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 1. Les démarches préalables 

 

Le bail ou contrat de location 
Lors de la constitution de votre Dossier de candidat locataire, vous avez signé un contrat de location 
(bail). Il s’agit d’un document légal obligatoire. Ce document devra être signé avant l’état des lieux 
d’entrée. 
Il nous engage comme il vous engage. Il fixe les droits et obligations de chacun. 
En signant ce contrat de location et ses annexes (diagnostics…), vous vous engagez, entre autres, à 
payer votre loyer, vos charges, à entretenir votre logement et à effectuer les réparations locatives 
qui vous incombent. 
 

L’assurance multirisques habitation : une obligation 

 
Avec votre bail, votre conseiller location vous a demandé de souscrire une police d’assurance 
multirisques habitation (MRH). Ce document est obligatoire et doit être fournie à l’entrée des lieux. 
Sans cette attestation, la remise des clefs est impossible. Assurer votre logement répond à une 
obligation légale qui engage votre responsabilité. 
Cette assurance doit couvrir : 
- les risques locatifs (incendie, explosion et dégâts des eaux) ; 
- le recours des voisins (s’ils sont affectés par votre sinistre) ; 
- les risques locatifs des annexes au logement (cave, garage...). 
 
Que faire en cas de sinistre ? 
Prévenez rapidement votre agence ainsi que votre compagnie d’assurance (dans un délai maximum 
de 5 jours ouvrés, 2 jours ouvrés en cas de vol). 
Vous devrez fournir à votre assureur la preuve des dommages que vous avez subis. Ne jetez donc pas 
les objets détériorés et rassemblez tout ce qui peut justifier de la valeur des biens disparus ou 
sinistrés (factures, certificats de garantie, photos, etc.). 
 
La MRH (Multi Risque Habitation), une formalité annuelle 
Chaque année, votre agence vous demandera de présenter une attestation d’assurance multirisque 
habitation que vous fournira votre compagnie d’assurance. 
Attention, si vous ne présentez pas cette attestation d’assurance, votre contrat de location peut être 
résilié. 



 
 

2. L’arrivée dans le logement 

 

 L’état des lieux d’entrée 
 
Au moment de votre arrivée, un état des lieux du logement est rédigé. Signé par votre gestionnaire 
GUY HOQUET et vous-même (le locataire), il servira d’élément comparatif lors de votre départ. 
Cet état des lieux d’entrée est un document qui précise l’état de votre logement au moment de votre 
arrivée. Il précise l’état des équipements, les imperfections constatées dans le logement comme sur 
les installations. A l’occasion de l’état des lieux d’entrée, il vous sera remis les clés du logement et un 
relevé des compteurs eaux, EDF, gaz sera effectué. 
A votre départ, vous ne serez tenu responsable que des dégradations constatées ne figurant pas sur 
l’état des lieux d’entrée 
 
Etat des lieux informatisé. 
Avec GUY HOQUET profitez des performances des dernières technologies. Votre état des lieux 
d’entrée est directement saisi sur tablette tactile. Le gestionnaire de votre logement vous remet ainsi 
immédiatement un document clair et complet. 
 

La remise des clés, enfin chez vous 
 
Le jour de l’état des lieux d’entrée, pour la remise des clés, munissez-vous d’une pièce d’identité ; 
Attention, en cas de perte de clés, le remplacement des clés sera à votre charge. 
 

Pack de bienvenue 
Afin de rendre votre installation plus facile GUY HOQUET immobilier a créé le pack GUY HOQUET.  
 

Le dépôt de garantie 
 
A l’entrée dans votre logement, il vous sera demandé de verser un dépôt de garantie correspondant 
à un mois de loyer hors charges (pour les baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989). Ce 
montant, payable à la signature du contrat, vous sera reversé à la fin de la location déduction faite du 
coût des éventuelles réparations locatives, ou arriérés de loyers et de charges, ordures ménagères, 
régularisation de charges…. Il ne produit pas d’intérêt à votre bénéfice. 
 

