
N
°6

7 
d

ec
em

b
re

 2
02

1

Durant la crise sanitaire 
La crise du logement s’est amplifiée

A
près une interruption d’un an due à la crise sanitaire, le journal de la
CNL de Colombes réapparait de nouveau. Nous espérons que cette
période que nous venons de traverser n’aura pas été trop pénible

pour vous et  que vous vous portez bien ainsi que vos proches.
Depuis le mois de mars 2020 où l’épidémie est apparue, il s’en sera passé

des choses et il y aurait tant à dire sur la gestion de cette crise sanitaire qui
a accentué les inégalités et appauvri encore plus les familles. Cette période a été difficile pour un bon
nombre mais pour certains peut être plus encore. Tandis que d’autres se sont enrichis notamment les
grands groupes et les entreprises du CAC 40 dont les bénéfices ont explosé. Dans des circonstances
pareilles, la solidarité joue un rôle essentiel et on peut dire que la solidarité de proximité aura été
exemplaire. Que ce soient les associations, le personnel de santé, les ouvriers, les caissières et tous
les salariés indispensables de la première et de la deuxième ligne comme on dit, ils auront été remar-
quables. Nos Amicales CNL ont également été sur le pont durant cette période en faisant les courses
des personnes les plus faibles, en confectionnant et distribuant des repas, en fabricant des masques,
etc. Ces actions solidaires se sont multipliées et nos Amicales peuvent en être fières, ce sont des
valeurs fortes de la CNL.
Durant cette période la crise du logement qui n’est pas nouvelle s’est amplifiée. Au travers des diffé-
rents articles qui illustrent ce journal vous pourrez le constater de vous-même. Le quinquennat qui
s’achève aura été le pire pour le logement social. Les attaques n’ont cessé de pleuvoir du premier jus-
qu’au dernier jour. Tout y sera passé, la fin des aides à la pierre, la baisse des APL, la hausse de la
TVA, l’instauration de la Réduction de Loyer de Solidarité, la loi ELAN qui a vu la disparition de nom-
breux organismes HLM obligés de fusionner ou qui ont été absorbés par des mastodontes. La finalité
de cette loi à terme est bien la disparition du modèle Français du logement social acquis de longues
luttes par nos ainés. 
L’élection présidentielle qui aura lieu au printemps 2022 sera à cet égard décisive. Les enjeux pour
les cinq prochaines années seront importants et le logement, première préoccupation des Français,
ne devra pas être absent des débats comme il l’a été par le passé. Face à la crise, les candidats
devront se positionner et dire quelles seront leurs intentions en la matière. La relance de la construc-
tion sociale s’avère indispensable si l’on veut enrayer la crise du logement sans précédent dans
laquelle nous sommes. Ce n’est pas le privé qui résoudra la pénurie, si cela avait dû être le cas on
l’aurait su depuis longtemps. Les milliards de cadeaux fiscaux accordés à ce secteur l’auront été en
pure perte et il est temps d’y mettre un terme. C’est bien un grand service public du logement autour
du logement social qu’il faut pour mettre en œuvre le droit au logement inscrit dans la loi mais qui
n’est pas mis en application faute d’une offre conséquente. La CNL force de progrès, et comme elle
l’a toujours fait, soumettra ses propositions aux candidats. Première organisation d’usagers du loge-
ment, la CNL a l’intention de se faire entendre soutenue massivement par les locataires. Au nom de
toutes les responsables de la CNL de Colombes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année
et je forme le vœu d’une vie meilleure pour vous et vos proches pour la nouvelle année.

Lionel GAMARD
Président du Conseil Local CNL
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L’
investissement locatif est une vraie
aubaine pour les bailleurs privés
qui ont l’écoute du gouvernement.

