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CLCV CNL

SIÈGE SOCIAL 
Vienne • 04 74 78 39 00
accueil@advivo.fr

Antenne d’Estressin
04 27 69 20 20
accueil-estressin@advivo.fr

Antenne de Saint Martin Cuviere
04 27 69 20 30 
accueil-stmartin@advivo.fr

Antenne de Malissol
04 27 69 20 50 
accueil-malissol@advivo.fr

Agence de Pont-Évêque  
et des communes Extérieures
04 27 69 20 60 
accueil-pteveque@advivo.fr

Antenne du Centre-ville  
04 74 78 39 00 
accueil@advivo.fr

Antenne de l’Isle
04 27 69 20 40  
accueil-isle@advivo.fr

Antenne de l’Isle d’Abeau
04 27 69 20 80  
accueil-pteveque@advivo.fr

PÔLE RECOUVREMENT 

• 04 27 69 20 70 

APL RABOTÉES, ÇA SUFFIT !

Après avoir baissé ou supprimé les APL de 80 000 familles, le 
gouvernement revient avec un nouveau projet de rabotage. 
Cette fois, 650 000 familles sont menacées !

Le gouvernement pénalise les personnes modestes en 
taxant le peu d’économies qu’elles réussissent à conserver.

Il s’agit d’inclure les livrets A, les livrets développement durable, les 
livrets d’épargne populaire et les résidences secondaires dans le 
calcul de ces aides.

Pour faire des économies, le gouvernement s’attaque aux familles 
modestes. En revanche, il ne touche pas aux 2 milliards d’euros de 
niches fiscales pour les propriétaires bailleurs.
 
La CNL demande au gouvernement d’abandonner ce projet, de 
revaloriser les aides au logement et d’augmenter son financement 
pour la construction de logements sociaux.

Face à cette injustice, la CNL lance une pétition en ligne et interpelle 
la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse.

La pétition est accessible via ce lien : https://www.change.
org/p/emmanuelle-cosse-apl-rabot%C3%A9es

Contact : CNL Isère - 04 76 46 30 94 
lacnl38@wanadoo.fr - www.lacnl38.com

Permanences à Vienne
Les 1er et 4e mercredi du mois, 
De 10h-12h et de 14h-16h
5 rue Suzanne Buisson – Vienne

CNL

malgré :
•  « la baisse continue des aides  publiques »
•  « l’accroissement des normes »
•  « la prise en compte du coût de l’amiante »
•  « la hausse des prélèvements de l’Etat… »,

à Advivo :
•  « le niveau de maintenance demeure …plus que soutenu »
•  « les charges de structure y sont maîtrisées »,

sans parler :
•  « de son très bon niveau de financement »
•  « du renforcement de ses capitaux propres, etc…, etc… »
•  « tout en évitant de peser trop lourd sur notre pouvoir d’achat  

( …si on ne considère que nos « quittances » de loyers, bien 
entendu ! …).

Mais, quand il parle :
•  « l’effort constant en vue d’améliorer notre confort au quotidien » et
•  du « bon usage qui est fait de l’argent des locataires »,

considère-t-il qu’il n’est concerné : 
• ni par le respect de certaines de ses obligations, vis-à-vis 
de ses locataires, telles qu’elles sont définies par la loi ?
• ni par le traitement équitable de ses locataires et de ses 
résidences ?

Nous détaillerons ces points dans le prochain n° d’ « Entrée ».

L’Union Locale CLCV 
Permanence téléphonique : 06 77 82 68 85 
(Laissez votre message, nous vous rappellerons)

   

Le programme immobilier « Square Hippolyte », initié par 
le promoteur NEOWI Immobilier, verra le jour au cœur de 
la commune de Chuzelles, rue de la Croix de Tourmente. Au 
total, celui-ci sera composé de 14 logements collectifs et de  
29 places de stationnement.
Sur cette opération, Advivo s’est porté acquéreur en VEFA 
(Vente en Etat Futur d’Achèvement) de 4 logements collectifs, 
ainsi que de 4 places de stationnement.  
2 T2 et 2 T3 seront disponibles à la location en début  
d’année 2017.
Le coût de cette opération s’élève à 427 270€ TTC.
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L’OPÉRATION « SQUARE HIPPOLYTE » :  
4 LOGEMENTS LOCATIFS SUPPLÉMENTAIRES À CHUZELLES

LOYERS 2017 : PAS D’AUGMENTATION AU 1ER JANVIER

ATTROUPEMENTS & PARTIES COMMUNES 

Comme pour l’année 2016, les loyers n’augmenteront pas 
au 1er janvier 2017. La décision a été prise lors du conseil 
d’administration du 26 octobre dernier, sur proposition du 
Président d’Advivo, Thierry KOVACS. Celle-ci s’inscrit dans la 
continuité de la politique de maîtrise des loyers mise en place 
par l’Office depuis 2001.

