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Conseil de Concertation Locative (CCL) du 20 novembre 2019
Questionnaire AFOC
Dans le cadre :

1. Gestion immeuble ou ensemble immobilier concerné
 Information des locataires :
A la signature d’un nouveau contrat de location, remettre aux locataires le document
« LES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES ».
Ce document sera également adressé à tous les locataires occupant un logement
individuel, du fait de l’absence de tableau d’affichage.
 Mise à jour des tableaux d’affichage :
Dans plusieurs immeubles du patrimoine, le document « LES REPRESENTANTS DES
LOCATAIRES » n’est toujours pas affiché et celui des élections 2014 n’est pas retiré.

2. Projet d’amélioration ou de construction démolition
 Réunion d’information des locataires avant travaux :
Dans le cadre de la consultation des locataires en vue de la réalisation de travaux de
remplacement des menuiseries, d’installation d’ascenseur et autre, nous demandons
qu’un compte rendu de réunion soit rédigé, comme par le passé, avec les noms des
participants et que les observations de chacun soient retranscrites. Ces comptesrendus seront transmis aux associations représentatives des locataires.

 Installation d’un ascenseur en extérieur desservant seulement les demipaliers :
Dans le cas où l’accessibilité est à 100% la surface corrigée est augmentée de 6 m².

Dans le cas où l’accessibilité est sur du demi-palier la surface corrigée est augmentée
de 6 m² également. Un logement est dit « non accessible » lorsqu’il présente des
obstacles majeurs (plus de 3 marches, ascenseur après escaliers) dans la chaîne de
déplacement, gênant ou empêchant une personne de se mouvoir librement, comme
elle le souhaiterait.

3. Condition d’habitat ou du cadre de vie


Monistrol sur Loire Espace Limouzin bâtiment « TANDEM » :

Demande de mise en place de grilles d’évacuation d’eau sur les balcons et dans les
parties communes (dangereux pour les petits comme pour les grands) ainsi que des
plaques de fer entre les balcons et la porte fenêtre de la salle à manger ou les
balcons du haut pour les duplex (lorsqu’il pleut ça inonde tout). A ce jour, seules les
parties communes ont fait l’objet de pose de grilles sans aucune information auprès
des locataires. Pour des raisons de sécurité, il va de soi que les parties privatives
doivent également être traitées.


Suite pétition Acacia Pont Salomon :

Les problèmes de chauffage ne sont toujours pas résolus et les locataires continuent
de payer la provision de charges. De plus ils ont à se plaindre de l’entretien des
communs et espaces vert.
 Travaux d’accessibilité dans le logement :
Remplacement de la baignoire par une douche, pose de barres d’appui en fonction
du handicap de la personne…



Evocation des problèmes de chaudière et inondation sur Aurec sur Loire



Evocation des problèmes de chauffage « Acacia » Pont Salomon

4. Questions diverses
Mise en place d’une négociation d’un protocole de relogement des locataires en cas
de démolition du patrimoine
Fermeture des agences l’après-midi prise de RV Obligatoire
Plateforme de renseignements à partir de 14 h le vendredi, laisse apparaître un
dysfonctionnement (renseignements inadaptés à la demande)

