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Edition « Spécial logement » !  

Grâce à celles et ceux qui ont soutenu nos listes et voté pour nos candidats, lors des 
dernières élections HLM  et que nous remercions,  l’UD CSF 74  dispose  désormais 
de 7 sièges au sein des conseils d’administration des bailleurs. Nos administrateurs 
ne manquent pas d’exprimer les revendications des locataires et de la CSF, mais il est 
malgré tout indispensable de les soutenir. Pour cela il faut se mobiliser, créer des 
groupes de locataires désireux de faire entendre leurs 
voix, de faire respecter leurs droits et surtout d’agir avec la 
CSF. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à cette condition que nous pourrons faire avancer 
nos revendications et notamment celles pour un logement 
social de qualité à un coût abordable, et faire cesser les attaques contre le logement 
social qui impactent si durement les locataires. 

Francois  BIGEON, président de  la CSF 74 
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Créée en 1946, la Confédération Syndicale des Familles 
est une association familiale nationale de locataires et de 
consommateurs, agréée. C’est aussi un mouvement 
d'éducation populaire présent en Haute-Savoie depuis 
1962. 

  

 

 

SAIEM :  2 élus (André Morard et Michel Girod) 

Léman Habitat :   1 élu (Bernard Ainoux) 

Haute Savoie Habitat :  1 élue (Claude Gringoz) 

SA Mont Blanc :   1 élue (Sonia Garcia) 

Halpades :    1 élu (André Blondeau) 

SCIC Rhône-Alpes :  1 élue (Anne Giraud) 

 

 

Cher(e) co-propriétaire ou locataire du privé, 
Bien des fois, vous vous sentez démuni face aux difficultés rencontrées (relations difficiles avec 

l’agence immobilière ou le propriétaire, charges et loyers élevés, etc) ? Contactez notre association 

nationale de défense des consommateurs et des locataires, habilitée à vous accompagner dans les 

démarches à suivre et à participer aux assemblées générales de co-propriétés ! 

A. DEVIGNE  

 

http://csf74.fr/wp-content/uploads/2011/02/administrateurs1.jpg
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 1- Quartier Chamfleuri à Seynod 

Comme nous l’annoncions dans le bulletin précédent, les 90 logements « restés en rade » à Champfleuri (Seynod- 
Halpades) font maintenant bel et bien l’objet d’un projet de réhabilitation et la CSF confirme sa présence aux côtés des 
locataires pour le suivi de l’opération. 
Suite à la demande des habitants, une réunion a été organisée le 24 février 2011 afin de leur donner les informations de 
base pour leur permettre de comprendre le processus et leur exposer le rôle que peut jouer une association comme la CSF. 
Les 37 personnes présentes décident alors de ne pas se contenter de subir leur réhabilitation mais d’en devenir acteurs et 
partenaires à part entière. Une seconde réunion a eu lieu le 1er mars, un groupe  de locataires adhérents s’est alors 
constitué ; ce soir là, un texte a été validé et adressé au bailleur pour l’informer et solliciter une rencontre.  A ce jour, le 
groupe continue de s’étoffer et le bailleur nous informe qu’il est favorable à notre démarche. Nous serons bientôt reçus pour 
une réunion de travail constructive ! Continuons à nous mobiliser et souhaitons  «  bonne route » à ce nouveau groupe ! 
 

 2- Quartier Novel à Annecy 

Après 3 longues années d’attente, les travaux de réhabilitation des tours du quartier de Novel à Annecy ont enfin démarré 
en octobre 2009 et se poursuivront jusqu’en mai 2011 en ce qui concerne les travaux dans les logements. Ce sera ensuite 
le tour des façades et des halls d’entrée.  
La CSF, présente aux côtés des locataires depuis le début du chantier, a dû batailler ferme pour obtenir le planning 
prévisionnel des travaux. Pourquoi tant de mystère autour d’un document que le maître d’œuvre avait dû établir pour la 
consultation des entreprises, donc bien en amont des travaux ? Dans le cadre de ce chantier, la communication de Haute 
Savoie Habitat envers les locataires est défaillante. L’ensemble du chantier semble marcher sur un pied : 
L’organisation et le suivi ne sont pas à la hauteur et l’on se demande parfois qui pilote, le maître d’œuvre ou les 
entreprises ? Combien de fois à t il fallu demander l’enlèvement des gravats, déchets, appareils déposés et détritus de toutes 
natures qui encombrent les couloirs et paliers : des menaces pour la sécurité des locataires  (incendie, évacuation). Par 
ailleurs, la qualité des prestations fournies laisse à désirer au regard des règles de l’art, bien que le matériel semble 
satisfaisant. Beaucoup de détails, qui pourraient être traités immédiatement, sont laissés en attente et ne sont jamais 
terminés. On nous répond que ces points seront vus lors de la visite de pré-réception et traités par la suite… comme les 
autres réserves. Or, voilà bientôt 3 mois que les visites ont eu lieu pour la tour du 2 place du Mont Lachat, et les 
interventions n’ont pas encore commencé… 

