
  La CNL 35, votre association 
de défense des droits  
des habitants et  
des consommateurs près de 
chez vous 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Bulletin d’adhésion 
 

Je veux défendre  
et faire respecter mes droits 
 

Nom  …………………………………………… 
 

Prénom  ……………………………..….……… 
 

Adresse  …………………………………..……. 
 

…………….…………………….……………… 
 

………………………….……….……………… 
 

Tél. (facultatif) ………………..………………. 
 

E-mail (facultatif) ……………………..……… 

 

 

 

Agence immobilière 

 

Je suis 
adhérent  
à la CNL. 
Et vous ? 

 
Fougères 
22, rue Joseph Fournier 35300 Fougères 
Tél. 02 99 99 75 16 
1er et 3ème lundi 17h15 - 19h 
Les autres jours sur RDV. 
 

Redon 
Centre social 
5, rue Guy Pabois 35600 Redon 
Tél. 02 99 71 44 57 
1er et 3ème jeudi 10h - 11h30. 

 
Rennes – secrétariat, accueil  
3, allée de Malmoë, Bréquigny 35200 Rennes 
Tél. : 02 99 22 20 50  
 transfertcnl35@orange.fr 
Les lundi, mardi, et jeudi   
9h - 12h30 et  14h - 17h30. 
Mercredi 14h - 17h30  
ou sur RDV 
 
Rennes – accueil - Maison de la MCE  
48 boulevard Magenta  35000 Rennes 
Mercredi 9h – 12h30 
 
Rennes - Maurepas 
55, avenue de Rochester 35700 Rennes 
Tél. 02 99 63 51 01 
Lundi  14h - 16h 

 
Saint-Malo 
9, rue Théodore Botrel 35400 Saint-Malo  
Tél. 02 99 22 20 50 
Jeudi : 14h – 18h. 
Les autres jours sur RDV. 

 
Vitré 
Centre social 
27, rue Notre Dame 35500 Vitré 
Tél. 02 99 75 04 60 
2ème et 4ème lundi 15h - 17h. 

 
 

 

Les permanences  
de la CNL 35 
 

Fédération du Logement, de la Consommation  

et de l’Environnement d'Ille et  Vilaine   
 

 

Fédération du Logement, de la Consommation  

et de l’Environnement d'Ille  et Vilaine  
 

Métro Fréville  - 3 allée  de Malmoë - 35200 RENNES 

 

Tél. 02.99.22.20.50  
 

E-Mail :transfertcnl35@orange.fr  

 

J’adhère  
 

à la CNL 35 



  

La Confédération Nationale du Logement,  
organisation de défense des usagers du 

logement et de la consommation 
est représentée en Ille-et-Vilaine par la CNL 35 

 

 

Dans l’intérêt des habitants,  
La  CNL 35  demande :  

 

Le blocage des loyers dans tous les 
secteurs locatifs. 

 

La construction de 250 000 logements 
sociaux par an. 
 

La revalorisation de 25 % pour les aides  
personnelles au logement. 
 

La maîtrise des économies d’énergie :  
gaz, électricité, carburant  (sans charges 
excessives), le prix et la qualité de l’eau. 
 

Le contrôle des banques (Livret A, frais 
bancaires, endettement). 

 

L’encadrement des nouvelles  
technologies (télévision numérique,  

câbles, antennes-relais). 
 

Des investissements publics massifs dans 
tout ce qui touche au développement 
durable et une véritable concertation avec 
les habitants sur leurs projets.  

 

Le redressement de nos industries : 
- par la lutte contre le dumping social  

- avec le maintien de l’emploi (Citroën, 
construction navale, porc, abattoirs, 
œufs, etc.)  

- par le choix de produits régionaux 
favorisant les circuits courts et 
l’emploi. 

  

 

Avec la CNL 35 … 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La CNL 35 donne la priorité  
au logement social 

 

La CNL se manifeste pour qu’un  
véritable service public national 
décentralisé au niveau du logement et de 
l’habitat se mette en place. 

Elle suit les programmes publics de l’habitat 
afin que 25 % des logements soient 
réservés au logement social. 

La CNL représente les locataires aux 
différents Conseils mis en place par les 
organismes HLM. 

 
La CNL 35  agit  
avec les consommateurs 
 

Pour tout incident de consommation, la CNL 
conseille, intervient auprès du vendeur ou 
aide juridiquement le consommateur. 

La CNL lutte contre toute les saisies, 
expulsions, coupures d’eau, de gaz ou 
d’électricité. Elle est présente dans de 
nombreuses instances de concertation.   

 
La CNL 35 est agréée pour 
intervenir sur tous les  
problèmes de consommation 
 

Elle défend les consommateurs confrontés 
à des hausses de l’électricité, du gaz, de 
l’eau, des assurances, des opérateurs 
téléphone, internet… 

Elle étudie tous les dossiers qui lui sont 
soumis (après adhésion à l’association). 
Recours amiable, médiateur et appui devant 
les tribunaux. 

 

 

 

 

À Rennes, un dossier concernait un jeune 

couple avec un bébé, résidant dans un 

logement indécent dont les murs se 

fissuraient. Ce couple payait 2000 € par an 

d’électricité. Vu la situation d’urgence, ils 

ont été relogés en priorité. 
 

 

À Saint-Malo, la CNL a permis la 

restitution d’une  caution de 600 € en 

soutenant  son adhérent auprès du 
tribunal d’instance. 

 

À la commission départementale de 

conciliation, un propriétaire réclamait 

au locataire 1000 € de remise en état  

du logement et du jardin. Grâce à notre 

représentant, la somme  - excessive - a 

été divisée par 2 ! 
 

 

À Orgères, la CNL a soutenu une locataire 

dont le logement neuf hlm subissait des 

infiltrations successives. Son problème a 

été résolu et des aménagements 

supplémentaires ont permis d’augmenter 

son confort. 


