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Chers locataires,

Permettez-nous de vous souhaiter 
la bienvenue et de vous remettre ce 
livret, destiné à vous guider.
Avec sérieux mais pas sans humour, 
vous y trouverez de nombreuses 
informations utiles à votre bien-être 
dans le logement que vous occupez, 
ainsi que les réponses aux questions 
que vous pourriez vous poser.
Conservez ce livret précieusement 
tout au long de votre vie de locataires 
et n’hésitez pas à y classer les docu-
ments qui vous concernent.
Sachez également que toute l’équipe 
de VAL PARISIS HABITAT vous remer-
cie de votre confiance et se met à 
votre disposition pour vous satisfaire.

Le Président, Le Directeur Général,
Joël NACCACHE Stéphane VIGNE

BIENVENUE A L’OFFICE



PRÉSENTATION
DE L’OFFICE
UN OFFICE INSCRIT DANS L’HISTOIRE 
Plus de 80 ans d’expérience

L’Office Public de l’Habitat, autrefois appelé Office Public d’Habitation à Bon Marché, a été créé officiellement le 14 janvier 
1930.  Il a été fondé par son premier président, Monsieur Camille CLEMENT.
En date du 9 mai 1930, le conseil municipal de la ville a décidé de subventionner l’Office d’H.B.M. et de lui remettre à titre 
gratuit un terrain situé place de l’Eglise et rue Nouvelle, pour y édifier une construction qui comportera 44 logements.

Depuis 1930, 11 présidents se sont succédés à la tête de l’OPH :

• M. Camille CLEMENT de 1912 à 1935, 
• M. Gaston PLATEAU de 1935 à 1941,
• M. Albert LOUCHE de 1941 à 1944,
• M. Louis DESSARD de 1944 à 1947,
• M. Louis SAVOIE de 1947 à 1949,
• M. Octave OBRE de 1949 à 1959,
• M. Robert BICHET de 1959 à 1971,
• M. Jacques BERTHOD de 1971 à 2001,
• M. André GEORGE de 2001 à 2003,
• Mme Béatrice EUGENE de 2003 à 2014 et
• M. Joël NACCACHE depuis avril 2014

L’OPH était rattaché à la commune d’Ermont jusqu’au 31 décembre 2015.
Dans le cadre de la loi ALUR les Administrateurs et les partenaires locaux ont 
décidé de le rattacher à l’agglomération Val et Forêt et de fait au 01 janvier 

2016 à l’Agglomération Val Parisis issue de la fusion entre Val et Forêt et Le Parisis.

VAL PARISIS HABITAT est propriétaire et gère aujourd’hui 2055 logements, 
deux Foyers logement et 49 commerces.

UNE HISTOIRE À LA DON CAMILLO DONNAIT  
NAISSANCE À L’OFFICE
La ville d’Ermont en la personne du Maire Camille CLÉMENT, dote ce nouvel 
organisme de 100 000 F, une somme importante à l’époque comprenant 
un terrain évalué à 60 000 F.

La petite histoire dit que le Maire, animé d’idées anticléricales, choisit de céder 
ce terrain par pure stratégie, afin de prévenir toute velléité d’agrandissement 
de l’église, perspective potentiellement menacante puisque les fidèles, très 
nombreux, peinaient à s’y trouver une place lors des offices. Mais l’histoire ne 
dit pas si le curé en concut quelque rancœur.

Finalement, cette lutte, certes basique, permit de commencer à répondre aux 
problèmes des mal-logés de l’époque, quelles que furent les motivations 
réelles de la municipalité.

Cependant, il faudra attendre près de vingt-cinq ans pour que d’autres 
ensembles soient construits (1954/1955 : la Cité d’Urgence, la Cité Obré et la Cité 
des Grésillons), bientôt suivis par d’autres sur la lancée des Trentes Glorieuses. 



VOTRE ARRIVÉE !
VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER DANS VOTRE LOGEMENT, CERTAINES 
DÉMARCHES SONT À EFFECTUER.

LE CONTRAT DE LOCATION 

Vous avez signé un contrat de location : 
lisez-le attentivement et conservez-le avec 
ses annexes parmi vos papiers importants.

