
	 	 	 	

La vie au quotidien
dans votre nouveau logement

du locataire



	 	 	 	

En 1950, le Conseil général de Maine-et-Loire crée un établissement public pour freiner le phénomène
d’exode rural qui vide les petites communes de leur population. Pour Jean Sauvage, Président
fondateur de Maine-et-Loire Habitat et élu à l’Assemblée départementale, le secteur du logement
a un rôle important à jouer : 

‘‘ Si nous voulons préserver la vitalité des communes rurales, 
nous devons offrir aux familles de Maine-et-Loire la possibilité de se loger 

dans des pavillons avec jardin pour un coût abordable ’’

C’est dans cet esprit que Maine-et-Loire Habitat mène depuis près de 70 ans des projets de 
logements en partenariat avec plus de 265 communes du département et gère un patrimoine 
de 15 000 logements.

Son histoire et sa mission

Une offre locative adaptée à chaque famille

Afin de répondre aux besoins de chacun, nous proposons :

 • des logements en pavillon ou résidence

 • des pavillons adaptés aux personnes âgées

 • des foyers-logements

 • des logements adaptés au handicap

Contactez votre agence pour tout renseignement.

Maine-et-Loire Habitat1
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Une offre d’accession à la propriété

 • Vente de logements anciens sur décision du Conseil d’administration
 Plus d’infos : www.maineetloire-habitat.fr / rubrique “Vous êtes locataire” / “La vente aux occupants”

 • Vente de logements neufs en accession sécurisée avec notre filiale Anjou Atlantique Accession  
 Plus d’infos : 02 44 68 69 70  -  contact@anjou-atlantique-accession.fr

 www.anjou-atlantique-accession.fr

Notre engagement qualité

Notre centre de relation client vous accueille au 02 49  711 222.

Notre site internet www.maineetloire-habitat.fr vous propose de nombreux services en ligne.

Une équipe de plus de 170 salariés est à votre disposition à travers l’ensemble du département.



	 	 	 	

Carte des implantations communales
de Maine-et-Loire Habitat

Agence d’Avrillé
9 rue Elise Deroche
49240 Avrillé

Point accueil 
de Montreuil-Juigné
1 impasse Charles de Gaulle
49460 Montreuil-Juigné

Point accueil d’Avrillé
16 rue du Dr Schweitzer
49240 Avrillé

Agence de Trélazé
40 rue Christophe Colomb
49800 Trélazé

Agence de Segré
23 place Aristide Briand
CS 70163
49504 Segré cedex

Agence de Doué-la-Fontaine
13 rue de Taunay
BP 50093
49700 Doué-la-Fontaine

Agence de Beaufort-en-Vallée
2 place Pol Le Tellier
49250 Beaufort-en-Vallée

Agence de Beaupréau
18 rue de la Lime
49600 Beaupréau

Agence de Chemillé-Melay
81 bis rue Nationale - Chemillé
BP 80080
49120 Chemillé - Melay

Beaupréau

Chemillé-Melay
Doué-la-Fontaine

Avrillé

Angers

Segré

Montreuil-Juigné

Beaufort-en-Vallée

Trélazé



Assurez 
votre logement 

C’est une obligation fixée par la loi, mais 
aussi une garantie pour vous. 
Chaque année, renouvelez votre assurance 
habitation. Maine-et-Loire Habitat vous 
demandera votre attestation.

Contre quels risques vous assurer ?
Il est obligatoire de vous assurer :

• contre les dommages causés à votre
logement, que ce soit par incendie, explosion, 
dégât des eaux ou dommage électrique.

• contre les risques engageant votre 
« responsabilité civile » (dommages causés 
accidentellement aux autres par vous même, 
votre conjoint, vos enfants, un animal ou 
un objet vous appartenant).

Il est prudent de vous assurer contre le vol de 
votre mobilier et les dégâts causés en cas 
d’effraction.

lisez 
votre ContrAt de loCAtion 

C’est un engagement entre 
Maine-et-Loire Habitat et vous.

