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Le printemps 2017 va être marqué par de nombreuses échéances électorales, présidentielles puis législa-
tives. Elles se déroulent dans un contexte de crise qui trouve son origine dans la hausse exponentielle des 
loyers depuis plusieurs décennies, tant dans les secteurs privé que social. Ces loyers très élevés entraînent 
des difficultés à se loger pour un nombre sans cesse croissant de demandeurs. Et toujours plus de précari-
té crée l'incertitude et la peur d’un lendemain où un accident de la vie peut conduire à ne plus pouvoir faire 
face au paiement de la quittance ou des mensualités de remboursement d'emprunt. 

Pour lutter contre cette situation de « crise pérenne », la Confédération Nationale du Logement, partant du 
local et s’appuyant sur le vécu de ses adhérents, se mobilise, développe une analyse et propose des solu-
tions audacieuses et ambitieuses. 

La CNL exprime son fort attachement à la mise en œuvre d'une démocratie habitante et portera, pendant 
les campagnes électorales à venir, la voix des habitants et des consommateurs dans le débat public. 

Soutenez les propositions de la CNL, signez notre pétition 
au local ou en ligne :  

www.lacnl.com 

ADHESION ET RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2017. 

L’Amicale est constituée d’adhérents qui s’engagent selon leurs disponibilités et leurs compétences pour dé-
fendre les droits des locataires, favoriser les projets et les échanges entre voisins et maintenir un environne-
ment agréable au Clos des Figuiers. 

Affiliée à la Confédération Nationale du Logement (CNL), l’Amicale du Clos des Figuiers bénéficie d’une infor-
mation sur l’actualité en matière de logement, d’une veille technique, du contrôle des charges locatives ain-
si que de conseils juridiques. l’Amicale est légitime pour engager des discussions avec le bailleur ERILIA. 

 

La cotisation annuelle par foyer est fixée à 28€ par année civile et déductible des im-
pôts à hauteur de 66% soit 0.79 / mois 

Une partie est reversée à la CNL et comprend 10 numéros de Logement et Famille et l’accès à l’espace 
réservé aux adhérents sur le site www.lacnl.com 

 
Vous y trouverez des analyses juridiques, des jurisprudences, des lettres type, autant d’outils utiles pour 
vos démarches et actions. Vous pourrez également y découvrir les initiatives de la CNL et les formations 
proposées. 

L’autre partie permet de financer les projets de l’Amicale nombreux cette année. 

Nous avons décidé de procéder à la vérification des charges locatives et nous 
avons constaté des anomalies diverses, en particulier à la récupération des 
salaires des gardiens , employés d’immeuble et du débouchage des canalisations. 
Après de nombreuses démarches auprès du bailleur ERILIA, l'amicale décide 
d’engager une procédure amiable avec le bailleur. 
 
Nous vous tiendrons informé des détails lors de la prochaine réunion des 
locataires qui se déroulera la  1er semaine d’avril 2017 au local. 
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Caméra de surveillance sous les garages 
Suite à notre demande de sécurité sous les ga-
rages, les caméras de surveillance ont bien été 
installé, nous avons demandé à ERILIA, la mise 
en place d’autre caméra à l’extérieur autour de la 
résidence. 

Nous demandons à chacun et chacune d’entre 
nous de surveiller la résidence des intrus extérieur 
et d’appeler LA POLICE en cas d’intrusion exté-
rieur. 

De nombreux cambriolages ont eu lieu au BAT E. 

Soyons vigilant. 

 

REUNION AVEC  

ERILIA 

1 

CAMERA DE  

SURVEILLANCE 

2 

AMICALE DES  

LOCATAIRES 

3 

COMPTEUR  

LINKY 

4 

REUNION ERILIA 5 

PROJET  

AMICALE 

6 

ADHESION  7 

Dans ce numéro : 

Mars 2017  Journal N°1 

FLASH INFO URGENT  :  
Contrôle des charges de 2012 à 2016. 



 

C’est non, il ne rentrera pas. Plusieurs habitants des quartiers Nord de Marseille comme les locataires du 

Clos des Figuiers  ne veulent pas de l’installation des nouveaux compteurs Linky chez eux. Beaucoup 

s’inquiètent des possibles risques pour la santé liés aux ondes électromagnétiques émises par ces compteurs. 

 

 « Au nom du principe de précaution, on dit non » 

« La technologie utilisée par ce compteur va nous transformer en humain connecté »  

Il faut savoir que nous avons le droit de refuser la pose de ces nouveaux compteurs "intelligents", mais en-

core faut-il en informer correctement les intéressés.  

Si vous souhaitez des renseignements , contacter l’amicale ou venir à la permanence. 04.86.12.80.73 

   AMICALE DES LOCATAIRES DU CLOS DES FIGUIERS 

     COMPTEUR LINKY AU CLOS DES FIGUIERS  
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L'amicale des locataires CNL est très active, tant pour la défense des locataires, les interventions dans l'amélio-

ration de l'habitat locatif que dans les animations destinées à faire rapprocher les voisins et du bien vivre en-

semble. 

Le Bureau rappelle qu’ERILIA a effectué des travaux en 2016, et affirme: " La résidence va continuer en prin-

cipe de bénéficier en 2017  et 2018 d'un traitement très favorable dans le domaine de l'amélioration du cadre de 

vie mais aussi du changement des menuiseries". 

Il précisait aussi : " cette situation avantageuse est à mettre à l'actif de l'amicale des locataires qui, 

au quotidien, intervient de manière efficace auprès de ERILIA  et ce, afin d'obtenir des résultats 

concrets pour l'ensemble des locataires". 

Parmi les informations, le président a rappelé que l'amicale des locataires est ouverte à tous les locataires . 

Les membres du bureau tiendront des permanences pour informer et accueillir les locataires qui souhaitent 

adhérer à l'association. Le local est ouvert le Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances scolaires) et 

les permanences sont sur rendez vous en semaine ou le samedi : Contact :  04.86.12.80.73 
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Nous avons rencontré avec l’aide de l’administrateur CNL ERILIA Mr THERY, Mr HERVE Directeur de l’Agence 

Joliette, Mr BARAT Directeur du Patrimoine ainsi que Mr JEANDET directeur d’exploitation afin de parler des 

problèmes récurrents de notre résidence. 

 

 

 -Fenêtres  

 -Espaces verts  

 -Eclairage à LED   

 -Contrats prestataires 

- Charges locatives du quartier 84 427 euros 

 -Travaux dans la résidence (Borne de sécurité, borne Numéricâble…) 

- Point divers 

 

Le contrat avec les espaces verts a été renouvelé cette année.  

Le Contrat de la société de nettoyage n'a pas été renouvelé suite aux mécontentements. Un appel d'offre est lancé.  

  

Pour 2015 la facture devrait s'élever à 6 375 euros, nous avons constatées un grave manque de travail et avons clai-

rement signifié à Mr HERVE que nous refusons que la société ERILIA s'acquitte de cette facture avec notre argent. 

Concernant les travaux, nous avons demandé à être informées de tous les changements et travaux qui concernent 

notre résidence. Votre amicale CNL devrait pouvoir participer en collaboration avec le bailleur, nous sommes sur le 

terrain et pensons être mieux informées de nos besoins.  

Il est important que vous compreniez que nous ne sommes pas décisionnaires mais si nous pouvons orienter pour le 

bien de notre résidence, il est dans l'intérêt commun que nous puissions communiquer.  

  

Le jardin ludique va se faire, nous attendons l'entretien avec Mr HERVE ET PERA PAYSAGE.  

En ce qui concerne les fenêtres, nous pensons à un changement des menuiseries en 2018. Nous devons nous rencon-

trer à nouveau pour une visite après leur réunion de budget 2018. A ce moment-là, nous serons en mesure de confir-

mer une échéance.  

  

Nous avons demandé à isoler les plaques sous les proches, ceci pour ne pas refroidir les appartements voisins au-

dessus. ERILIA a donné son accord pour une étude. 

  

Enfin, nous avons discuté du bruit de la Départementale 4 que subit les locataires des villas 60 à 64 et le BAT E, 

nous allons proposer des solutions à ERILIA et à la Mairie de Marseille. Nous avons également parlé des rampes 

des escaliers inexistant, du parking et du stationnement anarchique, de la borne NUMERICALE, du câble TV, de la 

présence du gestionnaire, du nettoyage, des espaces verts, des barreaudage extérieurs, des candélabres à LED et 

bien d’autre choses...   

  

Après la visite de notre résidence et le compte rendu de la réunion du 1er Mars 2017 nous serons à même de vous 

informer des détails et vous donnons rendez-vous pour la réunion des locataires la 1ère se-

maine d’avril. 

 

 

Nous vous tiendrons informé de la date et l’heure prochainement.  

  

http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf

