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Les locataires d’Advivo qui touchent  l’A.P.L., 
vont se rendre compte sur leur quittance 
des effets des mesures de la loi de fi nances 
2018 qui prévoit à travers le dispositif RLS 
(Réduction de Loyer de Solidarité) une 
baisse conjointe des montants de leur APL 
comme de leur loyer.
Ce dispositif entré en vigueur depuis 
Février dernier ne prend effet qu’à partir 
de ce mois de Juin pour des questions de 
mise en conformité technique à l’échelle 
nationale et a donc conduit nos services à 
procéder à une régularisation des sommes 
afférentes aux mois écoulés depuis Février.
En théorie, cette mesure n’affecte que très 
peu les ressources des locataires concernés. 
En revanche, la baisse des loyers imposée 
par l’Etat à Advivo pour compenser cette 
baisse d’A.P.L., prive l’Offi ce de ressources 
importantes pour continuer d’assurer ses 
missions d’entretien et de maintenance 
du patrimoine au bénéfi ce cette fois-ci de 
l’ensemble des locataires.
C’est bien pourquoi, cette réforme ne 
créé que des perdants, locataires comme 
bailleurs sociaux, obligeant ces derniers et 
Advivo tout particulièrement à réorienter 
sa stratégie patrimoniale et à réduire ses 
investissements au bénéfi ce des locataires.

Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de Vienne Condrieu 
Agglomération

ÉDITO

Chers Locataires, 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) s’applique à 
compter du 25 mai 2018. Le RGPD renforce la protection des droits et libertés 
des personnes face à l’égard du traitement de leurs données à caractère 
personnel. Advivo s’engage à préparer la mise en conformité au RGPD.
Cette mise en conformité est en progression continuelle mais sachez 
d’ores et déjà :

- qu’un Délégué à la Protection des Données (DPD) a été désigné et est 
joignable à l’adresse dpd@advivo.fr;
- qu’un registre des traitements des données à caractère personnel 
précisant notamment la fi nalité du traitement, la durée de conservation et 
les moyens de sécurité est en cours d’élaboration ;
- que nos contrats avec les sous-traitants sont en cours de modifi cation.

Il est précisé aux Locataires que les informations recueillies au titre du contrat 
de location font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du 
patrimoine immobilier à caractère social d’Advivo et dans une moindre mesure, 
à la prospection.
Ces informations seront utilisées et susceptibles de faire l’objet de communication 
extérieure pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux 
obligations légales et réglementaires. Ainsi, peuvent être destinataires des 
informations les concernant et dans la limite de leurs attributions respectives : 

- Les employés de l’Offi ce, qui sont chargés de traiter les données dans le 
cadre de leurs fonctions ; 
- Les tiers autorisés, organismes se prévalant d’une disposition légale pour 
obtenir communication de données ; 
- Les sous-traitants au sens du RGPD; 
- Les destinataires que l’Offi ce estime légitimes à recevoir des données. 

L’Offi ce s’assurera que les destinataires accèdent aux seules données 
adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la fi nalité poursuivie. 

Conformément au RGPD, le Locataire bénéfi cie d’un droit d’accès et de 
rectifi cation aux informations qui le concernent, d’un droit à la limitation et 
à la portabilité de ses données ainsi que du droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profi lage). Le Locataire peut 
également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant. Le Locataire peut exercer en adressant directement sa demande 
à l’adresse suivante : dpd@advivo.fr (sous réserve de joindre un justifi catif 
d’identité à sa demande). 

Julien de Leiris,
Directeur Général
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DOSSIER SPÉCIAL

LE 21 DÉCEMBRE DERNIER, LA LOI DE FINANCES 2018 ÉTAIT ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE. POUR RAPPEL, 
À TRAVERS CETTE LOI, L’ETAT PRÉVOIT ENTRE AUTRES DE RÉDUIRE LA DÉPENSE PUBLIQUE DÉDIÉE À LA POLITIQUE 
DU LOGEMENT, ET PLUS PARTICULIÈREMENT AU LOGEMENT SOCIAL, VIA UNE BAISSE CONSÉQUENTE DES AIDES À LA 
PERSONNE (APL). UNE BAISSE DES APL QUI SERA COMPENSÉE PAR LA CRÉATION DE LA RSL, « RÉDUCTION DE LOYER DE 
SOLIDARITÉ », RÉPERCUTÉE À VOTRE OFFICE DE FAÇON INTÉGRALE.