Il précise les droits et devoirs de chacun.
Le règlement d’habitation complète le contrat.

N’oubliez pas :
• renouvelez chaque année votre 
assurance habitation, Maine-et-Loire 
Habitat vous demandera une attestation. 

• assurez également vos annexes 
(garage, cave, …).
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Bienvenue2

Avant votre arrivée dans le logement, nous vous 
invitons à effectuer les démarches suivantes

> Rappel du rôle de l’assurance
Vous êtes généralement tenu pour 
responsable des dommages causés 
dans votre logement, même en 
votre absence. 
En cas de sinistre (incendie, explo-
sion, dégât des eaux…), l’assurance 
paiera les réparations à votre place. 

Fournissez votre attestation d’assurance 
chaque année. Dans le cas contraire
Maine-et-Loire Habitat est en droit : 

1) d’appliquer des pénalités 

2) de résilier votre contrat de location.

Contactez rapidement 
vos prestataires
Vous pourrez ainsi bénéficier de leurs 
services dès votre emménagement.

Fournisseur d’électricité, de gaz
Service des eaux
Service postal 

     (transfert de votre courrier)

Opérateur téléphonique
CAF ou MSA
Services fiscaux
Mairie 

     (tri des déchets, inscription sur les listes 

      électorales...)

écoles et crèches
Banque
...
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FaItes uNe DeMaNDe D’a.P.L.

L’aide Personnalisée au Logement vous 
permettra éventuellement d’alléger vos 
dépenses de loyer

Documents à nous adresser :
• Vous vous mariez : adressez nous un certificat 
de mariage ou la photocopie du livret de famille.

• Vous vous pacsez : adressez nous un 
exemplaire du contrat.

• Vous vivez en union libre : vous devez nous 
fournir une déclaration écrite.

• Vous devenez parents : fournissez-nous un 
certificat de naissance.

• Vous vous séparez : le locataire quittant le 
logement doit nous en informer par écrit.

• Vous divorcez : vous nous ferez parvenir un 
exemplaire du jugement de divorce, ou une 
photocopie du livret de famille actualisé.

• un membre de votre foyer est décédé : 
vous nous en informerez en nous transmettant 
un bulletin de décès.

Comment faire ?
1) si vous dépendez de la CaF : 
    adressez-vous à votre chargé de clientèle
    qui validera avec vous le dépôt de votre 
    dossier à la CAF.

2) si vous dépendez de la Msa :
     Remplissez et retournez la demande 
     le plus rapidement possible.

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole), si vous dépendez du 
régime agricole, étudiera vos droits selon votre 
situation. Versée directement à Maine-et-Loire 
Habitat, l’A.P.L est automatiquement déduite 
de votre loyer.

L’état Des LIeux eNtRaNt, 
uNe étaPe CLé 

• Il atteste de l’état du logement 
et des équipements à votre arrivée.
Si vous déménagez, il servira à déterminer les 
éventuelles réparations locatives à votre charge. 
établi dans votre logement, en votre présence 
et celle d’un agent de Maine-et-Loire Habitat, ce 
document a une valeur juridique.

• sous 30 jours, Maine-et-Loire Habitat 
vous adressera une enquête de satisfaction. 
Son retour auprès de notre agence est indispen-
sable pour améliorer notre qualité de service et 
mesurer votre satisfaction. 

> Conseils pratiques
• Inscrivez lisiblement vos nom et 
   prénom sur votre boîte aux lettres 
   et votre sonnette.

• Prenez connaissance des consignes 
   de sécurité affichées dans les parties 
   communes dès votre entrée dans le 
   logement (si vous habitez un immeuble).

Bon à savoir
Si vous avez déjà droit à cette aide, la 
reconduction est automatique et sans 
interruption de vos droits (sous réserve 
de dépôt du dossier).