 Formalités administratives : un incontournable 
 
En ce qui concerne les abonnements à l’électricité, l’eau, le téléphone et Internet, l’agence ne 
pouvant se substituer à vous, il vous appartient de contacter les fournisseurs que vous avez choisis 
afin de souscrire les contrats. 



 
 
Pensez également à signaler votre nouvelle adresse aux organismes publics et sociétés avec lesquels 
vous êtes régulièrement en relation : 
 

 La Poste ; 
 les compagnies d’assurance ; 
 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et votre mutuelle ; 
 la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ; 
 les services fiscaux (centre des impôts de votre ancien domicile) ; 
 vos organismes bancaires ; 
 votre fournisseur de téléphonie et d’Internet… 
 les écoles et crèches ; 
 la préfecture pour le changement de carte grise de votre véhicule ; 
 la mairie pour votre inscription sur les listes électorales. 

 
Vous pouvez déclarer gratuitement aux administrations de votre choix votre changement d’adresse 
sur le site www.changement-adresse.gouv.fr. Les organismes concernés sont la Caisse d’Allocation 
Familiale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (uniquement pour les salariés relevant du régime 
général), Pôle Emploi, le service des impôts… 
 

Exemple d’affichette d’annonce de votre emménagement à vos voisins 
 

 
M…………. 
Immeuble……… 
Etage………….. 
 
Avis aux habitants de l’immeuble 
 
Chers nouveaux voisins, 
Je vous informe de mon emménagement dans votre immeuble le………………. 
 
Je vous prie de bien vouloir m’excuser de la gêne occasionnée. 
 
Très cordialement 
 
(Nom, signature) 
 



 
 

3. Le loyer et les charges locatives 

 

 Le loyer 
 
Tous les mois, GUY HOQUET met à votre disposition un avis d’échéance correspondant à la somme à 
payer. Elle se décompose comme suit : 
- le loyer 
- les charges locatives (fixées réglementairement). 

- Les charges locatives : à chacun sa part 
Le montant des charges récupérables auprès d’un locataire n’est pas le résultat d’un calcul 
hasardeux. 
Elles font l’objet d’une répartition définie par la loi (décret 26 aout 1987). Elles correspondent à vos 
consommations personnelles (chauffage, eau chaude, eau froide, etc.) et aux frais liés à l’utilisation 
des équipements communs de votre résidence. 
Un budget prévisionnel de charges de l’immeuble est défini tous les ans par le syndicat des 
copropriétaires. 
Ces charges sont réparties, suivant leur nature, entre les propriétaires suivant les clés de répartition 
de la copropriété. 
Cette provision charges réglées mensuellement fera l’objet d’une régularisation une fois l’an. Si vous 
êtes arrivé dans votre logement en cours d’année, vous ne paierez que les charges correspondant à 
votre période d’occupation. 
 
- La régularisation de charges 
La régularisation des charges se fait une fois par an. Si la somme des provisions mensuelles est 
supérieure aux dépenses constatées, vous serez remboursé, ou au contraire, on vous demandera un 
complément si la somme des provisions mensuelles est inférieure aux dépenses réelles. Dans ce cas, 
votre provision de charges sera réajustée. 
 

- L’augmentation annuelle du loyer 
Le loyer est réévalué annuellement à la date anniversaire du contrat dans les limites fixées par la 
réglementation, c’est-à-dire en fonction de l’indice prévu dans votre contrat de bail. (indice IRL 
www.insee.fr) 
 

Les modes de paiement 

 
GUY HOQUET vous simplifie le quotidien en vous offrant plusieurs moyens de régler votre loyer : 
 
- Le prélèvement automatique 
Simple à mettre en place, il vous évitera des oublis et tout rappel de notre part. Il vous suffit de 
remplir et retourner à votre agence GUY HOQUET une demande de prélèvement automatique 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal et le loyer sera prélevé automatiquement sur 
votre compte le 1 de chaque mois. 
Pour la mise en place du prélèvement, nous vous demandons de faire parvenir votre demande à 
votre agence avant le 15 du mois. 



 
 
- Le chèque bancaire ou postal 
Libellé à l’ordre de GUY HOQUET, votre chèque doit être adressé à votre agence accompagnée de 
votre nom et de l’adresse du logement. 
Vous pouvez l’envoyer par courrier ou le déposer à l’accueil de votre agence GUY HOQUET. Il doit 
impérativement être déposé avant le 01 de chaque mois. 
Pour des raisons de sécurité, les règlements en espèces ne sont pas acceptés. 
 

En cas de difficultés de paiement, prévenez votre agence GUY HOQUET 
 
Personne n’est à l’abri de difficultés financières passagères. Alors comment faire face au règlement 
du loyer afin d’éviter que la situation n’empire ? 
Des impayés importants peuvent conduire à une procédure et à la résiliation de votre contrat, 
n’attendez donc pas pour prendre contact avec votre gestionnaire GUY HOQUET. Il recherchera avec 
vous des solutions. 
 
- Evitez le contentieux et l’expulsion 
Contactez votre agence GUY HOQUET avant d’arriver à la phase de contentieux. GUY HOQUET a 
prévu des moyens permettant d’aider les locataires de bonne foi qui rencontrent des difficultés de 
paiement. 
Si toutefois vous ne respectez pas l’échéancier qui a été défini et ne payez pas le loyer en cours, 
votre dossier sera transmis au service contentieux. Il s’en suivra une intervention d’huissier de justice 
et une assignation au tribunal en résiliation de votre bail, pouvant conduire à l’expulsion de votre 
logement. 
En tout état de cause, notre priorité sera de trouver, avec vous, des solutions pour vous permettre 
de régler votre dette et éviter l’expulsion. 
 
- Rencontrez les services sociaux 
Consultez l’assistante sociale du conseil général ou le centre communal d’action sociale de votre 
commune qui rechercheront avec vous les aides dont vous pouvez bénéficier. 
Attention, votre APL est suspendue lorsque vous ne payez plus votre loyer. Cette dernière peut être 
versée directement par la CAF à votre agence GUY HOQUET. 



 
 

4. Entretien et réparations 

 
Quoi de plus normal que d’entretenir le bien dans lequel on réside ?  
D’ailleurs, en signant votre contrat et l’état des lieux, vous vous êtes engagé à entretenir et rendre 
votre logement tel qu’il était à votre arrivée. Vous devez ainsi procéder à l’entretien des lieux et à 
quelques menues réparations si nécessaire. 
 

 Propreté : Réalisez les tâches domestiques qui sont nécessaires au maintien du logement 
dans l’état de propreté et d’hygiène. 

 Dalles plastiques, sols souples, carrelages : ne les lavez pas à grande eau et utilisez des 
produits adaptés à la nature du revêtement. 

 Moquette : l’aspirateur et le balai mécanique suffisent pour l’entretien courant. Un 
shampoing avec un produit spécial peut être effectué deux fois par an. 

 Parquet : cirez-le régulièrement. 
 

Réparations locatives, votre rôle 
 
La liste des réparations locatives à votre charge comprend notamment : 

 Pour les parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif 

 Jardins privatifs : entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et 
piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; remplacement des arbustes ; 
réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage. 

 Auvents, terrasses et marquises : enlèvement de la mousse et des autres végétaux. 

 Descentes d'eaux pluviales, chêneaux et gouttières : dégorgement des conduits. 

 Balcons, terrasses, loggias. Tenez les écoulements d’eau dégagés et évitez tout ruissellement 
sur les façades lors de l’arrosage de vos plantes. Evitez aussi de mettre du linge aux balcons 
et fenêtres. Si vous souhaitez installer des jardinières, elles devront être placées à l’intérieur 
des balcons et fixées solidement de façon à éviter tout risque de chute. 
 

 Pour les ouvertures intérieures et extérieures 

 Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : 
- graissage des gonds, paumelles et charnières ; 
- menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et 
espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes. 

 Vitrages : 
- réfection des mastics ; 
- remplacement des vitres détériorées. 
 

 Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies : 
- graissage ; 
- remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames. 

 Serrures et verrous de sécurité : 
- graissage ; 
- remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées. 

 Grilles : 
- nettoyage et graissage ; 
- remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes. 

Vérifiez périodiquement que les trous d’évacuation d’eau ne sont pas obstrués par des poussières 
et graissez légèrement les paumelles et les crémones. 



 
 
 

 Pour les parties intérieures 

 Plafonds, murs intérieurs et cloisons : 
- maintien en état de propreté ; 
- menus raccords de peintures et tapisseries : remise en place ou remplacement de 
quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, 
matières plastiques ; rebouchage des trous rendus assimilables à une réparation par 
le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci. 

 Parquets, moquettes et autres revêtements de sol : 
- encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; 
- remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords 
de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. 

 Placards et menuiseries tels que plinthes, baguettes et moulures : 
- remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif 
de fermeture : fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie. 
- Pour les installations de plomberie et de chauffage 

 Canalisations d'eau : 
- dégorgement : 
- remplacement notamment de joints et de colliers. 

 Canalisations de gaz : 
- entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération : 
- remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement. 

Fosses septiques, puisards et fosses d'aisances : 
- vidange. 

 Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie : 
- remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-
électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; 
- rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; 
- remplacement des joints, clapets et presse étoupes des robinets ; 
- remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau. 

 Eviers et appareils sanitaires : 
- nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches. 

 
Evitez les fuites qui peuvent augmenter considérablement votre consommation d’eau et 
provoquer des dégâts. Réparez rapidement les chasses d’eau, les robinets et les raccords 
défectueux. En cas de mauvaise évacuation des W.C., lavabos, éviers, n’utilisez pas de produits à 
base de soude caustique qui attaquent les joints et les canalisations. 
 
Assurez-vous que les joints silicone autour de l’évier et de la baignoire sont étanches, afin d’éviter 
des dégâts des eaux ou des infiltrations dans le mur ; 



 
 
 
 

 Pour les installations d'électricité 
- Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe circuits et fusibles, 
des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou 
gaines de protection. 

 Pour les gaines et ventilations 
- Ventilation contrôlée (V.M.C.) : nettoyage annuel des bouches de ventilation. 

 
Si votre logement est équipé d’un dispositif de ventilation mécanique contrôlée, maintenez-le en 
fonctionnement permanent. Il assurera le renouvellement de l’air automatiquement. 

 Pour les autres équipements mentionnés au contrat de location 

 Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à 
laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, 
pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de 
radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ; 

 Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ; 

 Graissage et remplacement des joints des vidoirs ; 

 Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. Les 
foyers, ainsi que les conduits de fumées et de ventilation non mécaniques doivent être 
ramonés, au moins une fois par an, par un entrepreneur qualifié. 

Remplacement en cas de détérioration. 
- Remplacement des clés. 
- Remplacement des accessoires de volets roulants : cordes, poulies, sangles, lames. 
Cette liste n’est pas limitative. D’autres réparations moins courantes peuvent également avoir le 
caractère de réparations locatives. Pour tous renseignements adressez-vous à GUY HOQUET. 
 

Travaux de fixation 
 

 Fixations 
Pour fixer des lustres, tableaux et éléments, utilisez des crochets et des chevilles appropriés aux 
supports afin d’éviter des dégradations et des accidents. Certaines cloisons légères nécessitent des 
fixations particulières. N’oubliez pas de procéder proprement au rebouchage de ces trous lors de 
votre départ. 
 

5. Hygiène et sécurité 

 

Hygiène, l’aération 
 
Le bain, la douche, la cuisson, le séchage du linge et le lavage des sols apportent de grandes 
quantités de vapeur d’eau dans le logement de même que la respiration des personnes qui 
l’habitent. Cette humidité favorise le développement de moisissures, d’humidité et d’acariens. 
Pour palier cela, vérifiez que les grilles d’aération soient en bon état de fonctionnement et qu’elles 
ne sont pas obstruées. Veillez à bien aérer les pièces où se produisent ces dégagements de vapeur 
d’eau. Maintenez une température suffisante en hiver. 



 
 
 

Sécurité 
 
Votre sécurité dépend aussi de vous. La simple observation de quelques précautions élémentaires 
constitue votre meilleure protection et celle de votre famille. 
Lisez attentivement les consignes affichées pour la prévention et la lutte contre le feu dans votre 
résidence. 
 

 Accès techniques 
Laissez un accès libre aux disjoncteurs, vanne d’alimentation en eau et en gaz. 
Toutes les personnes de la famille doivent connaître leur emplacement afin de pouvoir couper 
l’électricité, l’eau ou le gaz en cas de nécessité. 
 

 Prévenez les risques d’incendie 
Tous les appareils électriques sont potentiellement dangereux. Evitez les surcharges de circuits sur 
une même prise, les lampes halogènes trop près des rideaux, les fils électriques abîmés, etc. 
Il est interdit d’introduire, de stocker et d’utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux (par 
exemple, des bouteilles de gaz ou des bidons d’essence), dans les logements ou leurs annexes. 
 

 En cas d’incendie 
Prévenez ou faîtes prévenir les pompiers (n°18), et attendez leur intervention en appliquant les 
consignes suivantes : 
 
Le feu se déclare dans une pièce : 

 fermez la porte de la pièce concernée et les fenêtres de l’appartement pour éviter 
tout courant d’air qui attiserait l’incendie ; 

 fermez le gaz et coupez l’électricité ; 

 attaquez le feu à l’aide d’un extincteur si cela est possible ; 

 restez à l’extérieur de l’appartement après avoir fermé la porte d’entrée en 
attendant l’intervention des pompiers. 

 La cage d’escalier est enfumée 

 restez à l’intérieur de l’appartement ; 

 appliquez des linges mouillés contre la porte d’entrée et arrosez la partie menacée ; 

 fermez porte d’entrée et fenêtres pour éviter tout appel d’air ; 

 fermez le gaz et coupez l’électricité ; 

 manifestez-vous aux fenêtres. 

 
 Fuites de gaz 

Pour éviter les fuites de gaz, il est impératif de vérifier et de changer les tubes souples des cuisinières 
(voir la date limite inscrite dessus). Préférez les tuyaux flexibles qui se vissent. 
Ne cherchez jamais à repérer une fuite avec des allumettes, utilisez de l’eau savonneuse pour 
repérer la formation de bulles. 
Ne bouchez pas les grilles de ventilation, elles assurent votre protection en cas de fuite de gaz, en 
même temps qu’elles favorisent une bonne combustion du gaz et évitent tout risque d’asphyxie. Si 
vous constatez une fuite de gaz, fermez le robinet général d’arrivée et ouvrez la fenêtre. 
Si vous décelez une fuite ou une odeur suspecte aux alentours de votre compteur : prévenez 
immédiatement votre agence Gaz de France et votre agence GUY HOQUET. 



 
 
 

 Risques électriques 
Coupez le courant au disjoncteur avant toute intervention sur l’installation, même pour changer une 
ampoule. 
Lorsque l’un des fusibles a sauté, remplacez le par un fusible de même résistance. 
Si vous avez des enfants en bas âge, utilisez des cache-prises pour leur sécurité. Faîtes attention aux 
prises multiples qui risquent de chauffer, et n’abusez pas des cordons prolongateurs : ils peuvent 
être à l’origine d’accidents. 
 

 Dégâts des eaux 
En cas d’inondation, fermez le robinet d’arrivée d’eau. Prévenez éventuellement les pompiers. Par la 
suite, rapprochez vous de votre assurance pour obtenir un formulaire de déclaration de dégât des 
eaux puis rapprochez vous de votre gestionnaire GUY HOQUET. 

 
 Pannes d’ascenseur 

A l’intérieur : conformez-vous aux consignes, utilisez le bouton d’alarme, attendez une intervention. 
A l’extérieur : ne tentez aucune manoeuvre. Prévenez les pompiers et tranquillisez ceux qui sont à 
l’intérieur. 
 

Absence prolongée, soyez prévoyant ! 
Si vous envisagez de vous absenter pour une longue période, veillez à : 

 fermer l’arrivée de gaz ; 

 fermer le robinet d’arrivée d’eau ; 

 couper l’électricité au disjoncteur ou en choisissant les circuits électriques sur le 
tableau électrique si votre réfrigérateur et votre congélateur doivent rester en 
fonctionnement. 

Dans la mesure du possible pensez à indiquer à votre gardien votre numéro de téléphone portable 
ou des coordonnées en vacances, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nécessaire. Vous 
pouvez également laisser les coordonnées d’un proche à qui vous aurez remis un double de vos clés 
et qui sera à même de réagir en cas d’inondation, d’incendie ou de cambriolage. 
 
 
 

Asphyxie, accidents corporels, urgence 

 Appelez les POMPIERS le 18,  

 SAMU le 15,  

 Police secours le 17  

 Appel général d’urgence le 112 



 
 

 

6. Vie dans votre résidence 

 
Vous louez un appartement au sein d’une résidence ? La qualité de la vie en collectivité repose sur le 
respect du voisinage et de l’environnement. Elle nécessite attention et tolérance de la part de 
chacun. Vous devez respecter le règlement de copropriété. 
 

Les parties communes : un espace à partager 

 
 Accès, libre pour tous 

Maintenez les portes des immeubles fermées et n’entravez pas leur fonctionnement. Tous les 
locataires sont le droit d’aller et venir dans les halls d’entrée et autres parties communes. Toute 
entrave à cette libre circulation, notamment par des regroupements dans les halls d’entrée ou les 
cages d’escaliers, constitue un délit passible de sanctions pénales, en vertu de la loi n° 2003-239 du 
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 61). 
 

 Maintenez les lieux propres 
Préserver son cadre de vie, c’est d’abord éviter de salir et d’abîmer. Il est interdit de déposer des 
ordures dans les halls, sur les paliers ou toute autre partie commune comme d’y entreposer des 
vélos et des poussettes. 
 
Veillez également à : 

 éviter d’étendre du linge de façon visible de l’extérieur ; 

 ne pas secouer de tapis, balais ou paillasson et à ne rien jeter par les fenêtres. 

 Boîtes aux lettres : Dès votre emménagement, vérifiez que votre nom soit inscrit 
lisiblement sur l’étiquette de votre boîte aux lettres.  

 

Abords et extérieurs, préservez l’image de votre résidence 
 

 Stationnement 
Les résidences offrent des emplacements pour le stationnement des véhicules. Pour votre sécurité et 
le respect de tous, ne stationnez pas vos véhicules en dehors de ces emplacements. 
Sachez qu’il est interdit de laisser des véhicules à l’état d’épave, ainsi que des caravanes, sur ces 
emplacements. 
 
Veillez également à : 

 respecter les emplacements réservés aux personnes en situation de handicap ; 

 laisser les accès pompiers parfaitement libres; 

 utiliser les locaux prévus pour le rangement des poussettes et vélos. 

 Parabole 
 
Certains immeubles sont équipés d’une installation collective télévision. Dans tous les cas de figure, 
l’installation d’une parabole en façade d’immeuble reste formellement interdite car elle modifie 
l’aspect extérieur du bâtiment et représente des risques importants en cas de chute sur la voie 
publique (rapprochez vous de votre mairie pour connaître la règlementation locale). Pour tout projet 
d’installation, contacter votre agence GUY HOQUET au préalable. 
 



 
 

Ordures ménagères et objets encombrants 

 
 Les ordures ménagères 

Elles doivent être déposées dans les conteneurs en respectant les consignes de tri-sélectif. Votre 
gardien peut vous informer sur les jours d’enlèvements spécifiques (verre, carton et papier...). A 
défaut, pour obtenir plus d’informations, renseignez-vous auprès du service public compétent 
(commune, communauté de commune, agglomération). 
 

 Le vide-ordures. 
Si votre immeuble est équipé d’un vide-ordures emballez les déchets avant de les jeter et n’y 
déversez aucun liquide. Fractionnez les déchets volumineux afin de ne pas boucher le conduit. Ne 
jetez pas de bouteille (risque de blessures et bruit gênant pour les voisins). N’y jetez ni cigarette mal 
éteinte, ni produit dangereux ou inflammable (risque d’incendie). 
 

 Les objets encombrants 
Pour évacuer les objets encombrants, ceux qui sont trop grands comme les meubles 
l’électroménager, vous pouvez : 

 prendre rendez-vous auprès des services de votre commune et les faire enlever 
gratuitement devant votre immeuble ; 

 les apporter vous-même dans une déchetterie ; 

 donner vos anciens meubles à des associations qui viendront les récupérer. 
 

Les bruits de voisinage, favorisez une ambiance paisible 
 
Chacun a le droit de disposer d’un environnement paisible, dans les logements, les parties 
communes, les abords de l’immeuble. Chaque locataire est donc responsable de ses agissements, de 
ceux des personnes vivant dans son logement et de toutes les personnes qu’il introduit dans 
l’immeuble. 
Vous devrez en effet répondre de toutes les réclamations faites par les autres locataires, notamment 
pour bruits, vibrations ou trépidations causées par les occupants de votre logement ou par des 
appareils vous appartenant. 
 

Que faire en cas de trouble de voisinage ? 
Lorsque vous subissez une gêne du fait d’un voisin, le plus souvent, celui-ci ne s’en rend pas compte. 
Allez donc le voir pour lui expliquer courtoisement de quelle manière il vous gêne. Dans la majorité 
des cas, une simple discussion suffit à régler le problème. 
 

Balcons et terrasses 
 
Espaces de détente, les balcons et terrasses ne sont pas destinés à l’étendage du linge, l’installation 
d’une antenne parabolique ou l’utilisation d’un barbecue. 
Les plantes ne doivent pas être suspendues aux balcons ou fenêtres vers l’extérieur. En cas 
d’accident, votre responsabilité serait en cause. Pensez à vos voisins et aux piétons qui passent sous 
vos fenêtres. Lors de l’arrosage des plantes, évitez tout ruissellement sur la façade. 



 
 
 

Les animaux domestiques 
 

Les animaux domestiques ne sont tolérés que dans la mesure où leur présence n’entraîne aucune 
gêne pour les voisins. Vous êtes légalement responsable de leur comportement. Leur divagation est 
interdite (vous devez les tenir en laisse). 
Ils ne doivent occasionner aucune nuisance dans le bâtiment comme à l’extérieur. Ne laissez pas vos 
animaux sur les balcons ; ne les laissez pas seuls chez vous pendant une longue durée. 
Assurez-vous que vos animaux domestiques ne laissent aucune déjection dans les ascenseurs, les 
parties communes et les espaces extérieurs. 
La détention de chiens d’attaque, de garde et de défense doit être déclarée à la mairie du lieu de 
résidence de l’animal. Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure 
sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. 
 
 

7. Le départ du logement 

 
Un nouvel emploi, une mutation, une naissance, besoin d’aménager à deux ou l’achat de logement, 
votre agence GUY HOQUET est là à chaque changement de votre vie pour vous aider à trouver la 
solution adaptée à vos nouveaux besoin immobiliers. Grâce à la présence de GUY HOQUET sur 
l’ensemble de territoire français, vous trouverez un logement dans la ville que vous souhaitez et 
selon la typologie qui correspond à vos besoins. Mais d’abord comment procéder pour quitter le 
logement que vous occupez ? 
 

La résiliation du contrat de location 
 
Vous devez informer votre gestionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception 
uniquement signée par vous-même et par votre conjoint. En cas de co-titulaire(s) du bail, la lettre de 
congés devra être signée par l’ensemble des personnes. Le délai de préavis est de 3 mois et peut être 
ramené à 1 mois dans les situations suivantes : 
 

 mutation professionnelle ou perte d’emploi ; 

 1er emploi pour les étudiants ; 
 nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; 

 pour les locataires âgés de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie un changement 
de domicile ; 

 pour les locataires bénéficiaires du Revenu Solidarité Active. 
 
Pour bénéficier d’un délai réduit, vous devez préciser le motif dans votre lettre de congé et joindre 
les correspondants à votre situation. 
 
 



 
 
Exemple d’une lettre de congé 
 

 
Lettre recommandée avec accusé de réception (obligatoire) 
 
Je, soussigné(e), (prénom et nom), 
 
Adresse du logement : 
 
Adresse du garage le cas échéant : 
 
Donne congé, par le présent courrier, de mon logement et/ou de mon garage, à compter du 
: (précisez la date) 
 
Motif du départ (si demande de réduction du préavis produire les justificatifs 
correspondants) : 
 
Fait à …………………. le : ……………… 
 
Signature(s) du ou des titulaires du bail 
 
 

 
 

Dès réception de votre courrier, votre agence GUY HOQUET vous notifiera les démarches à accomplir 
en vue de l’état des lieux de sortie et de la restitution des clés. L’état des lieux ne peut être effectué 
que lorsque les locaux sont vides et nettoyés. Il sera comparé à celui établi lors de votre arrivée et 
déterminera, le cas échéant, l’indemnité pour réparations locatives non effectuées. 
 
Durant de cette période de préavis vous devrez laisser visiter votre logement, pour permettre à GUY 
HOQUET de le relouer le plus rapidement possible. Des heures de visite sont précisées dans votre 
contrat de location. 
 

L’état des lieux de sortie 

 
Vous devez rendre votre logement et ses annexes en bon état d’entretien (n’oubliez pas de vider 
cave ou grenier s’il y a lieu). 
L’état des lieux de sortie fera l’inventaire du logement. Une comparaison de ce dernier avec l’état 
des lieux d’entrée définira le chiffrage des éventuelles dégradations sur devis justificatifs. Cette 
somme, s’il y a lieu, sera retenue sur votre dépôt de garantie. 
A votre départ, remettez à votre gestionnaire GUY HOQUET toutes les clefs du logement, de la boîte 
aux lettres et éventuellement du garage et de la cave, ainsi que des émetteurs 



 
 
 
 

La restitution du dépôt de garantie 
 
Dans les deux mois qui suivront la date du congé légal, un arrêté de compte vous sera adressé 
indiquant la provision pour la taxe des ordures ménagères de la période vous incombant, de la 
régularisation de charges et des éventuelles dégradations. 
Si votre dépôt de garantie a un solde créditeur, il vous sera alors restitué dans les 2 mois qui suivent 
votre départ. 
 
 

 

Votre agence GUY HOQUET de Sartrouville 
Tél : 01 39 13 11 42  

Mail : sartrouville@guyhoquet.com 

 
Consultez librement votre compte personnel 

locataire sur 

www.guyhoquet-sartrouville.com 
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