
Collectif de Défense des utilisateurs  
du Chauffage urbain de Clichy 

 
CDCC 116 rue Martre 92110 Clichy - cdcc.clichy92@gmail.com  

 
Face à l’importante dérive, depuis des années, du prix du chauffage urbain à 
Clichy, une association s’est créée : 
• pour faire avancer ce dossier, qui est enterré, volontairement, depuis 10 ans.  
• pour défendre les locataires, copropriétaires concernés ainsi que les 

contribuables Clichois - pour qui une évolution positive de la concession serait 
bénéfique, à travers la diminution du montant de leurs impôts. 

 
Plus nous serons nombreux, plus notre opinion comptera et mieux nous serons 
défendus . Nous avons besoin d’être unis face à l’augmentation continue du coût 
du chauffage qui compromet le budget de beaucoup de ménages/familles (pour 
ceux qui ont droit à l’APL, nous rappelons que les charges ne sont pas prises en 
compte !) 
 
L’étude des divers contrats et amendements successifs, qui lient la ville à la 
SDCC, montre qu’il est possible de faire bouger les choses : 
• dans un premier temps à travers la remise en cause  de  ce que vous payez 

actuellement et de ce que vous avez payé - indûment - depuis des années ; 
• dans un second temps, en étant acteurs du changement par rapport aux 

conditions actuelles de la concession – conditions qui sont, toutes, défavorables 
aux Clichois,…  

 
Pour être forts – ensemble -  adhérez à notre association en nous contactant par 
courrier ou par mail (adresses ci-dessus).  
Nous organisons le jeudi 26 mai  à 20 h une réunion d’information , ouverte à 
tous les Clichois. Elle permettra de mieux comprendre les actions possibles pour 
faire baisser ces charges inadmissibles. 
 
A bientôt. 
 

Réunion d’information du jeudi 26 mai 20h : 
Salle paroissiale St Vincent de Paul 

3 rue Marcellin Berthelot ( face hôtel Kyriad) 
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