Les formalités importantes à accomplir

signAlez-nous 
un changement de coordonnées, de 

ressources, de composition familiale. 
Nous serons plus à même 
de répondre à vos besoins.
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Pensez-y ! 
Pour tout changement, 
prévenez votre CaF 
ou la Msa.

Ces informations peuvent entraîner des modifications du contrat de location et de vos droits à l’a.P.L



383,96 €
2,59 €

12,41 €
23,10 €
-2,48 €
-1,81 €
17,94 €

1,30 €
6,53 €
1,39 €

12,92 €
6,00 €

-292,41 €

comment fonctionne
la provision pour charges ?
maine-et-loire habitat vous demande chaque 
mois une avance sur dépenses (la provision 
pour charges) pour bénéficier des prestations 
de divers services (eau, électricité, chauffage).

A régler avant le
02/05/2010

171,44 €

loyer et charges locatives3

ce document comprend :
• votre loyer 
• vos charges

votre avis d’échéance

ces prestations
concernent l’entretien 
courant et les menues 
réparations (nettoyage 
des parties communes ...).

Elles sont réparties entre 
tous les locataires de 
l’immeuble.

il s’agit de provisionner 
en vue du paiement de 
la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères.
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15,00 €

171,44 €

Vous nous devez

186,44 €

02 49 711 222

le loyer est calculé à partir d’un prix au m2

multiplié par la surface de référence de votre 
logement (surface utile ou corrigée).

L’Office fixe et réévalue le loyer dans le cadre de la 
réglementation applicable aux logements sociaux.

La somme que vous aurez à payer à Maine-et-Loire 
Habitat peut être en partie couverte par l’A.P.L.

il s’agit de provisionner pour vos consommations 
personnelles (pour l’essentiel chauffage, eau 
chaude, eau froide, gaz propane).

Pour les logements collectifs, la provision comprend 
aussi les consommations liées aux parties 
communes (éclairage, ascenseur...).
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le montant des charges 
est régularisé chaque 
année. L’Office calcule 
alors la différence entre ce 
que vous avez réellement 
consommé et ce qui avait 
été prévu et provisionné. 
Vous recevrez ensuite 
un décompte de charges 
spécifique.

Loyer conv. avec travaux
Provision électricité commun
Provision ordures ménagères
Provision eau froide
Régul électricité des communs
Régul ordures ménagères
Régul eau froide
Ent.relev’ compteur eau froide
Entretien chauffe-eau chaudière
Entretien robinetterie
Entretien parties communes
Entretien espaces extérieurs
CAF ANGERS

Maine-et-Loire Habitat service loyers et charges

Joignez impérativement 
le coupon à votre règlement

Vous trouverez ici des informations que nous souhaitons vous transmettre.



1 - le prélèvement automatique
gratuit et pratique, vous êtes 80 % à l’utiliser.
pourquoi pas vous ?

Le montant du loyer est prélevé automatiquement 
sur votre compte bancaire.

Vous pouvez choisir entre 4 dates pour votre
prélèvement : les 3, 7, 10* ou 14* de chaque mois.
*En fournissant un justificatif, votre prélèvement peut 
intervenir le 10 ou 14. Il vous suffit d’en convenir avec 
votre chargé de clientèle.

- Avant chaque prélèvement, vous recevez l’avis
d’échéance : il vous indique le montant à prélever.

- Si besoin, vous avez la possibilité d’interrompre 
le prélèvement quand vous le souhaitez.

 

2 - par carte Bancaire
gratuit, le paiement sécurisé par carte bancaire
vous offre toutes les garanties de confidentialité.
Rendez-vous sur votre espace locataire sur
notre site internet : www.maineetloire-habitat.fr
“Vous êtes locataire”, “Accès à mon compte”
et suivez les instructions.

pour obtenir vos codes d’accès contactez le
02 49 711 222.

3 - le virement Bancaire 

Effectuez chaque mois votre virement sur
le compte indiqué au verso de votre avis
d’échéance. n’oubliez pas de mentionner votre
nom et le numéro de dossier indiqué dans 
l’en-tête de votre avis d’échéance.

