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BOUCLIER TARIFAIRE : Grâce à notre mobilisation

nous pouvons crier victoire dans nos actions. Après

de nombreuses démarches et actions au niveau local

et national, la CLCV a obtenu l'extension du bouclier

tarifaire sur le prix du gaz à l 'ensemble des

logements (HLM et Copropriétés) raccordés à une

chaufferie collective (annonce faite par le Premier

Ministre le 16 février 2022). A lire sur la page 2 ... 

ARRIVEE D'UN NOUVEAU SALARIE : Coordinateur

HLM à votre écoute depuis décembre 2021 à la CLCV

Rhône et Métropole de Lyon. A lire sur la page 3...

NOS SUCCES : Nous sommes heureux de partager

avec vous les dossiers traités par la CLCV Rhône &

METROPOLE DE LYON dans le domaine de la

consommation et du logement. A lire sur la page 4...

VICTOIRE D'UN COLLECTIF DE LOCATAIRES : Suite

au contrôle des charges de la résidence le

CHAMPLONG, le collectif de locataires, avec l'aide

de la CLCV, a obtenu le remboursement de charges

indues. A lire sur la page 4... 
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Vous êtes imposable sur le revenu et vous souhaitez
recevoir votre reçu fiscal 2021. La CLCV Rhône et
Métropole de Lyon vous invite à faire votre demande
par mail à :  rhone@clcv.org. Le reçu vous sera
envoyé - au plus tard le 18 mai 2022 - par courriel.

Si vous souhaitez un envoi postal, merci de nous
faire parvenir une enveloppe timbrée à votre
adresse.

Si vous êtes adhérent(e) de l'une des associations
suivantes : 

- CLCV ST PRIEST,
- CLCV AMPLEPUIS, 
- CLCV ETATS-UNIS, 
- CLCV PLATEAU CROIX ROUSSE, 
- CLCV JOSEPH KESSEL.

Vous êtes invité(e) à faire cette demande
directement à votre association de rattachement. 

N O T A  B E N E

https://www.facebook.com/CLCV69
mailto:rhone@clcv.org
http://rhone.clcv.org/


PRIX DU GAZ : LA CLCV OBTIENT L'EXTENSION DU BOUCLIER TARIFAIRE

La CLCV ne baisse pas les bras,
au contraire. 

Notre seul objectif :
 LA DEFENSE 

DES LOCATAIRES !

Le décret d’application concernant

le bouclier tarifaire est publié. Les

bailleurs sociaux ont reçu toutes les

consignes de la part de l’Union

Sociale de l’Habitat. Ils peuvent ainsi

le mettre en application, et calculer

les charges réelles de 2021, en

prenant en compte l’aide

gouvernementale que nous avons

obtenue.
Une victoire : 

le bouclier tarifaire du GAZ

Après de nombreuses démarches et actions

au niveau local et national, la CLCV a

obtenu l'extension du bouclier tarifaire sur

le prix du gaz à l'ensemble des logements

(HLM et Copropriétés) raccordés à une

chaufferie collective (annonce faite par le

Premier Ministre le 16 février 2022). 

La CLCV écoute les habitants et agit
auprès des instances gouvernementales

La CLCV reste mobilisée 
auprès des locataires 

Quels seront les tarifs au delà de cette date?

La CLCV demande la prolongation du bouclier

jusqu'au 31 décembre 2022 pour tous les

consommateurs. 

Nous constatons avec une grande déception,

que cette envolée des prix concerne aussi, les

locataires des immeubles raccordés aux

chaufferies urbaines, y compris celles devant

utiliser le bois comme énergie principale.

Pourquoi ?

 Un grand OUF pour 5 millions de locataires et copropriétaires avec
la limitation de la hausse des coûts du chauffage

Pour un grand nombre de locataires, il y aura

cependant à régler un rappel sur le coût du

chauffage de 2021. Nous le déplorons. Mais

sans l’intervention de la CLCV au niveau local

et national, la situation aurait été bien pire.

L’aide gouvernementale va s’appliquer

jusqu’au 30 juin 2022. 

Cette annonce répond aux besoins d'équité

et de justice que les consommateurs

demandaient et que la CLCV soutenait

auprès des pouvoirs publics. Depuis des

mois maintenant, la CLCV dénonce

l'envolée du prix du gaz mais aussi de

l'électricité.
Nous avons pu obtenir un certain blocage des prix,

notamment avec le bouclier tarifaire, qui ne

s'appliquait dans un premier temps qu'aux

particuliers, mais pas aux habitants des immeubles

raccordés à une chaufferie collective. Il aurait été

impensable de laisser cette situation perdurer trop

longtemps, alors que nombreux sont les ménages qui

ont du mal à prendre une douche chaude, que le

pouvoir d'achat est en berne, et que les acomptes sur

charges explosent (jusqu'à 1000 € de plus par an

pour un ménage dans un T4). A noter que la CLCV a

été la principale association active sur ce dossier.  