Ainsi le projet de loi de finances pour
2022 prévoit une prolongation des pro-
duits défiscalisés comme le « Pinel » ou
le « De Normandie ». Ces produits per-
mettent aux bailleurs privés d’obtenir une
réduction d’impôts en contrepartie de
louer leur bien pour une période donnée.
Au-delà de cette période, ils peuvent ne
pas renouveler le bail et congédier le
locataire en place sans que les réduc-
tions d’impôts obtenues soient remises en
cause. C’est tout bénéfice pour eux et
c’est pure perte pour les locataires qui se
trouvent sans toit.
Comme si cela ne suffisait pas, le gouver-
nement vient d’en rajouter une couche.
Ainsi dans le cadre du programme « louer
abordable », qui est un produit destiné à
inciter les propriétaires privés à louer leur
bien, et face à l’essoufflement du disposi-
tif il est prévu une déduction fiscale plus
incitative qui correspondrait à la réduction
de loyer accordée. Ainsi une baisse de

30% du loyer par rapport à ceux du mar-

ché, en général très élevés, entraînerait

une déduction fiscale des revenus locatifs

de 30% et comme si cela ne suffisait pas,

une bonification supplémentaire de 15

points pourrait être accordée ! 

Pendant ce temps, le gouvernement

continue de refuser d’alimenter le Fonds

National des Aides à la Pierre qui finance

la construction de logements sociaux qui

manquent tant. Pire il pille les finances

des HLM, donc les loyers des locataires,

pour combler le déficit budgétaire. Il est

prouvé que les mesures en faveur du

secteur privé ne peuvent résoudre la crise

du logement que nous connaissons mais

que seul le logement social peut y parve-

nir si l’Etat lui en donne les moyens. C’est

un changement de logique qu’aucun gou-

vernement et encore moins l’actuel n’a

voulu appliquer et pourtant ce serait la

solution pour satisfaire les candidats qui

attendent de longues années un loge-

ment social dont les loyers sont compa-

tibles avec leurs ressources.

A
près l’impasse de 2020 pour cause de crise sanitaire, le congrès
annuel des HLM s’est déroulé fin septembre à Bordeaux. L’axe
fort de ce congrès aura été la relance de la construction sociale

qui n’a jamais été aussi basse depuis des années. En 2020, certes
année de la crise sanitaire et des deux confinements, le nombre d’agré-
ments s’est élevé à 87 300 logements, en 2021 il aura du mal à

atteindre les 100 000 logements. Et agrément ne veut pas dire
systématiquement construction d’autant de logements. La plupart
des débats aura porté sur ce thème avec un objectif de construi-
re 250 000 logements sociaux en 2 ans (2021 et 2022). La CNL
est intervenue à maintes reprises dans les discussions en reven-
diquant la construction de 250 000 logements sociaux en un an.
La demande est tellement forte, plus de 2 millions de candidats
sont en attente d’un logement social, qu’il faut mettre les bou-
chées doubles notamment dans les zones tendues et principale-
ment en Ile de France. Si des Maires volontaristes acceptent de
nouveaux logements sociaux sur leur territoire pour répondre au
besoin de la population, d’autres traînent des 4 fers et usent de
tous les prétextes pour ne pas en construire. Le Président de la
CNL, dans une intervention remarquée, a tenu à dénoncer les «
Maires hors la loi » qui ne respectent pas la loi SRU qui prévoit
un taux de 25% de logements sociaux dans leur ville préférant
payer des pénalités qui sont loin d’être dissuasives. « Ces Maires
doivent être condamnés pour non-respect de la loi et déclarés
inéligibles » a martelé le Président de la CNL applaudi par une

bonne partie de l’auditoire. Pour le département des Hauts de Seine, sur
36 communes, 22 n’atteignent pas le seuil de 25%. L’Etat très complai-
sant à l’égard de ces villes devrait prendre la main et faire en sorte que
la solidarité soit la règle par tous sans exception. Il est de son rôle de
veiller à ce que la loi soit appliquée. Dans le cas présent son laxisme est
flagrant et inacceptable. 

Au congrès des HLM
La CNL dénonce les maires qui ne respectent pas la loi de construire du logement social

Encore des cadeaux fiscaux 
pour les bailleurs privés

Le logement social le grand oublié !

REFORME DES APL
Plus de perdants que de gagnants !