Tout cela donne un sentiment d’inachevé, gène la vie des locataires et favorise leur vision négative de la qualité de la 
réhabilitation.  
La CSF reste vigilante et demande que les réserves signalées par les locataires soient rapidement levées dans un futur 
proche. Pour les réhabilitations futures, la CSF souhaite de meilleures conditions, avec une participation active des 
locataires et une véritable collaboration du bailleur.  

       François BIGEON & Josiane  OLLIVE 
 

  

 

Des nouvelles du FIL, projet de 

transport collectif par câble 

innovant entre Annecy et la Balme.   

Pour en savoir plus : www.csf74.fr 
 

 
 

 

 

 

Le droit au logement est inscrit dans la loi depuis plus de 20 ans, pourtant on estime qu’environ 3 
millions de personnes souffrent actuellement de "mal logement", voire d’absence de logement. Pour 
tenter de remédier à cette situation, l’état promulgue la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au 

logement opposable fixe (loi DALO), visant l’obligation de résultats. 
 

Toute personne qui a effectué une demande de logement ou d'hébergement et 
qui considère n'avoir pas reçu de réponse adaptée à sa demande, peut saisir une 
commission de médiation dans son département, au titre du droit au logement opposable. 
En Haute-Savoie, cette commission fonctionne depuis 3 ans. A ce jour, elle a examiné à 
peu près plus de 1000 demandes et émis plus d’une centaine d’avis favorables. Pour 
retrouver les critères prioritaires retenus, visitez notre site :  www.csf74.fr  
  

                 A. DEVIGNE  

 
  

 

Réhabilitation en cours… 

http://www.csf74.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTf2wZKzRN91AAJLRuAQx./SIG=12umb8edd/EXP=1295350937/**http:/friendsofjandabaik.files.wordpress.com/2009/12/exclamationpoint.gif
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1) Votre propriétaire souhaite vendre le logement qu’il vous loue, il :  

A-  peut le vendre quand il le souhaite   B-  doit attendre la fin de votre bail  

 

2) Vous  louez un appartement via une agence immobilière et celle-ci vous accompagne dans l’état des 

lieux d’entrée : 

A-  elle est en droit de vous facturer cette intervention B-  elle ne peut facturer cette intervention au locataire 

 

3) Qui doit payer ces charges locatives, les locataires (L) ou le propriétaire (P) ?  

Les interventions pour débloquer les personnes coincées dans un ascenseur  L    P    

Les frais d’envoi de quittance et de décompte des charges    L    P   

Le remplacement d’un boite aux lettre abimée     L    P   

(extrait du jeu « jeu-me-loge » de la CSF) 

 
 

 

 

Concernant les charges locatives, la législation est la même pour tous types de logements (sociaux, privés) : outre son 

loyer, le locataire est dans l’obligation de payer certaines dépenses engagées par le propriétaire. Mais attention, toutes ne sont 
pas récupérables sur les locataires. Les locataires sont tenus de payer les charges consommables (eau, électricité, chauffage, 
etc) de leur logement et participer à celles des espaces communs, ainsi qu’aux menues réparations (ampoules, etc). Mais 

certaines factures sont à la charge unique du propriétaire : l’assurance de l’immeuble, les grosses réparations, le 

ravalement de l’immeuble, les impôts fonciers, les frais de surveillance et de sécurité de l’immeuble, les achats ou le 
renouvellement des équipements communs, les honoraires des syndics dans les immeubles en copropriété.  
 

Qui peut contrôler les charges ?  Le locataire individuellement peut le faire dans un délai de 1 mois après réception de son avis 
de régularisation annuelle.  Une association représentative des locataires, elle peut contrôler à tout  moment de l’année. 
Sur quoi porte le contrôle de charges ? Le contrôle de charges porte sur les charges de l’année écoulée. Les locataires doivent 
vérifier si les charges qui leur ont été facturées sont justifiées. 
 