Il vous engage comme il engage votre orga-
nisme d’HLM. Il fixe les droits et obligations de 
chacun. Il est complété par notre règlement 
intérieur.

N’OUBLIEZ PAS !
De communiquer votre nouvelle adresse le plus rapidement possible aux administrations et services publics suivants : 

- Distributeurs de gaz et d’électricité
- Service des eaux
- Caisse de sécurité sociale
- Caisse d’allocations familiales
- Services fiscaux
- Ecoles et crèches
- Mairie (listes électorales et carte d’identité)
- Préfecture (carte grise de votre véhicule)

Pensez également à faire transférer ou établir votre contrat d’assurance.

L’attestation d’assurance doit être impérativement présentée lors de votre entrée dans les lieux ou à la signature du contrat de bail.

….. après votre emménagement, merci de bien vouloir répondre à notre enquête de satisfaction.

L’ETAT DES LIEUX

Il est établi par un de nos représentants. Vous avez fait indiquer toutes les imper-
fections constatées tant sur les parties immobilières que sur les installations et 
les équipements.

Un exemplaire de cet état des lieux, signé par les deux parties, vous est 
remis. Conservez-le car lorsque vous quitterez le logement il témoignera 
de son état à votre arrivée. Vous disposez d’un mois pour faire part de vos 
remarques. 
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POUR VOUS LOCATAIRE, L’ASSURANCE EST UTILE MAIS ELLE EST AUSSI  
OBLIGATOIRE LÉGALEMENT.

ELLE EST UTILE…

En cas de sinistre : incendie, explosion, dégât des eaux ;

Vous pouvez être tenu pour responsable des dommages cau-
sés à l’immeuble y compris pendant votre absence. En étant 
assuré, c’est votre assureur qui prendra en charge les rem-
boursements, selon les termes du contrat.

ELLE EST OBLIGATOIRE…

L’article 7-g de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat 
que vous avez signé vous imposent d’être assuré et de payer 
vos primes d’assurances.

Le locataire doit justifier de son assurance lors de la remise 
des clés, puis chaque année à la demande de l’Office (article 
7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989).

Nous sommes en droit de demander une résiliation de bail 
auprès du Tribunal d’Instance si vous ne la fournissez pas.  

ASSURER OUI, MAIS CONTRE QUELS 
RISQUES…

Vous devez obligatoirement être assuré contre les dommages 
causés à l’immeuble ou à vos voisins par le feu, l’eau ou l’ex-
plosion. 

Il est prudent de souscrire une garantie « responsabilité 
civile ». Cette assurance prendra en charge les éventuels dom-
mages causés accidentellement à autrui par vous-même, vos 
enfants, votre conjoint, une personne que vous employez, un 
animal ou un objet vous appartenant.

Assurez-vous que les dépendances (cave-garage…) sont éga-
lement couvertes par votre assurance.

COMMENT VOUS ASSURER ?

Il vous appartient de choisir la compagnie d’assurance selon 
les critères que vous aurez définis.

ATTESTATION D’ASSURANCE

Seule une attestation d’assurance fournie par 
votre assureur est valable. Elle doit comporter :

• La date d’effet et d’échéance de votre contrat, 
le nom de la compagnie,

• La nature de la garantie souscrite.

QUE FAIRE EN CAS  
DE SINISTRE ?
• Prévenez- nous immédiatement en vous 
référant à la liste des contacts que nous vous 
avons fournie.

• Prévenez votre assureur dans un délai maxi-
mum de 5 jours (2  jours ouvrés en cas de vol).

ATTENTION !!

N’engagez pas de travaux sans accord pré-
alable de votre assureur. Vous devez fournir 
la preuve des dommages auprès de ce der-
nier, donc ne jetez pas les objets détériorés 
et rassemblez toutes les pièces pouvant justi-
fier de la valeur des biens disparus. Enfin, tout 
dommage aux locaux loués non signalé peut 
vous être imputé à l’état des lieux de sortie.  

CHIENS 

Si vous avez un chien et qu’il appartient aux 1er 
et 2ème catégories*, il est obligatoire de souscrire 
une assurance « responsabilité civile »

*répertoriant les chiens dît « dangereux », définis 
par la loi du 6 juillet 1999.

VOTRE ASSURANCE
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LOYERS ET CHARGES
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CE QUE VOUS AUREZ À PAYER 

A LA SIGNATURE DU CONTRAT 

Versement d’un dépôt de garantie dont le montant vous sera 
reversé dans un délai d’un mois ou deux au plus tard après 
votre départ selon que des réparations locatives ou non à rete-
nir est précisé sur votre contrat. 
(Voir conditions sur la fiche « votre départ »)

CHAQUE MOIS 

-  Le loyer (déduction faite des aides dont vous pouvez béné-
ficier : APL, AL, …),

- Le loyer du garage ou parking éventuellement,

-  Les provisions pour charges locatives (charges communes, 
chauffage, eau…)

Un surloyer (SLS*) si vos revenus viennent à dépasser les pla-
fonds de ressources réglementaires (voir ci-contre).

EN CAS DE DIFFICULTÉS 

•  Prévenez-nous à temps. Prenez contact avec nos services 
qui étudieront votre situation. Prenez également contact avec 
les services sociaux de la commune et du département.

•  Ne laissez pas s’aggraver votre dette. En ne répondant pas 
à nos appels, vous vous exposez à faire l’objet de poursuites 
graves et onéreuses pouvant aller jusqu’à l’expulsion.

•  L’Office accueille dans les locaux rue Utrillo l’association Clé. 
Cette association propose des services d’aides à la rédac-
tion de courriers et à la gestion budgétaire. 

N’hésitez pas à la contacter en cas de besoin.

Association CLÉ - 5 Rue Utrillo - 95120 ERMONT 
Tel : 09 67 59 53 97 

* Supplément de loyer de solidarité (SLS)

Le surloyer est un dispositif légal qui nous 
impose, à nous sociétés d’HLM, la réalisation 
d’une enquête annuelle auprès de tous les 
ménages non assujettis à l’APL.

Vous devez vous acquitter d’un surloyer 
si, à l’issue de cette enquête, il s’avère que 
vos revenus dépassent les plafonds de res-
sources conformément  à la loi.

La réponse à cette enquête est obligatoire. 
Sans réponse de votre part, nous vous 
appliquerons d’office le surloyer forfaitaire 
maximal.

A noter : les locataires de la résidence 
Rossignaux I, classé en Quartier Priori-
taire Ville (QPV) ne sont pas assujettis 
au SLS .

MODES DE RÈGLEMENT

•  Optez pour le prélèvement automatique,

• Titre interbancaire de Paiement (T.I.P.),

• Chèque bancaire ou postal,

• Mandat compte,

• Virement,

• Carte bancaire.



CHARGES LOCATIVES 
RÉCUPÉRABLES
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PRESTATIONS – TAXES – SERVICES – FOURNITURES
VARIABLES SELON L’ÉQUIPEMENT DES IMMEUBLES
Références : loi et décrets d’application mentionnés sur le contrat de location

DÉSIGNATION
Conforme à l’avis d’échéance

NATURE DES CHARGES

Charges Générales

•  Electricité des parties communes pour minuterie, chaufferie, ventilation, surpresseur, ampli-té-
lévision

• Eau froide (y compris distribution collective)
•  Hygiène : produits de désinsectisation et de désinfection ; sacs poubelles ; vidange des fosses 

d’aisance ; entretien des appareils de conditionnement des ordures ; ramonage 
•  Produits d’entretien : essence, huiles, engrais, insecticides, produits ménagers, ampoules, etc.
•  Petites réparations dans les parties communes et sur les espaces extérieurs
• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
• VMC

Ascenseurs
Monte-charges

• Force motrice (électricité + taxes)
• Exploitation et entretien : Contrat de maintenance

Entretien
Nettoyage

• Salaire, charges sociales des gardiens et encadrant Technique (10% à75%)
• Prestation de l’entreprise de nettoyage : Contrat de maintenance
• Prestation de l’entreprise d’espaces verts: Contrat de maintenance.