L’Etat s’enrichit sur le dos 

des familles

A
près de nombreux reports, la réforme des APL

est entrée en application non sans problème le

1er janvier 2021. Le principe étant d’actualiser

le montant de l’allocation tous les trois mois sur la

base des revenus des 12 derniers mois et non plus

sur ceux de l’année N-2. L’objectif recherché par le

gouvernement n’était pas une mesure de justice

sociale comme il l’a martelé, car cela n’en est pas

une, mais bien de réaliser des économies budgé-

taires annuelles de l’ordre de 1,2 milliard d’euros sur

le dos des familles les plus modestes. Six mois

après son entrée en vigueur, un premier bilan a été

tiré de cette mesure. Selon la CNAF 38% des alloca-

taires auraient vu leur allocation baisser alors qu’à

l’inverse 25% ont vu la leur augmenter. On voit bien

l’effet pervers de cette mesure que n’a eu de cesse

de dénoncer la CNL et qui va mettre de nombreuses

familles en grande difficulté. Depuis le début de ce

quinquennat, les attaques sur l’APL n’ont cessé de

pleuvoir, ce fut la suppression des 5€ en 2017, le gel

des revalorisations les trois années qui ont suivi et

cerise sur le gâteau cette soi-disant réforme qui

n’avait qu’un seul objectif réduire le déficit budgétaire

alors que dans le même temps les cadeaux fiscaux

aux plus aisés ne sont pas touchés. L’Etat s’enrichit

sur le dos des familles alors que la précarité ne

cesse de s’étendre !
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L
e 28 mai dernier, alors que la trêve hivernale
des expulsions locatives arrivait à son terme,
la CNL organisait un rassemblement devant

le Ministère du Logement, rebaptisé pour la cir-
constance « Ministère des Expulsions » pour exi-
ger du gouvernement que la trêve soit prolongée
jusqu’au 1er avril 2022, le mot d’ordre de la CNL
étant « ZERO EXPULSION en 2021 ». Face aux
conséquences de la crise sanitaire qui se prolonge
en crise économique et sociale pour de nom-
breuses familles, il était indécent de vouloir mettre
en œuvre ces pratiques inhumaines de jeter des
familles à la rue par ce qu’elles n’arrivaient plus à
payer leur loyer. Pour la CNL, plus que jamais le «
Quoi qu’il en coûte » devait être la règle. De nom-
breux parlementaires dont la Députée de
Colombes, Elsa Faucillon, s’étaient associés à l’ini-
tiative de la CNL soutenant son mot d’ordre. Le
Conseil Local de Colombes était également pré-
sent à ce rassemblement.

Les expulsions locatives repartent à la hausse
En cas d’impayé, il faut réagir vite

Rassemblement de la CNL devant le Ministère du Logement 
pour dire non à la reprise des expulsions

I
l fallait s’y attendre et comme le craignait la CNL, depuis la fin de

trêve hivernale le 1er juin dernier les expulsions locatives sont repar-

ties à un rythme effréné rattrapant le gel intervenu en 2020 en raison

de la crise sanitaire. Ainsi entre le 1er juin et le 30 septembre ce ne sont

pas moins de 6 600 familles qui ont été expulsées. Certaines d’entre

elles n’ont même pas bénéficié d’un relogement ou d’un hébergement

contrairement aux garanties du gouvernement. Si on ramène ce chiffre

sur une période de 7 mois où elles sont permises cela fait une moyenne

annuelle de près de 12 000 expulsions ! Ces chiffres sont officiels puis-

qu’ils émanent du Ministère du Logement. Cette perspective est inquié-

tante car le nombre de dossiers va continuer d’augmenter durant la

trêve hivernale en raison de la crise qui touche de nombreuses familles

et il est à craindre que le nombre d’expulsions en 2022 soit encore plus

important surtout après les élections nationales du printemps. La CNL

ne manquera pas d’interpeller les candidats sur leurs intentions en la

matière. Cela n’honore pas un grand pays comme la France de jeter à

la rue des familles confrontées à de graves difficultés financières plutôt

que de les aider à s’en sortir. Les expulser aggrave leur situation

Si vous êtes concernés par une menace d’expulsion pour cause de

dettes locatives, surtout ne restez pas sans réagir. Des aides existent

comme le Fonds de Solidarité au Logement. Les bailleurs sociaux peu-

vent mettre en place des dispositifs pour vous aider à affronter ce mau-

vais passage. N’hésitez pas à consulter la CNL qui pourra vous rensei-

gner et vous orienter.
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EDF
vient d’annoncer qu’il n’y

aurait  aucune coupure

d’électricité pour impayés

de facture pendant un an. On pourrait se dire

que l’électricien fait du social une fois n’est

pas coutume. Or cette disposition se fait en

contre-partie d’une baisse de la puissance

électrique au minimum ne permettant pas aux

familles de se chauffer en plein hiver pour

celles qui utilisent l’électricité ni d’avoir de

l’eau chaude et encore moins d’utiliser une

machine à laver ni de se distraire en regardant

la télévision sans le risque de voir le compteur

disjoncté. La générosité d’EDF a ses limites !

Les familles fragiles qui sont dans l’impossibi-

lité de payer leurs factures apprécieront certai-

nement cette largesse.

La précarité énergique ne

cesse de s’aggraver

S
elon l’observatoire national de la

précarité énergétique plus de 3,5

millions de ménages étaient tou-

chés par la précarité énergétique en

2019. Ce chiffre risque fort de grimper

en 2020 compte tenu de la crise sani-

taire. De plus en plus de familles n’arri-

vent plus à s’acquitter des dépenses de

chauffage et d’électricité en raison de

l’augmentation faramineuse constatée

depuis 2020 et qui s’est amplifiée en

2021 avec la reprise économique. On

risque d’assister à une hausse des

impayés. C’est une fracture énergé-

tique à laquelle on assiste et les

réponses apportées par les pouvoirs

publics ne sont pas à la hauteur. Outre

la baisse des taxes qui devient néces-

saire pour alléger les factures c’est un

grand plan national d’isolation ther-

mique des bâtiments qu’i l faudrait

engager au plus vite pour éradiquer les

passoires thermiques ce qui améliore-

rait le confort des habitants et réduirait

considérablement les dépenses de

chauffage.

A
vec la reprise économique post-Covid et l’arrivée de l’hiver la
demande est supérieure à l’offre et les prix des produits énergé-
tiques se sont envolés ces derniers mois. Le gaz est la principale

énergie concernée car nous sommes dépendants de l’extérieur, la Fran-
ce n’étant pas producteur. Le budget des familles va s’en ressentir forte-
ment notamment sur les dépenses de chauffage et d’eau chaude dont la
plupart des installations fonctionnent au gaz. Le pouvoir d’achat va une
nouvelle fois être très sérieusement attaqué et les impayés locatifs ris-
quent de se multiplier au cours des prochains mois notamment pour les
familles les plus fragiles économiquement. Ce n’est pas le modeste
chèque énergie de 100€, que tout le monde ne touchera pas, qui va
combler ces fortes augmentations. Si le gouvernement n’a pas la main
sur le prix de la molécule de gaz, en revanche il l’a sur les taxes et c’est
là où il peut agir. Ainsi il peut baisser voir supprimer momentanément la

TICGN (Taxe Intérieure sur les Consommations de Gaz Naturel) et la

TICGE pour l’électricité. Il peut également ramener le taux de TVA de

20% actuellement à 5%. Or aucune de ces mesures n’est envisagée à

ce jour. Et pour cause, plus le prix hors taxe grimpe plus le montant de

la TVA qui rentre dans les caisses de l’Etat augmente. C’est donc le

jackpot pour l’Etat, tant pis si cela met en difficulté financière les

familles.

Pire, la TVA à 20% est appliquée sur la TICGN et la TICGE. On paie

ainsi des taxes sur les taxes ce qui est proprement scandaleux ! L’Etat

se fait de la trésorerie sur le dos des consommateurs et bien évidem-

ment ce sont les plus modestes et les classes moyennes qui sont le

plus pénalisés. Où est la justice sociale ?

Flambée des produits énergétiques
L’Etat s’enrichit pendant que les familles s’appauvrissent !

La générosité hypocrite d’EDF

tient une permanence

tous les jeudis sans rendez-vous 

de 17 h 30 à 19 h

sauf jours fériés

1 rue de Strasbourg

Tél : 01 47 84 70 60

email : cnlcolombes@free.fr

http://www. cnlcolombes92.fr

LE CONSEIL LOCAL CNL 

DE COLOMBES

BULLETIN D’ADHESION A LA CNL

A découper et à retourner au Conseil Local de la CNL
1, rue de Strasbourg à Colombes - Tél  : 01 47 84 70 60

Joindre un chèque de 28€  à l’ordre du Conseil Local de la CNL

Nom :............................................................................................................................................
Prénom :......................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
Tél éventuellement :...................................................................................................................
email :...........................................................................................................................................