Nous vous rappelons que les attroupements dans parties 
communes des résidences (halls, escaliers, garages, etc.) sont 
considérés comme des délits. Ces attroupements dans ces zones 
de passage sont interdits dans la mesure où ils peuvent entrainer 
des dégradations, gêner la libre circulation des occupants ou 
encore le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 
Si vous constatez des attroupements gênants ou répétitifs dans 
les parties communes de votre résidence, n’hésitez pas à le 
signaler à votre antenne Advivo et, au besoin, aux services de 
police ou de gendarmerie.
Pour lutter contre ce phénomène, Advivo procède à l’installation 
progressive de systèmes de vidéo protection. À ce jour,  
48 résidences en sont équipées pour un total de 200 caméras.
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Avec ce centième numéro de notre journal 
« Entrée », je signe ici mon 65e édito et 
force est de constater, après 65 publications 
que les orientations prônées par le Conseil 
d’administration de l’Office dès 2001 ont 
été plus que jamais respectées.
Dans mon premier édito, je parlais ainsi 
de réhabilitations : peu à peu, une à une, 
résidence par résidence, respectant en cela 
les inflexions de notre Plan Stratégique 
du Patrimoine, nous menons chacune 
d’entre elles, améliorons votre confort et 
embellissons votre cadre de vie.
Je parlais d’améliorer votre vie quotidienne : 
notre effort budgétaire en matière de 
maintenance de vos logements et parties 
communes a plus que doublé, votre 
sécurité a été renforcée, votre pouvoir 
d’achat préservé par une limitation de 
l’augmentation des loyers.
Je parlais enfin de proximité renforcée. 
Avec plus de 3500 rencontres individuelles, 
jamais vous n’aurez eu autant l’occasion de 
faire état de vos préoccupations relatives à 
votre logement auprès des membres du 
Conseil d’administration de l’Office.
Après 65 numéros du journal « Entrée », 
je constate que nous avons été fidèles à 
nos orientations, constants dans les choix 
effectués et soucieux de toujours plus de 
proximité, ceci dans un seul et unique but : 
garantir confort et bien être.
 
Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo

8 NOUVEAUX LOGEMENTS INDIVIDUELS  
À SEPTÈME

Dans le journal ENTRÉE n°98, diffusé en juillet 2016, 
nous vous informions de la pose de la première pierre 
d’une première opération de construction en plein cœur 
de la commune de Septème.
Dans la continuité de cette opération, « Les Allées Vertes », 
Advivo va acquérir en VEFA 8 nouveaux logements 
individuels et individuels groupés, auprès d’ONYX. Ils 
seront disponibles à la location en début d’année 2018.
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ÉDITO

Ce samedi 5 novembre, Thierry KOVACS, Président 
d’Advivo, Julien de LEIRIS, Directeur Général d’Advivo 
et Marielle MOREL, Maire de Chuzelles, ont procédé 
à l’inauguration de la résidence « Les Terrasses de 
Caucilla », intervenant à l’occasion de l’inauguration 
globale de l’esplanade du Mille-Club de la commune.

Sur cette résidence de 56 logements, Advivo s’est  
porté acquéreur auprès de la société Europeans 
Homes de 20 logements, 6 garages, 20 places de 
stationnement et 2 locaux commerciaux. Cette 
résidence, composée de logements et de commerces, 
entourée de divers aménagements, permettra de 
revitaliser et d’ouvrir le centre village de la commune. 
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Qu’est-ce qu’une réparation locative ? 
Il en existe deux types : les réparations locatives couvertes 
par un contrat d’entretien et celles qui ne le sont pas.
Les réparations locatives, couvertes par un contrat 
d’entretien, sont des réparations comprises dans vos charges 
mensuelles. L’Office conclut des marchés avec des entreprises 
prestataires en charge d’assurer l’entretien de certains 
équipements de votre logement (par exemple : chaudières 
individuelles, chauffe-bains, robinetterie, désinsectisation et 
dératisation, VMC, etc.). Ces contrats varient en fonction des 
résidences.

Il est important de noter que le locataire est responsable 
financièrement des dégradations qui pourraient survenir 
en cours de bail dans son logement, sauf si elles ont eu 
lieu à la suite d’une effraction ou en cas de force majeur. 
Les dégradations normales liées à la durée de la location 
(vétusté) ne seront pas retenues.

Si l’entretien du logement ou les réparations ne sont pas 
effectués, et que des dégradations sont constatées au 
moment de l’état des lieux sortant du logement, elles seront 
alors facturées au locataire selon le barème de prix établi en 
accord avec les associations de locataires.

Enfin, certaines réparations peuvent aussi être à la charge 
d’Advivo. Voici quelques exemples : réparation des volets, des 
menuiseries, de la porte d’entrée, etc. (cf. illustration). Si vous 
rencontrez un problème dans votre logement, et qu’il ne s’agit 
pas d’une réparation locative (et hors contrat d’entretien) il 
faudra alors signaler le problème à votre antenne Advivo. 
Nous contacterons ensuite un prestataire qui effectuera les 
travaux.

En bref, entretenir régulièrement son logement permet, à 
la clé, de réaliser des économies, et de s’assurer confort et 
sécurité.

DOSSIER SPÉCIAL

LES RÉPARATIONS LOCATIVES
CHAQUE LOCATAIRE À POUR OBLIGATION D’ASSURER L’ENTRETIEN COURANT DE SON LOGEMENT, MAIS ÉGALEMENT DE PRENDRE 
EN CHARGE LES RÉPARATIONS DITES LOCATIVES, ET CE, PENDANT TOUTE LA DURÉE DU BAIL. 

« Bonjour, je souhaite repeindre les murs de mon 
appartement. Suis-je autorisé à le faire ? »

« Bonjour, avez-vous des logements dédiés aux 
étudiants ? »

Si vous souhaitez rénover vos murs, vous avez la possibilité d’effectuer 
ces travaux sans faire de demandes particulières à Advivo. Attention, 
ces travaux d’embellissements doivent être réalisés dans le respect 
de la règlementation en vigueur.
En dehors des embellissements, les autres travaux ou modifications 
du logement nécessitent un accord préalable de l’Office. Une 
demande d’autorisation doit être formulée par écrit à l’Office, 
précisant les types de travaux envisagés. Ce n’est qu’après avoir 
reçu l’autorisation d’Advivo que vous pourrez débuter les travaux. 
Voici quelques exemples de travaux qui nécessitent une autorisation 
préalable : l’ajout ou l’enlèvement d’une cloison, la modification des 
revêtements des sols, modification de l’appareil sanitaire, installation 
d’une cuisine intégrée, etc. 
De plus, si votre résidence a été construite avant 1997, vous devrez 
alors demander un diagnostic RAAT, Repérage Amiante Avant Travaux, 
et ce, avant de commencer les travaux. Le diagnostic et les travaux 
seront à votre charge, et en tant que donneur d’ordre, vous devrez 
veiller à réaliser les travaux dans le respect de la règlementation en 
vigueur.

Effectivement, Advivo propose des logements réservés aux jeunes 
qui entreprennent des études sur Vienne. Ces logements étudiants, 
allant du studio au T3, sont situés sur Vienne (quartiers Saint-
Martin, Malissol et l’Isle), et sur Pont-Evêque (Plan des Aures). 
Certains logements sont proposés à des tarifs préférentiels. Pour 
accéder à ces logements, l’étudiant doit pouvoir justifier de son 
inscription dans un établissement d’études supérieures. Il n’y a pas 
de frais d’agence à régler, et seulement un mois de caution sera 
demandé. 
Pour récupérer un formulaire de demande de logement, connaître 
le détail des pièces à fournir ou obtenir des informations au sujet du 
traitement de votre dossier, nous vous invitons à passer en agence 
ou à contacter Christelle TALARON, Chargée de gestion locative au 
04.27.69.20.47 ou par e-mail : christelle.talaron@advivo.fr

« LES TERRASSES DE CAUCILLA » : AU CŒUR 
DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPLANADE DU 
MILLE-CLUB À CHUZELLES  

La réhabilitation de l’ensemble de la résidence Malissol 3 
est actuellement en cours de finalisation. Celle-ci intervient 
dans le cadre du PRU (Programme de Rénovation Urbaine). 
Ces travaux d’aménagement et de rénovation sont réalisés 
à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence.  
Les travaux comprennent notamment la création 
de nouveaux balcons métalliques, l’amélioration de 
l’étanchéité et de l’isolation, le remplacement des 
menuiseries extérieures, le ravalement des façades, 
l’amélioration des espaces verts, etc.  
La fin des travaux est prévue pour le début d’année 2017.

3 TRAVAUX DE RÉHABILITATION À MALISSOL 3

ADVIVO EN CHANTIERS