BAISSE DES APL & RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ : 
COMPRENDRE LA RÉFORME

Qu’est-ce que la RLS ?
La RLS, Réduction de Loyer de Solidarité, a donc été instaurée pour 
compenser la baisse, décidée par l’Etat, de vos APL. Le montant de la 
RLS, baisse de loyer, dépend de vos ressources, de votre composition 
familiale mais également de la zone géographique sur laquelle se trouve 
votre logement. Pour connaître le montant maximum mensuel de 
votre RLS, reportez-vous au tableau ci-contre.
Cette mesure, entrée en vigueur depuis le 1er février 2018, n’a pu être 
mise en place qu’en juin 2018 (avec rétroactivité : Février, Mars, Avril et 
Mai). 
Dans la majorité des cas, le calcul de la RLS est effectué par la CAF* ou 
la MSA**. Le montant est transmis à nos services de façon mensuelle (la 
RLS est calculée en fonction de votre situation actuelle).

Qui est concerné ?
Les locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond 
sont concernés par la RLS. 
Le plafond de ressources est fi xé par arrêté au 1er janvier de chaque 
année. Le montant de votre RLS est ensuite calculé en fonction de vos 
ressources, de votre composition familiale et de la zone géographique 
sur laquelle vous résidez (zone 2 ou 3, cf. tableau). Vous n’avez aucune 
démarche particulière à effectuer. Notez que la RLS ne dépend pas du 
montant du loyer. 

Quels changements sur l’avis d’échéance ?
La mise en place effective de la baisse des APL, et donc de la RLS, est 
programmée en juin 2018. Les locataires concernés par cette réduction 
de loyer pourront constater des montants supplémentaires sur leurs avis 
d’échéance : 
1- Montant de la RLS mensuelle (Juin 2018) 
2- Régularisation de la RLS (cumul : Février, Mars, Avril et Mai 2018)
3- Régularisation baisse des APL (cumul : Février, Mars, Avril et Mai 2018)
4- Montant des APL de juin 2018 (nouveau montant, réévalué à la 
baisse, avec déduction de la régularisation des 4 mois précédents).

Par la suite, seules deux lignes apparaitront : le montant mensuel de la 
RLS ainsi que votre nouveau montant de perception des APL.
N.B. Le montant de la baisse des APL représente 98% de la RLS.
 
Quels seront les impacts de cette mesure ?
Chaque mois, sur l’avis d’échéance des bénéfi ciaires de la RLS, aucun 
impact ne sera observable (vous ne payerez pas plus qu’avant). Cependant, 
la mise en place de la RLS, taxation massive des Offi ces, viendra fortement 
impacter les fonds propres d’Advivo (pertes estimées à -1,3 millions 
d’euros dès 2018). C’est la capacité d’investissement de l’Offi ce qui se 
trouve fortement réduite, et entraine la suspension, voir l’annulation de 
certains projets de réhabilitation ou de construction. Indirectement, c’est 
donc l’ensemble des locataires du parc qui sera pénalisé par cette mesure.

*CAF: Caisse d’Allocations Familiales

** MSA: Mutualité Sociale Agricole
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DOSSIER SPÉCIAL ADVIVO EN CHANTIERS

Dans le cadre des travaux de réhabilitation menés au sein de la résidence « Les Genêts » à Pont-Evêque, et pour des questions de 
sécurité et d’hygiène, l’ensemble des caves de la résidence sera prochainement condamné. 
Plusieurs problèmes se posent en effet. Certains individus détournent l’usage initial des caves : squat, activités illicites, etc. Un usage 
inadapté qui entraine d’une part, des nuisances pour les résidents, mais qui représente également un danger (branchements électriques 
sauvages pouvant entrainer un court-circuit, voir un incendie).  Certains locataires entreposent également des encombrants, gros rejets, 
ainsi que différents matériaux dans ces caves : le danger réside dans le fait qu’en cas d’incendie, ces objets entreposés pourraient 
fortement aggraver l’ampleur d’un départ de feu.  D’un point de vue hygiène, les caves sont visitées par des chats errants, et on note 
également la présence d’insectes et animaux nuisibles. Ces travaux débuteront à la fi n de l’été .

« LES GENÊTS » : LES CAVES DE LA RÉSIDENCE BIENTÔT CONDAMNÉES

Une nouvelle résidence a été inaugurée le 10 mars dernier, sur la 
commune d’Estrablin, en présence de Thierry Kovacs, Président 
d’Advivo, Julien de Leiris, Directeur Général, ainsi que Sylvain 
Laignel, Maire d’Estrablin. La commune d’Estrablin a sollicité 
Advivo pour la construction de la résidence «Le Clos du Marais 
2», un petit lotissement englobant 21 logements au total : 17 
logements locatifs (collectifs, individuels et individuels groupés) 
et 4 logements individuels destinés à l’accession sociale à la propriété. L’OS de démarrage des travaux a été donné le 15 juin 2016 
et la maîtrise d’œuvre du projet a été confi ée à Bruno Quemin, Architecte à Beaurepaire. La répartition des logements locatifs est la 
suivante : un T1, cinq T2, cinq T3, cinq T4 et un T5. Ces logements possèdent un balcon, une terrasse et/ou un jardin, ainsi qu’une place 
de stationnement privative (garage ou emplacement réservé). La partie accession est composée de maisons individuelles, trois T4 et 
un T5, avec jardin, garage ainsi que deux places de stationnement. Dans son ensemble, l’opération respecte la norme RT2012, ainsi 
que la norme PMR (accessibilité). Les logements, économes, obtiennent un classement en lettre A ou B sur l’étiquette de performance 
énergétique. Le prix de revient prévisionnel de l’opération (partie locative) est de 2 138 931,65 € TTC (TVA 5.5%). 

CLOS DU MARAIS 2 : UNE NOUVELLE RÉSIDENCE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA MIXITÉ1

3

2
Le 28 avril dernier, 8 logements individuels ont été inaugurés sur la commune 
de Septème, en présence de Thierry Kovacs, Président d’Advivo, Julien de 
Leiris, Directeur Général, Alain Clerc, Maire de Septème, Louis Ziz, Président 
d’ONYX Promotion Immobilière, ainsi que d’autres élus locaux et des locataires 
de la résidence. L’opération « Les Allées Vertes », s’inscrit dans le cadre d’un 
programme de grande ampleur visant à créer un nouveau quartier au cœur 
de la commune de Septème. Le maître d’ouvrage de cette opération est le 
promoteur ONYX Promotion Immobilière. La résidence se compose à parts 

égales d’appartements collectifs, de logements intermédiaires et de maisons individuelles (mêlant locatif et accession sociale à 
la propriété). Advivo s’est porté acquéreur en VEFA, Vente en Etat Futur d’Achèvement, de 8 logements individuels et individuels 
groupés, destinés à la location (fi ancés en PLUS et PLAI). Ils ont été réceptionnés le 30 janvier 2017. Les 8 villas sont de type 4, 
d’une superfi cie d’environ 90m². Chaque logement possède garage, cellier et jardin. L’opération est raccordée au réseau propane 
de la commune (Primagaz). Les logements sont labellisés BBC et obtiennent une lettre B sur l’étiquette de performances 
énergétiques. Le prix de revient prévisionnel de l’opération est de 1 518 844,41€ TTC (TVA 5.5%). 

LES ALLÉES VERTES : 8 NOUVEAUX LOGEMENTS INDIVIDUELS À SEPTÈME  
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Le budget 2018 de l’Office a été adopté par le conseil d’administration le 15 
mars 2018. Celui-ci intègre les mesures imposées par le Gouvernement via la 
Loi de Finances 2018, dont l’impact est estimé à -2,6 millions d’€ sur le chiffre 
d’affaires 2018 pour Advivo.

Tous les quatre ans, se déroulent les élections des représentants des locataires. Cette 
année, du 15 novembre au 15 décembre 2018, vous pourrez élire vos représentants 
qui siègeront au conseil d’administrateur de votre bailleur.

En tant qu’administrateur, le représentant des locataires siège au sein de diverses 
commissions décisionnaires qui pilotent le fonctionnement courant du bailleur. 
Par exemple, il assiste aux commissions d’attribution des logements, ainsi qu’aux 
commissions d’appel d’offres (sélection des prestataires pour les contrats d’entretien, de 
nettoyage, de maintenance, etc.).

Les administrateurs représentant les locataires participent également au conseil 
de concertation locative. Ce conseil réunit les représentants de l’Office et les 
administrateurs, qui, plusieurs fois dans l’année, échangent conjointement autour de 
différentes thématiques locatives. Des groupes de travail sont également mis en place 
afin de proposer des dispositifs d’amélioration (par exemple : mise en place d’une grille 
de vétusté, process de suivi des réhabilitations, etc.)

Les représentants des locataires ont donc pour rôle de prendre part aux décisions 
prises par le bailleur, d’être force de proposition, tout en étant les porte-paroles des 
locataires.