Votre immeuble, ne possède pas

d’Amicale de Locataires ?

Vous souhaiteriez en créer une ?

Rien de plus simple !

Contactez le Conseil Local 

de la CNL

Nous vous y aiderons
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c’est bon à savoir - vos droits

Colocation dans le parc social

L
a loi ELAN du 23 novembre 2018 généralise la possibilité de colocation dans le parc social. La
demande individuelle doit être faite auprès du bailleur social. Chaque locataire partie prenante à la
colocation ne doit pas dépasser les plafonds de ressources HLM et respecter les conditions de

séjour sur le territoire Français. C’est la CALEOL qui attribuera le logement selon les règles en vigueur. Il
pourra être conclu un contrat de location unique ou plusieurs contrats en fonction du nombre de per-
sonnes qui occuperont l’appartement.

Supplément de Loyer de Solidarité

L
a Cour de cassation vient d’apporter des précisions sur la notion de personne vivant au foyer dans
un arrêt du 3 juin 2021. La Cour rappelle que la liste des personnes assimilées à des personnes
vivant au foyer a un caractère limitatif. Seule sont prises en considération les personnes figurant sur

l’avis d’imposition sur le revenu du ou des titulaires du bail. Ainsi un enfant majeur qui ne figure plus sur
l’avis d’imposition de ses parents, faisant une déclaration séparée de ses revenus, mais qui continue
d’habiter au domicile parental ne peut être considéré comme personne vivant au foyer. Cela a bien évi-
demment une importance non négligeable dans le calcul du SLS.

Suivez toute

l’actualité de la cNl

colombeS

Sur Notre Site

iNterNet :

cNlcolombeS92.fr

Transfert du bail en cas de décès du locataire

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 fixe la liste exhaustive des personnes pouvant prétendre au transfert de
bail en cas de décès du titulaire. Il s’agit :

m du conjoint survivant
m du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité

m du concubin notoire
m des descendants et ascendants en ligne directe de parenté 

(enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents, grands-parents)

m des personnes à charge

Les conditions à remplir sont les suivantes :

F le bénéficiaire du transfert du bail doit prouver qu’il vivait avec le défunt depuis au moins un an
(excepté le conjoint ou le partenaire lié par un pacs survivant)

F le logement doit être adapté à la taille du ménage du bénéficiaire du transfert de bail (notion de
sous-occupation : nombre de pièces équivalent au nombre de personnes occupant le logement + 1
(exemple un couple ne peut pas occuper un logement supérieur à 3 pièces). 
Si tel n’est pas le cas, le  bailleur doit proposer un logement adapté.

F le respect du plafond de ressources HLM excepté pour le conjoint ou le pacsé survivant, 
le concubin notoire ainsi que les ascendants. 

Concernant les descendants et les personnes à charge cette condition du respect du plafond de
ressources ne leur est pas applicable s’ils présentent un handicap ou s’ils ont plus de 65 ans.

F bénéficier d’un titre de séjour permanent et régulier sur le territoire français.

En cas de demandes multiples, c’est le juge des contentieux de la protection qui se prononcera en fonction des intérêts en
présence. Plusieurs bénéficiaires peuvent, d’un commun accord, être co-titulaires du bail. Cette possibilité a été confirmée
par la Cour de cassation en 2015.

Le transfert de bail est automatique dès lors que le bailleur a connaissance du décès du titulaire du bail. Un acte de décès
devra lui être produit. Attention la prescription triennale applicable à un contrat de bail s’applique en l’espèce. Il est donc
recommandé d’entreprendre les démarches le plus rapidement possible après le décès du titulaire du bail.
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Amicale 35/43 Gabriel Péri

Une somme importante récupérée sur les charges locatives

L
ors du contrôle des charges de l’année 2019 effectué début 2021 l’Amicale des locataires du

35/43 rue Gabriel Péri (CHP), assistée d’un représentant de la CNL, avait décelé une erreur sur

le poste chauffage. Après vérification et confirmation de l’anomalie détectée par l’Amicale le

bailleur, Colombes Habitat Public, a redressé la situation et a restitué aux locataires la somme de

15.360€ ! Cela démontre, une fois encore, que le contrôle des charges est indispensable et les Ami-

cales CNL l’effectuent scrupuleusement chaque année.