Grâce à la CLCV, 
« on a limité la casse ! »



Chargé de mission à la CLCV avec un objectif de taille ! 
 

Redynamiser l’ensemble des collectifs en vue des élections HLM 2022, me

rapprocher des adhérents dans le but de : résoudre des problèmes d’ordre

socio-économiques que peuvent rencontrer des publics en quête d’une

meilleure insertion sociale. Au quotidien, j’informe, je conseille et je propose à

nos adhérents les dispositifs d’aide existants les plus adéquats. Depuis mon

arrivée, j’ai créé 6 collectifs et 8 en cours d’enregistrement : pour vous dire que

la demande est bien présente! 

Je visite les résidences et j'évalue les difficultés rencontrées par les habitants.

Nous pouvons également organiser des moments conviviaux entre les voisins au

sein de leurs résidences dans l’objectif de créer du lien social. J’accompagne

aussi les locataires en difficulté de formalisation de leurs réclamations aux

bailleurs. Et je m’occupe de la conception et animation d'ateliers thématiques/

formations à destination des locataires du parc HLM. 

Coordinateur HLM à votre écoute 

Tél : 06 78 21 23 02

coordinationhlm.rhone@clcv.org 

 Sachant que la précarité augmente de jour en  jour, le rôle de

la CLCV me semble plus qu’indispensable pour le maintien

d’une vie digne de ce nom. N'hésitez pas à me contacter !
 
Bien cordialement,

Ahmed ALLEG 



 
L’agence lyonnaise JOHN STURBE a demandé à Monsieur T. (étudiant) de verser
la somme de 595 € au titre de frais de réservation d'un logement , avant la
signature du bail et en dehors de tout cadre légal. Cette pratique n’est pas
autorisée par la loi. Grâce à l'intervention de la CLCV, l'agence a finalement
remboursé ladite somme.

Monsieur M est devenu colocataire d’un logement T3 à  Lyon 1, le 15 août

2020. Il a quitté le logement le 7 décembre 2021, après avoir régulièrement donné

congé. Le bailleur réclamait la somme de 1 022,25€, au titre des frais de remise en état

du logement.  Pourtant, toutes les dégradations n’étaient pas imputables à ce

locataire.

L’adhérent a sollicité l’aide de la CLCV. Le bailleur a accepté de restituer la somme de

444,07 €.

Dépôt de garantie : des retenues injustifiées !

N’hésitez pas à faire appel 
à nos équipes en cas de litige.

Voici quelques dossiers traités par la CLCV 69 dans le
domaine de la consommation et du logement. Pour plus

de succès, rendez-vous sur notre site
www.rhone.clcv.org 

 

NOS VICTOIRES POUR NOS ADHERENTS

Frais de réservation : c'est illégal !

 Ayant vu le montant de leurs charges locatives de l'année 2019 exploser, les locataires du

CHAMPLONG (St Genis Laval - Bailleur Social GrandLyon Habitat) ont décidé de constituer

un collectif afin de contrôler leurs charges avec l'aide de la CLCV. Grâce à cette action                    

environ 65 000  € vont être remboursés à l'ensemble des locataires.

Contrôle de charges : une action gagnante pour le CHAMPLONG ! 

http://www.rhone.clcv.org/
http://www.rhone.clcv.org/


La résidence temporaire 72 bd des Etats-Unis étant terminée, les locataires du 11 rue des
Serpollières y ont été logés provisoirement pendant la durée des travaux. L’allée du 11
Serpollières, s’est terminée et les locataires ont pu réintégrer leurs logements en décembre
2021. L'allée 9 rue des Serpollières est actuellement en cours de travaux.

REHABILITATION 
TONY GARNIER 8ÈME

Lorsque le 9 rue des Serpollières sera terminé et que
les locataires auront regagné leurs logements, le
bailleur Grand Lyon Habitat a décidé de regrouper les
déménagements du 13 rue des Serpollières et du 70
bd des Etats Unis. Les déménagements au 72 auront
lieu au mois de juin pour ces deux allées.

Pour les logements Type 3 du 70 bd des Etats-Unis, les
travaux étant plus importants, les locataires logeront
au 72 bd des Etats Unis jusqu'à avril 2023.



Les cours intérieures des immeubles ont été repensées,  33 Calocedrus ont été abattus
pour assurer le passage des engins des services de secours depuis les parvis. 5 autres ont

été abattus à l’intérieur des cours pour assurer l’accessibilité de la grande échelle des
services de secours à l’ensemble des logements. Les 14 autres arbres abattus étaient en fin

de vie ou déjà morts sur pied.

ESPACES  VERTS  
COURS  I NTER I EURES

QUART I ER  ÉTATS-UN I S

POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES 

220 arbres, arbrisseaux et arbustes de grandes tailles seront plantés dans
le cadre des aménagements. Ainsi que de nombreux massifs d’arbustes
bas, de vivaces et de couvre-sol. Des formes colonnaires sont préférées

pour ne pas empêcher les circulations à l’intérieur des cours. Des espèces
diversifiées seront plantées.



Un problème avec votre banque ou votre assurance ? 
Une nouvelle permanence s'organise rue de Narvik.
Alexandra pourra vous recevoir, 1 fois par mois en fin
d'après-midi, sur RDV.
Les dates et horaires seront prochainement mis en ligne dans
la rubrique AGENDA de notre site internet.
www.rhone.clcv.org.

Les adhérents sont invités à participer à notre assemblée
générale annuelle.
Elle se déroulera le samedi 23 avril de 9h30 à 12h30 
Rendez-vous à la Maison des associations située au 2, rue
de la Cordière à 69800 Saint-Priest
Stationnement libre et gratuit autour de la salle et Arrêt
Tramway T2 à proximité.

A VOS AGENDAS ! 
LE 23 AVRIL LA CLCV 69 RÉUNIT SES ADHÉRENTS

DU NOUVEAU DANS NOS PERMANCENCES !



 
La CLCV 

s'attache à mener des actions
concrètes sur le terain

 

Vous avez envie de contribuer à l’action de la CLCV ou devenir représentant des
locataires dans votre résidence ou au conseil d’administration du bailleur. 

 
Prenez contact avec nous 

pour en parler 
 

Entre le 15 novembre et 15 décembre 2022, vous allez être amenés à voter pour
vos administrateurs locataires dans le logement social. Depuis 4 ans à la tête de la
CLCV du Rhône et Métropole de Lyon nous avons été régulièrement sur le terrain
pour vous accompagner dans vos revendications. Nous avons mis en place des
permanences juridiques pour les collectifs ou associations de locataires, pour traiter
les litiges consommation et baux privés. Nous intervenons également sur diverses
problématiques individuelles rencontrées par les locataires du parc HLM. Vous êtes
d'ailleurs de plus en plus nombreux à venir à ces permanences. 

Vous souhaitez soutenir nos actions et nous aider à pérenniser
l'existence de notre associations : locataires du parc HLM, votez

pour la liste CLCV aux prochaines élections HLM ! 
  

Défendre, soutenir et proposer, tels sont
les rôles de notre association.

En adhérant à la CLCV, vous serez
soutenu et aidé dans vos démarches.

Vous rejoindrez un mouvement
dynamique. 

Permanence CLCV Etats-Unis pour les habitants du
quartier 

Tél 07 53 27 42 06
14h00 - 16h00

Local 1er étage sans ascenseur 
23 rue Wakatuski - 69008 Lyon

 
Un accueil est proposé aux habitants du quartier

Etats-Unis par les bénévoles de la CLCV.
 

Les équipes se rendront disponibles les lundis, mardis et
jeudis de 14h00 à 16h00 sur RDV 

en appelant le 07 53 27 42 06,

Nous continuons à vous défendre, et a vous
accueillir dans nos permanences 

Permanence litige Consommation
Sur RDV

CLCV - 2 rue Narvik - 69008 LYON

Permanence litige BAIL PRIVE
Sur RDV

CLCV - 2 rue Narvik - 69008 LYON

CLCV Rhône et 

Métropole de Lyon

POUR NOUS JOINDRE

CLCV69

09 51 30 44 87

2 Rue de Narvik, 69008 Lyon

rhone@clcv.org

rhone.clcv.org

Permanence litige  individuelle HLM
Sur RDV

Local 1er étage sans ascenseur 
23 rue Wakatuski - 69008 Lyon

 

Amicalement,
Le Président - Patrick PINOT

https://www.facebook.com/CLCV69
mailto:rhone@clcv.org
http://rhone.clcv.org/