Article réalisé avec la contribution des fédérations de locataires

LE BUDGET 2018 DE L’OFFICE EN BREF

ÉLECTIONS LOCATAIRES 2018 : 
LE RÔLE D’UN ADMINISTRATEUR-LOCATAIRE 
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CHÈQUE ÉNERGIE, UNE AIDE ANNUELLE 
POUR LE PAIEMENT DE VOS FACTURES

À partir de 2018, le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie.
Ce chèque est transmis de façon automatique aux bénéficiaires par voie postale 
(les envois ont débuté en avril 2018). Celui-ci pourra être utilisé pour le paiement 
de vos factures d’énergie (électricité, gaz naturel, GPL, fioul, bois, etc., hors charges 
locatives).

Pour + d’info, rdv sur : https://chequeenergie.gouv.fr/ 
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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 

LA FIN D’ADVIVO ? LA FIN DES OPAC ?... 
… LA FIN DES HLM ???

CLCV CNL

CONTROLER LES CHARGES ET LES CONTRATS : 
UN DROIT !

Les charges locatives représentent une dépense de plus en plus 
importante, entre les coûts du chauffage, des contrats d’entretien 
et de l’énergie. 
Les charges locatives que le bailleur peut facturer aux locataires 
sont défi nies par le décret du 26 août 1987. Les locataires ont le 
droit de vérifi er ces charges et de contrôler les prestations incluses 
dans les contrats. Les collectifs et associations de locataires 
peuvent contester les charges et demander la copie des contrats 
pour vérifi er que les prestataires respectent leurs engagements 
contractuels. Soyez vigilants sur : le type de réparation et entretien 
compris dans vos contrats, la fréquence des interventions, si le 
service est rendu ou non… L’important étant de signaler par des 
écrits les dysfonctionnements à Advivo ! La CNL 38 peut vous aider 
en vous accompagnant chez le bailleur pour tout contrôler !!

Contactez-nous pour plus d’information par téléphone au 04 76 46 30 94 
Ou par mail à l’adresse suivante : contact@lacnl38.com 

CNL

  Ce qui attend les locataires d’hlm, … à Advivo, comme ailleurs !
•  De moins en moins de réhabilitations, d’entretien, de 

réparations, de services, ……
• Un cadre de vie de plus en plus dégradé, etc …etc …
En effet, après avoir diminué les APL de 5 ¤/mois, pour tous, le 
gouvernement, a décidé, mais uniquement dans les HLM, de baisser 
les APL et les loyers de 50 à 130 ¤, pour
• non seulement récupérer quelques milliards d’¤,
• mais aussi réduire gravement les moyens des Offi ces, 
•  et leur interdire, ainsi, de construire, mais, aussi et surtout, 

d’entretenir leur patrimoine, 
Conséquences ? Des immeubles, des logements, un environnement, 
des conditions de vie encore plus dégradés pour les locataires.
  Tout ça, pour éponger le défi cit de l’Etat et réformer l’ISF, …

avec l’argent des locataires HLM, dont l’argent permet le 
fonctionnement des organismes HLM ! 

Dans le même temps, adepte du « 2 poids, 2 mesures »,
•  le gouvernement va continuer à faire bénéfi cier le parc privé, sans 

aucune obligation !,
de la plus grande partie des aides publiques au logement (40 mil-
liards d’¤, dont 18 milliards d’APL), sans y réglementer les loyers …
•  ...des  loyers et des APL qui vont pouvoir continuer à augmenter … 

mais pas le nombre de logements.
Et, pour enfoncer le clou, ce même gouvernement va obliger les HLM
•  d’une part, à vendre une grande partie de leurs logements (surtout 

les plus « intéressants ») ce qui va diminuer, encore plus, le nombre 
de logements HLM, alors que leur nombre est, déjà, largement 
insuffi sant,

•  et d’autre part, à faire sortir de leur parc les locataires les moins 
pauvres, 

- en abaissant encore plus les plafonds de ressources 
- en augmentant fortement les surloyers …
  Avec cette mise en place d’ « HLM nouvelle formule », 

pourra-t-on encore parler de « mixité », de diversité, du « 
vivre ensemble », etc …etc …

...AVANT DE PARLER DU « VIVRE DIGNEMENT » ? 
Dans ces conditions, les locataires d’HLM doivent s’attendre à ce que 
leurs droits soient encore moins respectés, …y compris par leurs 
bailleurs. 
  Face à toutes ces menaces, il est urgent que les locataires se mobilisent et 

s’organisent avec leurs associations pour, ensemble, défendre leurs droits 

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