Les habitants du Petit
Colombes attendent

avec impatience 
la rénovation urbaine

A
bandonnée par la précédente
municipalité, la rénovation urbaine
du Petit Colombes est remise sur

les rails par la nouvelle majorité dans le
cadre du Nouveau Programme de l’ ANRU.
Cette rénovation est attendue par les
habitants si l’on en juge par la forte parti-
cipation lors de la réunion de présenta-
tion qui a eu lieu à la mi-octobre. Elle
concernera principalement plusieurs rési-
dences de Colombes Habitat Public sur
la partie Ouest du Boulevard Charles de
Gaulle ainsi que les rues Gabriel Péri et
de Metz avec des réhabilitations lourdes
mais aussi par des réaménagements
extérieurs. Des études sont en cours et
les projets seront présentés aux habi-
tants. Si on veut que ce grand chantier
soit une réussite et corresponde aux
attentes des locataires il est nécessaire
de les associer. C’est pourquoi il est de
leur intérêt de créer, là où elles n’existent
pas, des Amicales de Locataires, ou de
renforcer celles qui existent déjà. Ce
quartier qui accumule des difficultés a
besoin d’une transformation. Oubliés ces
dernières années, ses habitants repren-
nent espoir. La CNL de Colombes sera à
leur côté et les accompagnera dans ce
long parcours qui ne fait que commencer.

La CNL de Colombes présente au Forum des Associations

C’est le rendez-vous de chaque rentrée auquel le Conseil Local de la CNL ne pouvait être absent,
le Forum des Associations de Colombes qui s’est tenu début septembre a confirmé son succès.

Les règles sanitaires appliquées strictement n’ont pas freiné les visiteurs qui étaient encore nombreux
lors de cette édition. Le stand de la CNL a reçu de nombreuses visites et les questions tournaient tou-
jours autour du même thème, des litiges avec les bailleurs !

Les locataires de la tour Z
(CHP) mobilisés  pour 

l’isolation thermique des
façades

C
ela fait plusieurs années que
l’Amicale porte à bout de bras
cette revendication. Humidité,

infiltrations d’eau, fraîcheur dans les
pièces sont le lot quotidien des locataires
dont les appartements donnent sur les
pignons de la tour notamment en hiver.
Mécontente de constater que l’isolation
thermique des façades de la tour n’était
pas prévue par CHP, l’Amicale a décidé
de ne pas baisser la garde et de passer
à l’offensive. Une pétition a été pré-
sentée aux locataires qui l’ont signée
massivement. Elle sera remise en délé-
gation au Maire de Colombes qui est
également Président de l’Office. L’Amica-
le soutenue par l’ensemble des loca-
taires est prête à organiser d’autres
actions si cette revendication légitime
n’était pas prise en compte et intégrée
dans la programmation des travaux des
prochaines années.

Bonne retraite Monsieur Ali !

L
es locataires de la tour Z étaient nombreux à avoir répondu présent à l’invitation de l’Amicale qui
tenait à souhaiter une retraite bien méritée à Ali leur gardien depuis de nombreuses années. Ali
était plus qu’un gardien pour les locataires toujours disponible et prêt à rendre service. Sa gen-

tillesse, sa serviabilité, son écoute étaient très appréciés. Les locataires le regretteront et l’Amicale
aussi avec qui il avait d’excellents rapports. Bonne retraite amplement méritée Monsieur Ali !
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Côtes d’Auty (Batigère)

L’Amicale obtient que les loyers des

antennes relais profitent directement

aux locataires de la résidence sous forme

de travaux
A la suite de l’implantation d’un relais de
radiotéléphonie mobile sur le toit de l’immeuble
des 9/19 rue des Côtes d’Auty à COLOMBES,
en Novembre 2020, le Collectif des Locataires
CNL a demandé à BATIGERE une compensa-
tion pour les désagréments occasionnés par
ces installations.
Un dédommagement de 20.000 €uros a été
alloué au Collectif des Locataires CNL qui
devra proposer des travaux pour lesquels
BATIGERE donnera son approbation.
L’Amicale a engagé un bras de fer afin que les
questions de sécurité de la résidence soient
mieux prises en compte par Batigère qu’elles
ne le sont actuellement. Certes quelques tra-
vaux ont été promis à l’Amicale mais seront-ils
réellement suffisants pour assurer la tranquillité
des locataires ? Rien n’est moins sûr et l’Ami-
cale restera vigilante !
Par ailleurs l’Amicale est allée vérifier en
Octobre les charges 2019 assistée par le
Conseil Local de la CNL. Des anomalies ont
été constatées pour lesquelles une contesta-
tion a été formulée notamment les dépenses
de gardiennage qui n’étaient pas justifiées.

Les Administrateurs CNL refusent la hausse
de loyer pour 2022

L
e Conseil d’Administration de CHP qui s’est tenu au mois d’octobre devait délibérer sur la

revalorisation des loyers qui doit intervenir le 1er janvier 2022. Il a été proposé d’appliquer

la hausse réglementaire soit +0,42%. Dans une déclaration faite en séance, les trois Admi-

nistrateurs CNL représentant les locataires ont justifié leur refus de voter cette hausse. Le

contexte est en effet particulier pour les familles. Elles vont devoir subir dans le même temps les

augmentations de l’électricité et du chauffage. Le poste logement représente 24% du budget

des familles et cette hausse, même si elle peut paraître minime aux yeux de certains, vient

s’ajouter à une liste de dépenses qui ne cessent de s’accroitre avec le retour de l’inflation.

Parallèlement l’APL qui devait solvabiliser les familles ne joue plus son rôle. Après la ponction

de 5€ intervenue en 2017 suivie de sa non revalorisation lors des trois dernières années et la

réforme intervenue au début 2021, cette allocation ne parvient plus à réduire le poids de la quit-

tance des familles les plus fragiles économiquement. Mais les Administrateurs CNL ont tenu à

dénoncer le pillage de l’Etat sur les finances de Colombes Habitat Public au travers de la

Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) instaurée depuis 2018. Ainsi en 5 ans ce sont 10 mil-

lions d’Euros que l’Etat aura ponctionné sur les recettes de l’Office donc sur les loyers des loca-

taires. Soucieux de préserver le pouvoir d’achat des familles qui va être largement amputé, les

Administrateurs CNL ne pouvaient accepter cette hausse de loyer.

Hausse du gaz
Les provisions « chauffage » devront être
réévaluées

C
onséquence de la flambée du prix du gaz, les dépenses de chauffage ainsi que de l’eau

chaude vont considérablement augmenter dès 2021 mais surtout en 2022 et 2023. CHP

bénéficie d’un prix d’achat du gaz en gros qui est garanti jusqu’en octobre 2023 mais

celui-ci a subi une augmentation de 100% depuis le début de l’année 2021. Il s’avère donc

nécessaire de réajuster les provisions du poste chauffage en conséquence dès à présent si on

ne veut pas que les exercices soient déficitaires et que les locataires aient des sommes

considérables à rembourser lors de la régularisation des charges. Cela concerne les immeubles

dont le chauffage est collectif mais pour les autres la facture de gaz va également s’alourdir.

Déjà cela va être dur financièrement mais cela le serait encore plus si on ne faisait rien. Un tra-

vail est réalisé avec les organisations de locataires dont la CNL dans le cadre du Conseil de

Concertation Locative qui s’est réuni à deux reprises. L’exercice n’est pas facile et la délégation

CNL au CCL a veillé à ce que cela impacte le moins possible les familles. Les provisions seront

réajustées en trois étapes dont une première fois dès le mois de décembre  2021, une seconde

en mars 2022 et la dernière en mars 2023. Un point des dépenses sera fait à l’issue de la sai-

son de chauffe, en juin 2022, pour voir si des ajustements sont possibles en fonction des

consommations. Cela va être douloureux pour les locataires et nous sommes particulièrement

préoccupés. La seule solution pour limiter ces hausses serait la diminution des taxes mais le

gouvernement ne semble pas disposé à s’engager sur cette voie ce que nous déplorons. Dans

tous les cas, les locataires qui rencontreraient des difficultés financières devront se manifester

rapidement auprès de CHP afin que des délais de paiement leur soient accordés. Nous serons

extremement vigilants afin que les locataires les plus fragiles économiquement soient accompa-

gnés par l’Office.