Chauffage 
Collectif

• Combustible
• Exploitation et entretien : Contrat de maintenance

Contrat d’entretien et 
de Maintenance

Eléments privatifs du logement
• Chauffe-eau
• Robinetterie
• Chaudière individuelle
• Location, entretien et relevés des compteurs d’eau ou gaz.
• Portier électronique (interphone)
• Antenne télévision
• Télésurveillance

Consommations
 Individuelles

Eau froide
• Fourniture : consommation + Taxes + abonnement

Consommations
Individuelles

Eau
chaude

• Fourniture et réchauffement de l’eau : consommation

Gaz • Fourniture : consommation + Taxes + abonnement



AIDES FINANCIÈRES
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IL EXISTE PLUSIEURS PRESTATIONS QUI PEUVENT VOUS AIDER À SUPPORTER
LES DIFFÉRENTS COÛTS DE VOTRE LOGEMENT

• Vous pouvez bénéficier des aides proposées 
par le 1% logement : avance et garantie LOCA-
PASS ou le Conseil général via le FSL.

VOTRE LOGEMENT EST  
CONVENTIONNÉ 

• Vous pouvez donc bénéficier de l’APL : 
Cette aide est attribuée à tous : célibataires, 
veufs, divorcés, mariés ou concubins, quand 
les revenus ne dépassent pas le plafond légal 
des ressources. 

VOTRE LOGEMENT N’EST PAS 
CONVENTIONNÉ 

• Vous pouvez donc bénéficier de l’allocation 
de logement :

Cette aide est attribuée à tout locataire, quelle 
que soit sa situation familiale. Son montant 
dépend du niveau de loyer, de la composition 
familiale et du revenu du ménage concerné.

• Vous pouvez également bénéficier d’une 
prime de déménagement : Toute personne 
ayant au minimum 3 enfants qui emménage et 
qui bénéficie de l’APL ou l’Allocation Logement 
peut obtenir une prime de déménagement. La 
demande doit être adressée dans un délai maxi-
mum de 6 mois après le déménagement à la 
caisse d’allocation familiale du nouveau domicile 
accompagnée d’une facture acquittée et d’une 
demande d’Allocation de Logement ou d’APL.

INFOS PRATIQUES 

APL et l’Allocation Logement sont versées à votre Organisme d’HLM qui ne vous fait payer que la différence entre le montant 
du loyer et celui de l’aide.

PRÉVENIR VOTRE CAISSE ET VOTRE OFFICE HLM SI :

Vous changez d’adresse, de situation familiale, si vous êtes au chômage, si l’un des conjoints cesse toute activité, si vous 
hébergez temporairement une autre personne. Vos prestations peuvent être amenées à changer. 
N’oubliez pas chaque année d’accomplir les formalités de renouvellement de vos droits.

Pour calculer le montant de vos allocations éventuelles, rendez-vous sur le site internet www.caf.fr
Si votre dossier n’est pas à jour auprès de la caisse, le montant des aides est suspendu. 

ATTENTION ! 
L’APL et l’allocation de  
logement ne peuvent pas se cumuler.



VOTRE SÉCURITÉ
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NOTRE SERVICE + 

Un service d’Astreinte interne à l’Office est mise en œuvre. Ce 
service est assuré par un gardien par secteur et par un encadrant 
technique.

Grâce à ce dispositif, nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 
et notamment en cas de problèmes techniques graves en dehors 
des horaires de bureaux.

Service d’Astreinte : du lundi au jeudi de 12h à 14h et 17h à 8h 
et le vendredi de 16h à 8h + week-end et jours fériés.

CONTACTS UTILES

Se référer aux panneaux d’affichage dans le hall d’entrée d’im-
meuble. (Voir engagement Qualibail - fiche 9)

DANS QUEL CAS L’UTILISER ?

• Sécurité des personnes et des biens,

• Pannes d’ascenseur,

• Chauffage collectif,

• Écoulement des canalisations,

• Porte-automatique de garage,

• Fuite d’Eau,

• Incendie,

• Panne électrique,

• Coupure d’eau,

• Panne sur bornes rétractables ou Barrières.



ÉVOLUTION FAMILIALE OU AUTRE
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VOUS VOUS MARIEZ OU VOUS PACSEZ

Présentez-nous l’original de votre livret de famille ou votre 
acte de mariage ou pacs. Votre conjoint deviendra aussi titu-
laire à part entière du contrat de location.

VOTRE FAMILLE SE TRANSFORME 

A la suite d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès, vous 
pouvez souhaiter changer de logement. Faites-nous une 
demande de changement de logement.

