
 LA CLCV ET
L'ENCADREMENT DES

LOYERS 

L’encadrement des loyers : mesure
phare de la loi ALUR !  

En 2015, la CLCV s'était
mobilisée pour faire pression sur
les élus métropolitains pour
qu'ils mettent en application
l’encadrement des loyers.
Nous n'avions pas été entendus
à l'époque.
Rejouissons-nous que ce sujet
redevienne d'actualité par la
mise en oeuvre d'une prochaine
experimentation sur les
communes de Lyon et
Villeurbanne... à suivre.

 . 

BONNE NOUVELLE POUR LES
LOCATAIRES DE JOSEPH KESSEL !

Suite à leur affiliation récente  à la CLCV,
c'est un succès pour les 86 familles de
cette résidence HLM GrandLyon Habitat.
Le contrôle des charges 2018 a permis le
remboursement de la somme de 6580 €,
soit un peu plus de 75 € par logement.
Ont été contestés la totalité des salaires du
gardien et de son responsable ainsi qu'une
prestation de désinfection non réalisée.
Pour les années à venir, la vigilance reste
de mise !
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LE PRESIDENT DE LA CLCV

RENCONTRE LES ELUS !
Le 25 septembre 2020, le
Président de la CLCV, Patrick
Pinot, a rencontré le Maire du
8ème ainsi que l'Adjoint au
Logement pour échanger,notam-
ment, sur l'insécurité croissante
sur le secteur des Etats-Unis, et
les programmes de réhabi-
litation prévus dans le quartier.

Comité de rédaction : Patrick Pinot (Président) et  Manon Baret (Stagiaire).
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Le 28 août dernier, dans le cadre d'un
partenariat avec l'Institut Paul Bocuse
(Ecully), Laetitia Ivanova, juriste à la
CLCV, a animé devant une quarantaine
d'étudiants venant des quatre coins du
monde, une formation sur les
fondamentaux du contrat de bail
d'habitation.
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UNE FORMATION AUX PETITS
OIGNONS !

Mme Lydie G. sollicite l’aide de la CLCV
suite à la non-restitution de son dépôt de
garantie pour un montant total de 1253 €
au titre des réparations locatives. Après
étude du dossier, la CLCV intervient
auprès de l’agence en contestant les trois
quart de la légitimité de cette demande et
obtient le remboursement de 936€.
 . 

RESTITUTION DU DEPOT DE
GARANTIE

Malgré la crise sanitaire, la CLCV est
restée disponible pour ses adhérents
pendant toute la durée du confinement
et bien sûr après. Notre difficulté
majeure réside dans l'organisation de
nos sessions de formation (contrôle de
charge notamment).
Une solution sera bientôt proposée aux
adhérents intéressés.

LA CLCV PAR TEMPS DE COVID 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX !

1er plan : Manon Baret (stagiaire) et Manon Hubert
(Bénévole) traitent les litiges locatifs (baux privés). 
2nd plan : Laura Leroux (salariée) et Baptiste Parret
(stagiaire) assurent l'accompagnement des groupements
de locataires affiliés à la  CLCV.

Comité de rédaction: Patrick Pinot (Président) et Manon Baret (Stagiaire).