4 - par téléphone
Munissez-vous de votre avis d’échéance, de
votre carte bancaire et contactez notre service
clients au 02 49 711 222.

5 - le chèque Bancaire
Adressez votre chèque accompagné 
du coupon détachable situé au bas 
de votre avis d’échéance
à l’adresse suivante :

maine-et-loire habitat
service loyers et charges
11 rue du clon
cs 70146 
49001 angers cedeX 01

Chèque libellé à l’ordre de 
Maine-et-Loire Habitat

comment régler votre loyer ?

 

> que faire en cas de difficultés 
    financières ?
dès votre premier mois de retard de
paiement, contactez impérativement 
votre chargé de clientèle, il étudiera avec 
vous les possibilités de règlement de 
votre dette.

rencontrez également :

• les services sociaux de votre commune 
pour connaître les prestations ou aides 
financières dont vous pouvez bénéficier.

• votre caisse d’allocations familiales 
ou la mutualité sociale agricole pour 
faire valoir vos droits d’aide au logement.

ainsi, vous éviterez des poursuites 
lourdes de conséquences (et souvent 
inutiles) qui peuvent conduire jusqu’à 
l’expulsion locative.
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Entretien4

Astuces 
pour entretenir votre logement

PlombERiE - SAnitAiRE
•  Entretenez  faïences  et  sanitaires  avec  une 
éponge humide et un produit spécifique pour
les sanitaires.

•  Le débouchage des canalisations est à votre 
charge si vous habitez en pavillon (voir astuce 
ci-dessous).

ExtéRiEuR
nettoyez le syphon disconnecteur  (extérieur 
côté rue comme indiqué sur le schéma au verso)
2  à  3  fois  par  an  avec  un  tuyau  d’arrosage.

Façades

•  Ne faites pas pousser de plantes grimpantes, 
elles risquent d’endommager les façades.

• Vérifiez l’écoulement d’eau de vos gouttières
si vous résidez en pavillon de plain-pied.

Jardin

Respectez  les  hauteurs  réglementaires  des 
haies naturelles ou clôtures.

 

 
 

muRS, SolS Et PlAFonDS
Veillez  à  bien  utiliser  l’attache  appropriée 
(crochet, cheville…) lorsque vous fixez un objet 
sur un mur.

Attention, trop nombreux, les trous peuvent 
être considérés comme une dégradation.

mEnuiSERiES - SERRuRERiES
menuiseries (en intérieur)
•  Pour nettoyer les parties PVC, utilisez le côté   
mousse  de  l’éponge.  En  effet,  le  côté  abrasif 
endommagerait vos menuiseries.

•  Il  est  interdit  de  boucher  les  grilles 
d’aération  situées  en  haut  des  menuiseries
Le manque d’aération fera apparaître des 
moisissures  sur  les  murs  et  plafonds  de 
votre logement, ce qui engendrera des 
réparations à votre charge.

•  Ne percez pas les  menuiseries PVC ou aluminium.

•  Pour  maintenir  le  bon  fonctionnement  des 
menuiseries, graissez régulièrement les pièces 
en  mouvement  (gonds,  crémones,  serrures, 
rails de placard …).

ChAuFFAgE élECtRiquE
• Si votre logement est équipé de convecteurs 
électriques, nettoyez-les régulièrement en 
aspirant les poussières.

Si les parties communes étaient 
régulièrement dégradées, nous serions 
amenés à prendre des contrats d’entretien 
complémentaires. Les sommes engagées 
seraient alors inévitablement répercutées 
sur le montant des charges locatives.

Par conséquent :

• respectez les parties communes.

• prenez soin de votre logement.



Ramonage annuel obligatoire
des conduits de fumée.
Assurez-vous auprès de 
Maine-et-Loire Habitat
qu'il existe un contrat.

Gouttières 
(des pavillons plain-pied) :

Entretenez-les 
et vérifiez leur propreté.