VOUS DIVORCEZ

Présentez-nous un extrait d’acte d’état civil avec la mention 
« divorcé » un document précisant l’identité de la personne 
maintenue dans les lieux ainsi qu’un extrait de la décision de 
justice mentionnant le divorce.

VOUS VOUS SÉPAREZ

La personne quittant le domicile doit nous adresser un courrier 
recommandé A/R nous signifiant son congé.

L’UN DES CONJOINTS DÉCÈDE

Faites-nous parvenir un acte de décès, nécessaire pour modi-
fier le bail.

CAS PAR CAS…  

Que vous soyez, mariés, pacsés, colocataires en concubinage ou non, vous êtes solidaires dans le paiement du loyer.
Pour un mariage, la solidarité légale prend fin au jour de l’inscription du jugement de divorce en marge de l’état civil.
En cas de PACS, elle s’éteint au jour de sa résiliation.
Enfin en cas de colocation ou de concubinage, l’engagement solidaire prend fin au terme de la durée définie dans votre contrat 
par votre Office HLM.

VOTRE SITUATION PERSONNELLE SE MODIFIE ?
Lorsque votre composition familiale, votre situation professionnelle ou de santé, évolue, vous pouvez nous contacter par écrit.
Nous nous engageons à vous contacter dans les 20 jours pour étudier les possibilités de votre mutation ou d’adaptation de 
votre logement.



VIVRE EN BONS VOISINS
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LE BRUIT

Les bruits gênent, non seulement la nuit, mais également 
dans la journée, car les voisins peuvent être souffrants ou 
avoir des horaires de travail et de repos particuliers. Les 
sources de bruits sont nombreuses. Faites attention à celles 
qui posent le plus fréquemment des problèmes :

• Radio, télévision, chaine stéréo utilisées avec un volume 
sonore excessif,

• Travaux d’aménagement faisant appel à des outils bruyants : 
marteaux, perceuses, etc..,

• Bruits d’occupation divers : claquements de portes et de 
talons, battements de fenêtres et volets mal fermés,

• Jeux d’enfants dans les parties communes.

Il peut arriver que l’on soit dans l’obligation de faire du 
bruit, à l’occasion de travaux indispensables. Dans ce cas, 
prévenez vos voisins à l’avance en leur précisant que la 
gêne ne sera que temporaire.

• Respecter les plages horaires correctes pour se livrer à 
des activités bruyantes comme le bricolage. Voir sur le site 
internet de la commune : www.ermont.fr

LES ANIMAUX

Assurez-vous que vos animaux de compagnie ne laissent 
pas de traces désagréables de leur passage dans les parties 
communes et les espaces extérieurs, et qu’ils n’importunent 
pas le voisinage par leurs cris. Il en va du respect de vos 
voisins, du personnel de ménage, mais également de vous-
même et de votre propre lieu d’habitation.

PRÉSERVER SON CADRE DE VIE…

…c’est éviter de salir, d’abîmer ; c’est apprendre aux enfants 
à respecter de la même façon leur logement et leur environ-
nement (cages d’escaliers, ascenseurs, bancs, jeux d’extérieur, 
etc.).

C’est également :

• Laisser libre l’accès aux pompiers,

•  Utiliser les locaux, prévus pour ranger les poussettes et les 
vélos,

LA QUALITÉ DE VIE DÉPEND DE  
LA BONNE VOLONTÉ DE CHACUN…..
L’OBSERVATION DE QUELQUES 
RÈGLES PERMETTRA À TOUS LES 
HABITANTS DE SE SENTIR BIEN CHEZ 
EUX DANS LEUR LOGEMENT ET DANS  
LEUR ENVIRONNEMENT.

• Veillez à mettre vos sacs poubelles et vos ordures dans les 
cuves (bornes enterrées) prévues à cet effet pour éviter les 
mauvaises odeurs et la prolifération de rats,

• Respecter les dates et les endroits de dépôt des encom-
brants,

• Evitez d’étendre du linge de façon visible de l’extérieur,

• Garer correctement sa voiture, dans les garages ou les par-
kings,

• Prendre connaissance des informations disposées à votre 
attention sur les panneaux d’affichage ou qui vous sont 
envoyées.

Et c’est enfin vivre ensemble et partager des moments 
conviviaux en participant à des activités associatives comme 
par exemple : Fête des voisins, Chasse aux Œufs….

ANIMAUX DANGEREUX 

La détention de chien de garde et de défense (1er et 2è caté-
gories) doit être déclarée à la mairie du lieu de résidence de 
l’animal. Il doit être muselé et tenu en laisse par une personne 
majeure sur la voie publique et dans les parties communes 
des immeubles collectifs.

La détention, l’acquisition, la cession à titre onéreux des 
chiens d’attaque sont interdites.



LA QUALITÉ DE SERVICES
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AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR, VAL PARISIS HABITAT S’EST ENGAGÉ DANS UNE 
DÉMARCHE QUALITÉ « CERTIFICATION QUALIBAIL » 

1 Nous vous accompagnons dans votre demande de logement.

2 Nous agissons pour votre confort et votre sécurité lors de votre emménagement.

3 Nous favorisons la maîtrise des charges de votre logement dans le respect de l’environnement.

4 Nous prenons en charge vos demandes d’intervention technique.

5 Nous sommes joignables 7j/7 et 24h/24 pour votre sécurité.

6 Nous maîtrisons la qualité et les délais des interventions techniques dans votre résidence.

7 Nous respectons votre emploi du temps.

8 Nous vous informons des travaux planifiés dans votre résidence.

9 Nous assurons un nettoyage de qualité dans les espaces communs.

10 Nous traitons vos réclamations et vous tenons informé des suites données.

11 Nous recherchons une solution de logement adaptée à l’évolution de vos besoins.

12 Nous organisons votre départ sans souci.

13 Nous agissons pour améliorer la qualité de nos services et votre satisfaction.

VOICI LES 13 ENGAGEMENTS :



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE LA DEMANDE D’INTERVENTION TECHNIQUE 
(D.I.T.) ET DU TRAITEMENT DE VOS RÉCLAMATIONS
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1 En cas de problème technique dans le logement, le locataire contacte son gardien.

2 Le gardien, si besoin, constate le problème dans le logement.

3 Le gardien saisit la Demande d’Intervention Technique sur le logiciel informatique.

4 Le responsable de secteur prend connaissance de la Demande d’Intervention Technique et contacte l’entreprise.

5 Si besoin l’entreprise se rend chez le locataire pour faire un devis.

6
Le responsable de secteur réalise l’ordre de service :

-  immédiatement si votre sécurité ou celle de vos biens est en cause
- sous 3 jours en cas d’anomalies graves et courantes.

7
Un courrier d’accusé réception est alors envoyé au locataire l’informant que sa demande a été prise en compte et 
l’informant de la référence de sa demande, de la date maximale d’intervention de l’entreprise, et une enquête de
satisfaction est également jointe et devra être retournée par le locataire après intervention de l’entreprise.

8 L’entreprise prend RDV avec le locataire.

9
L’entreprise exécute les travaux et fait signer un bon d’attachement au locataire à la fin des travaux. Si le locataire 
constate que les travaux ne sont pas bien réalisés, il peut écrire un commentaire sur le bon d’attachement et/ou
contacter son gardien.

10 Le locataire dépose l’enquête de satisfaction remplie à la loge ou la renvoie au siège de l’Office. Cette enquête a 
pour but d’évaluer le travail de l’entreprise et de mesurer la satisfaction des locataires.

NOUS NOUS ENGAGEONS 
À AGIR DÈS LA RÉCEPTION 
DE VOTRE DEMANDE 
D’INTERVENTION  
TECHNIQUE :

VOS RÉCLAMATIONS 
ÉCRITES
Les réclamations écrites font l’objet 
dans les 8 jours, soit d’une réponse 
par courrier soit d’un accusé-
réception indiquant les suites 
données.



LES GESTES VERTS...
...ÉCOLOGIQUES ET ECONOMIQUES
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L’ÉCLAIRAGE 

• Utiliser de préférence des ampoules « basse consommation 
ou LED » dans les pièces à vivre. Eviter l’éclairage à l’halogène 
(consommation 100 fois plus supérieure !),

• Eteindre dans les pièces inoccupées,

• Ne pas obstruer les points de lumière afin de bénéficier au 
maximum de l’éclairage naturel.

LE CHAUFFAGE 

Si vous constatez un dysfonctionnement dans votre loge-
ment (fuite, robinet défectueux, purge), faites appel directe-
ment à votre gardien.
En cas de panne générale, avertissez immédiatement votre 
gardien ou l’astreinte (en dehors des heures d’ouverture). 

ATTENTION : En chauffage collectif, ne purgez pas les 
radiateurs vous-même. 

Conseil : Pour une meilleure efficacité, veillez à nettoyer et 
dépoussiérer les surfaces et interstices de vos radiateurs. 
Ne placez pas de meubles devant les radiateurs et ne posez 
pas d’objets ou de linge sur ces derniers. 

• Le chauffage collectif par dalle chauffante : sans entretien 
par le locataire et permet de maintenir une température de 
base dans les appartements. 
En cas de dysfonctionnement, contactez votre gardien
• Le chauffage individuel au gaz (chaudière individuelle) 
Pensez à changer les piles du thermostat si besoin. 
Surveillez la pression d’eau dans le circuit de la chaudière (doit 
être comprise entre 1 et 2 bars). 
En cas de dysfonctionnement de la chaudière, contactez 
votre gardien
• Le chauffage individuel par convecteurs électriques 
Réglez les convecteurs à la puissance ou température désirée.

LA PLOMBERIE

Robinetterie 
En cas de fuite sur un robinet, une canalisation, le réservoir 
de chasse d’eau, contactez votre gardien.

EVACUATIONS 

En cas de difficultés d’écoulement de canalisation dans 
votre logement, n’utilisez pas de produit à base de soude. Ils 
attaquent les joints et les canalisations. 
Tentez un débouchage à la ventouse en évitant les mouve-
ments trop brusques. 
En cas de refoulement (évacuation qui déborde spontané-
ment), contactez votre gardien 

LE COMPTEUR D’EAU 

Vérifiez régulièrement l’index afin de déceler le plus tôt pos-
sible les fuites d’eau. 

LE GAZ 

Si votre logement est équipé en gaz, soyez vigilant sur toute 
anomalie. Vérifiez la date de validité de votre cordon flexible. 

LA VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE 
(VMC) 

Dans votre logement, la VMC doit fonctionner de façon per-
manente et sans obturation des bouches de ventilation. 
Dans la cuisine, si l’équipement le permet, régler la VMC sur 
la vitesse la plus rapide lorsque vous cuisinez, et ne branchez 
jamais votre hotte motorisée sur la VMC. 
L’entretien courant : tous les mois, nettoyez, après démon-
tage, les bouches d’extraction d’air et les grilles d’entrée 
d’air avec une éponge et de l’eau savonneuse. 

LA BONNE UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE VOTRE LOGEMENT



LA VIE DU LOCATAIRE
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DROITS ET DEVOIRS 
Locataire de votre logement, vous avez quelques obligations et pas seulement celle de payer votre loyer. Vous avez aussi des 
droits, et notamment celui de jouir paisiblement de votre habitation. Quelques points de repère pour une entente cordiale entre 
vous et nous propriétaire (ou bailleur).

VOS DROITS

• Un logement en bon état. Le logement que vous louez, 
ainsi que les équipements mentionnés dans votre contrat 
de location doivent être en bon état d’usage et de répara-
tion. C’est la toute première chose que vous êtes en droit 
d’attendre de votre propriétaire (ou bailleur). Lequel a obli-
gation d’entretenir les locaux que vous occupez, d’y faire 
toutes les réparations nécessaires autres que locatives et 
de garantir les vices ou défauts de nature à perturber la 
« jouissance paisible » de votre habitation.

• Un contrat de location en bonne et due forme. Votre 
contrat de location, ou bail, doit préciser la date de la mise 
à votre disposition du logement. Ce contrat doit également 
faire figurer : une description précise de votre habitation, 
de la cave au grenier, dépendances comprises, l’énuméra-
tion des parties communes et des locaux à votre usage 
exclusif, la destination du logement loué (habitation ou 
usage mixte d’habitation et professionnel), le montant du 
loyer, ses conditions de révision, la date du paiement, le mon-
tant du dépôt de garantie. Et enfin : la clause de résiliation 
du bail en cas de non-paiement des loyers, charges, dépôt 
de garantie et absence d’assurance locative.

VOS DEVOIRS

• Le paiement du loyer et des charges.  En tant que loca-
taire, votre première obligation est de payer votre loyer et 
vos charges dans les délais fixés par le bail. Attention : en cas 
de non-respect, votre propriétaire peut ne pas renouveler 
votre bail, voire dans les cas les plus graves, demandé 
au tribunal la résiliation immédiate du contrat et votre 
expulsion. Sachez enfin que l’augmentation du loyer est 
réglementée. 

• Du bon usage des lieux. Les locaux que vous louez doivent 
être utilisés en fonction de leur usage mentionné dans votre 
contrat : habitation ou habitation et professionnel. Pas ques-
tion donc de transformer votre habitation en cabinet den-
taire si cela n’est pas stipulé dans votre bail, et d’une manière 
générale, pas question non plus d’abattre ou de dresser une 
cloison sans l’accord écrit de votre propriétaire. Il serait en 
droit d’exiger lors de votre départ, la remise en état initial 
ou encore de conserver les aménagements que vous aurez 
effectués sans dédommagement. En revanche, vous devez 
laisser exécuter dans votre logement les travaux d’amélio-
ration des parties communes ou des parties privatives du 
même immeuble, ainsi que les réparations nécessaires au 
maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. 
Enfin, il vous appartient de prendre en charge un certain 
nombre de réparations locatives. Il s’agit pour l’essentiel 
de travaux d’entretien courant, et de menues réparations 
ou remplacements consécutifs à l’usage normal de votre 
habitation et de ses équipements 
(plus d’infos sur : www.legifrance.gouv.fr).

• Votre assurance. Vous devez aussi vous assurer contre les 
risques locatifs (dégâts des eaux et incendies notamment). 
Si le propriétaire vous le demande, vous serez obligé de lui 
fournir une attestation de votre assureur, lors de la remise 
des clés, ainsi que chaque année. 



VOTRE DÉPART
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RESILIER VOTRE CONTRAT AUPRES DE VOTRE 
OFFICE HLM 

Attention à la date de préavis, elle diffère suivant les situations 
(un modèle de courrier est joint au présent dossier, partie gauche).
Le préavis légal est de trois mois en recommandé avec AR.
Vous pouvez bénéficier d’un préavis de deux mois lorsque vous 
êtes relogé dans le parc conventionné d’une autre société d’HLM.
Il est réduit à un mois dans la situation suivante ; échange de 
logement, perte d’emploi ou nouvel emploi suite à une perte 
d’emploi, locataires âgés de plus de 60 ans dont l’état de santé 
nécessite un changement de domicile, locataire bénéficiant du 
RSA, premier emploi, et enfin si le logement est en zone tendue.
Votre logement est payable jusqu’au dernier jour du préavis.

ATTENTION :  en cas de libération du logement,  
tous les colocataires du contrat de location doivent signer  
la lettre de congé.

IMPORTANT : L’ETAT DES LIEUX DE SORTIE

C’est un moment très important. L’état des lieux sera établi, 
après l’acceptation de votre congé par votre société d’HLM, 
par votre gardien puis signé par vous. Votre logement doit 
être vide de tout meuble y compris les annexes ( caves, 
garage… ) au moment de son établissement. Un exemplaire 
vous sera remis.
L’état des lieux constate l’état du logement au moment de 
votre départ. Il détermine éventuellement les réparations 
locatives qui peuvent vous êtes imputées en comparaison 
avec l’état des lieux d’entrée.

VISITE CONSEIL AVANT ETAT DES LIEUX 

L’état des lieux sera précédé d’une visite conseil, dont le but 
est de recenser et de chiffrer les travaux de remise en état 
qui pourront vous êtes facturés et que vous pourrez réaliser 
avant votre départ. C’est une visite dans VOTRE INTERÊT.

LE SOLDE DE VOTRE COMPTE

Dans un délai de 2 mois après votre départ, vous recevrez un 
arrêté de compte faisant apparaître le montant des sommes 
dues (loyers, charges, réparations locatives,…). Le solde en 
votre faveur vous sera remboursé par le trésor public ainsi 
que votre dépôt de garantie par virement un mois après si 
aucune réparations locatives ne vous sont imputées.
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