Le service du aux locataires doit s’améliorer

I
l ressort des enquêtes annuelles de satisfaction réalisées auprès d’un panel de locataires

que la qualité de service est un des points faibles de l’Office. Cela se traduit notamment au

travers des réclamations et des demandes où les locataires se plaignent d’avoir des

réponses pas satisfaisantes quand ils en ont une. Les Administrateurs CNL ont évoqué cette

question avec la nouvelle direction de l’organisme qui est consciente de la situation et qui s’est

engagée à y apporter des améliorations. Des chantiers sont en cours ou vont être lancés et

nous tenons à ce que la concertation avec les représentants des locataires y prenne toute sa

place. Ces services impactant le quotidien des locataires, il est normal que leurs représentants

y soient associés.

Aux 3F 
les problèmes demeurent

R
éunies à la mi-novembre par le Conseil
Local de la CNL, les Amicales de loca-
taires du 3F de Colombes ont fait le

même constat, l’écoute du bailleur laisse à
désirer et les réponses apportées, lorsqu’elles
le sont, peu satisfaisantes. L’autre problème
récurrent chez ce bailleur social et auquel les
Amicales sont confrontées chaque année c’est
la transparence sur les charges locatives
notamment sur les dépenses de gardiennage
et d’eau. Il faut la ténacité et la pugnacité des
responsables des Amicales pour obtenir les
éléments demandés. Il s’avère, quand on arrive
à obtenir les renseignements, que des erreurs
ont été commises et souvent en défaveur des
locataires. Le contrôle des charges permet de
les détecter et il y est remédié. Il est tout aussi
inacceptable que ce bailleur continue à ne pas
respecter la réglementation sur les charges
récupérables en imputant des dépenses aux
locataires qu’ils ne devraient pas supporter.
Les Amicales ne s’avouent pas battues ni
découragées pour autant et continueront leur
bataille dès lors qu’elles ont le soutien des
locataires, d’où l’importance à ce qu’ils soient
nombreux à prendre leur carte d’adhésion.
Dans les résidences qui ne possèdent pas
encore d’Amicale, la CNL est à la disposition
des locataires pour en créer une.

Colombes Habitat Public
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Amicale MVG1
Sortie à la Mer de Sable

C’est une sortie familiale incontournable et attendue surtout par les enfants

qu’avait organisée l’Amicale « Mieux Vivre aux Grèves » quelques jours

avant la rentrée scolaire. Destination la Mer de Sable à Ermenonville durant une

journée dont ont pu profiter des familles qui malheureusement n’avaient pas eu la

chance de pouvoir partir en vacances durant l’été. 

Les Amicales CNL de Colombes en action

Vide Grenier de la Gare du Stade et Fête Halloween organisés 
par l’Amicale Jean-Jaurès : des succès confirmés

A
près une interruption en 2020 en
raison de la crise sanitaire, l’Amica-
le des Locataires CNL Jean-Jaurès

a de nouveau organisé son traditionnel
vide grenier le dimanche 26 septembre.
C’est un moment attendu des habitants du
quartier mais même au-delà puisque la
renommée de cette manifestation n’est
plus à faire. Le succès était de nouveau
au rendez-vous si on en juge par la fré-
quentation.
Dans le même temps le 31 octobre Hallo-
ween fut fêté comme il se doit. Petits et
grands étaient déguisés et les enfants
n’auraient manqué pour rien au monde la
récolte des bonbons.
Félicitations à l’équipe de l’Amicale et à sa
vaillante Présidente pour ces initiatives qui
animent le quartier et qui sont très appré-
ciées des habitants.

Amicale 11 Orgemont
Sortie des enfants au parc de la France Miniature

Q
uelle ne fut pas la joie des enfants de découvrir des lieux symboliques de la France en
miniature. Début juillet c’est un tour de France en l’espace d’une journée qu’organisait
l’Amicale des Locataires pour les enfants de l’immeuble avec leurs parents. Une fois les

moments d’histoire passés, ce sont les attractions qui les attendaient et qui ont fait leur bonheur.
Une sortie familiale très appréciée après la période de confinement !
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