Antenne radio/TV
Entretien des antennes 
des pavillons (sauf les antennes 
propriétés des locataires).

Toiture

Entretien des portes :
- Entrée du logement
- Portes intérieures
- Portes de placard
- Porte cave individuelle

Changement verrous,
cylindres et poignées.

Graissage des gonds.

Syphon disconnecteur :
Si vous habitez en pavillon,
nettoyez-le 2 à 3 fois par an
en même temps que les regards.
Toujours ouvrir le bouchon
côté voirie avant d'ouvrir
celui côté logement.

Boîte aux lettres

Porte de boîte aux lettres
+ serrure

Stores, fenêtres et volets :
Nettoyage, graissage, 
manivelle et cardans. 
Remplacement vitres 

et réfection des mastics.

Vérifiez régulièrement 
les trous d'égouttage et 

les rainures d'évacuation d'eau.

Volet roulant :
Réparations importantes 

Volet roulant :
Petites réparations 
sur parties mobiles 

(manivelle, sangle, enrouleur...)

Façade :
Ne faites pas pousser 

de plantes grimpantes, 
elles risquent d'endommager 

les façades.

Vérifier les écoulements d'eau.

Jardin : 
Tondez régulièrement 

la pelouse.
Taillez ou élaguez 

les arbres.

Haies : 
Taillez-les 2 à 3 fois par an 

(hauteur maximale 1,80 m).

Maine-et-Loire Habitat :
contactez votre agence en cas de problème.

Locataires :
l'entretien et les réparations 
sont à votre charge.



Maine-et-Loire Habitat :
contactez votre agence en cas de problème.

Locataires :
l'entretien et les réparations 
sont à votre charge.

Contrat entretien robinetterie, chauffage 
et eau chaude :
forfait mensuel figurant sur votre avis d'échéance. 
Contactez le prestataire.

Attention au bouchage
(papiers, graisse, etc)
Le débouchage est 
à la charge du locataire.

Plinthes :
Entretien sol 

et petites réparations.

- Interrupteurs
- Prises

- Chauffage individuel
- Thermostat d'ambiance
- Robinet thermostatique

Robinet de gaz

Flexible de gaz garanti à vie
remplacer le joint en cas 
de changement de gazinière
(prendre un joint normalisé)

- Tuyauterie
- Radiateurs

Grille de ventilation
interdiction de boucher
Bouche d'extraction, V.M.C

Peintures et tapisseries,
murs, plafonds et menuiseries
à l'intérieur du logement
entretien à votre charge.
N'attendez pas de partir pour 
les entretenir. 
Evitez toute couleur 
ou motif extravagant.

Fixation :
pour fixer des tableaux, 
des éléments, etc,
utilisez des crochets X ou des 
chevilles adaptées afin d'éviter 
toutes dégradations.

- Mécanisme de chasse d'eau
- Joint cône de chasse
- Robinet général
  d'arrivée d'eau

Abattant de cuvette

- Robinetterie (dont flexible)
- Joints d'étanchéité 

en silicone
- Tirette du lavabo

Chauffe-eau électrique

- Fusibles
- Ampoules, douilles

- Clés

- Circuit électrique
- Interphone intérieur

Convecteurs électriques : 
Ne rien déposer dessus,
nettoyer régulièrement 

en aspirant les poussières



Limitez Les nuisances sonores, 
de jour comme de nuit
en particulier :
•  Radio, télévision, chaîne stéréo utilisées 
avec un volume sonore excessif.

•  Travaux d’aménagement (marteaux, perceuses…).

•  Animaux laissés seuls.

• Travaux d’entretien d’extérieur (tondeuse, 
tronçonneuse...).

si vous devez exceptionnellement faire du 
bruit, prévenez vos voisins à l’avance : 
ils apprécieront le fait d’avoir été mis au 
courant et sauront que la gêne est passagère.