La CSF propose également des contrôles d’entretien qui visent à repérer, avec locataires et bailleurs si possible, l’état de 

l’entretien des espaces communs et de l’environnement proche. Qualité et régularité de l’entretien ménager, état général des 
espaces (neuf, vétuste, endommagé)… la CSF vous permet de faire le point sur la qualité des services rendus par le bailleur.  

Vous entrez dans un nouvel appartement ? Vous déménagez ? L’état des lieux est une formalité à ne pas négliger ! En effet, 

il est une preuve en cas de litige. Il doit être fait { l’entrée dans l’appartement, en présence du locataire et du bailleur, ce 
dernier n’a pas le droit de l’établir en votre absence ou de vous proposer l’état des lieux de sortie du dernier locataire. S’il n’y a 

pas de forme particulière à respecter, l’état des lieux doit être précis et détaillé. N’hésitez pas { vérifier l’état de la 

robinetterie, des éviers, des volets roulants, des portes de placard, de l’installation électrique et des appareils électrique.  

Enfin, l’état des lieux est gratuit, il ne peut vous êtes facturé, même si le bailleur est représenté par une agence immobilière. 

Vous avez un doute sur le montant des charges qui vous sont facturées ? Vous n’êtes pas satisfait de l’entretien ? Vous êtes inquiets 
pour vos états des lieux ? Faites appel à la Confédération Syndicale des Familles !  06.30.29.74.26 

V. TÊTENOIRE 

 

 

 

 
 

 

 

Réponses page 

suivante  
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Nos permanences sur les marchés ! 
 

Comme annoncé dans notre édition précédente, nous reprenons nos 

permanences sur les marchés ! Nous serons là à votre écoute, pour vous  informer et 

vous conseiller… Vous avez des questions quant à votre contrat locatif ? Vous n’arrivez 

pas à résilier votre abonnement téléphonique ? Vous souhaitez le remboursement d’un 

achat dont vous ne voulez plus ? Venez nous questionner ! 

Au marché de Cran 

Gevrier, 

 

jeudi 24 mars  

 

jeudi 23 juin  

 jeudi 14 avril  jeudi 21 juillet  

 jeudi 19 mai  
  

Au marché de Meythet,  mercredi 16 mars  mercredi 15 juin 

   mercredi 06 avril mercredi 6 juillet 

 mercredi 11 mai 
  

Au marché de Seynod, mercredi 30 mars mercredi 29 juin 

 mercredi 20 avril mercredi 13 juillet 

 mercredi 25 mai 

 

 

 

Pourquoi adhérer  

à la CSF ? 

 

Adhérer, c’est s’engager pour faire bouger les choses, 

améliorer sa vie quotidienne et celle des autres ! 
 

Adhérer, c’est bénéficier d’un accompagnement dans 

vos litiges logement, consommation et santé, et de  

formations intéressantes, d’activités gratuites… 
 

Adhérer, c’est participer à la vie associative, c’est 

soutenir l’association et les bénévoles de la CSF. 

 

Pour recevoir un bulletin d’adhésion, consultez notre 

site, ou joignez nous au 04.50.24.19.46 ! 

 

       
Notre nouveau site !  

www.csf74.fr 

    

Nouvelle permanence à CLUSES 
 

 

 

CSF Annecy & Environs 

csf-annecyenvirons@orange.fr 
 

Permanences :  06 30 29 74 26 
 

 

Mardi  (17h-19h) 21, Route de Chevennes.  
   74960 Cran Gevrier 
   Jeudi   (10h-12h) 4, Rue de l'aérodrome.  
   74960 Meythet 
 

CSF Frangy 

csf-annecyenvirons@orange.fr 
390 Rue des Bleuets.  
74270 Frangy 

CSF Sallanches 
csfsallanches@free.fr   
271, Rue du 8 mai 1945.  
74700 Sallanches 

 CSF Seyssel 

csf-annecyenvirons@orange.fr 
Maison de Pays.  
2, Chemin de la Fontaine 

74210 Seyssel    

Réponses de notre mini QUIZZ 

 (1B – 2B – 3 L/P/P)  

 

 

Ce bulletin a été réalisé et édité 

par la CSF 74.  

Haute-Savoie Habitat a financé 

l’impression.  

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTf2wZKzRN91AAJLRuAQx./SIG=12umb8edd/EXP=1295350937/**http:/friendsofjandabaik.files.wordpress.com/2009/12/exclamationpoint.gif
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr
mailto:csfsallanches@free.fr
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr

