Amicale CNL Hautepierre
à Strasbourg rattachée à la
FEDERATION DES LOCATAIRES DU BAS-RHIN
2 rue de la Brigade Alsace –Lorraine BP 47
67 000 Strasbourg Tél : 03 88 37 91 11

Email :contact@cnl67.fr

Boite aux lettres : amicale CNL Hautepierre :
Le Galet 4 avenue Tolstoï
T él : 06 86 68 16 58

maille Catherine 67 200 Strasbourg
Email : cnl.hautepierre@gmail.com

Strasbourg le 19 septembre 2016
Chers locataires,
Vous avez signé la pétition « Charges locatives » et /ou vous avez demandé à CUS Habitat
de venir voir votre logement.

L’amicale CNL d’Hautepierre a rencontré monsieur DAMBIER nouveau
directeur de CUS Habitat.
Nous étions 6 locataires dans l’agence d’Hautepierre , d’autres locataires n’avaient pas
réussi à rentrer (arrivés trop tard) sont restés à l’extérieur. Comme prévu, nous avons lu
aux représentants de CUS -Habitat la liste de nos plaintes et remis les pétitions que vous
avez signées.
La liste des personnes demandant à montrer les désordres dans leur logement a été remise
avec vos coordonnées. Le directeur a chargé monsieur Charpentier de visiter tous ces
logements.
Une question a inquiété le directeur : les goulottes au-dessus des cuisinières dans les cuisines
de l’avenue Racine. Le directeur a promis de mettre en sécurité les cuisines concernées.
Sur les charges locatives :
Le directeur s’est engagé à apporter une réponse écrite à nos arguments chiffrés de
surfacturation en eau chaude et chauffage : nous connaissons la réponse car celle – ci nous a
été donnée par oral lors de notre entrevue du printemps avec les services techniques de CUS
Habitat ; donc nous irons jusqu’au bout !
Voilà où nous en sommes à ce jour,
Notre amicale CNL sait que tout n’est pas gagné ; mais CUS Habitat a vu que nous sommes
persévérants et nombreux à être mécontents des travaux mal faits et des charges indues !
Rendez – vous à la prochaine permanence
Vendredi 14 octobre de 18 à 21h à l’espace associatif de la maison d’Hautepierre pour
organiser la suite et partager nos expériences et nos soucis de logements
Amicalement
Pour le secrétariat
Geneviève MANKA