Prenez connaissance de la règlementation 
communale en matière de bruit.
(horaires et jours à respecter)

éduquez vos animaux
Les animaux domestiques sont tolérés à condition
 qu’ils n’occasionnent pas de nuisances (bruits, 
agressivité, odeurs, détériorations du logement...). 
dans le cas contraire, maine-et-Loire Habitat 
est en droit de résilier votre bail.

•  Les  déjections  canines  sont  strictement 
interdites,  vous  devez  systématiquement  les 
ramasser, y compris sur votre terrain.

•  Selon la loi du 9 juillet 1970, Maine-et-Loire
Habitat  interdit la détention de chiens 
dangereux dits “chiens d’attaque” appartenant 
à la 1ère catégorie. 

•  Les  chiens  de  2ème catégorie  sont  tolérés 
mais  doivent  respecter  la  réglementation  en 
vigueur :

- être tenus en laisse par une personne majeure

- être muselés dans  les parties communes et 
les lieux publics 

- être en possession de la carte d’identification

•  Il est obligatoire de tenir en laisse les autres 
chiens  et  de  leur  mettre  une  muselière  si 
nécessaire.

WouafGrrr
Wouaf

apprenez à connaître vos voisins 
et réservez un bon accueil aux 

nouveaux arrivants ! 
Pourquoi ne pas participer 
à la Fête des voisins 
chaque année fin mai ! 

respectez vos voisins

respect de votre environnement5
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> respectez l’environnement
> Vous trouverez des informations sur 
   l’économie d’énergie sur le site de 
   l’ADEME : www.ademe.fr

> Informez-vous auprès de votre 
   commune pour savoir si elle participe 
   au tri sélectif des déchets

Boum
Boum

musique

Pour un cadre de vie agréabLe
évitez de salir et d’abîmer les parties communes, 
les abords et les espaces verts.

•  Apprenez aux enfants dès le plus jeune âge, à 
respecter le logement et leur environnement.

•  N’entreposez  pas  d’objets  dans  les  parties 
communes (vélos, cyclomoteurs, sacs poubelle…).

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

•  Garez  correctement  votre  voiture  aux 
emplacements indiqués.

•  Laissez  toujours  libres  les  accès  aux 
véhicules de secours ou d’incendie.

•  Acceptez les visites prescrites dans l’intérêt  
de  la  sécurité,  de  l’hygiène  et  de  l’entretien 
de l’immeuble. 

•  Ne stationnez votre caravane chez vous que pour 
une période limitée (avant et après vos vacances).



La ventiLation mécanique 
contrôLée (v.m.c)
• N’installez  rien  devant  les  bouches  d’entrée 
et d’extraction d’air.

• ne bouchez pas votre v.m.c :  cela  peut 
entraîner des risques d’intoxication au monoxyde
de  carbone  dans  le  cas  où  vous  avez  une 
chaudière gaz  avec une veilleuse. 

• Ne  coupez  pas  votre  VMC,  elle  contribue  à 
assainir  l’air  intérieur  de  votre  logement.  Vous 
risqueriez de voir apparaître des moisissures.

L’hiver,  aérez  votre  logement  10  min  par  jour. 
Au-delà, vous perdez de la chaleur.

Le cHauffe-eau éLectrique
Si vous partez plus d’une semaine, vous pouvez 
couper le ballon d’eau chaude au disjoncteur
(sauf cas particulier du chauffe-eau solaire).

La Hotte
si vous souhaitez installer une hotte, vous 
devez faire une demande d’autorisation auprès 
de maine-et-Loire Habitat.

une installation non conforme entraîne un 
risque d’intoxication au monoxyde de carbone. 

La Programmation 
du cHauffage
C’est  un  moyen  de  diminuer  votre  consomma-
tion.  En  effet,  elle vous permet de gérer la 
température en fonction des zones de votre 
logement (vie/nuit) et des périodes 
d’occupation : 

• La nuit : votre chauffage peut être programmé
pour  se  mettre  en  route  30  minutes  avant 
votre réveil le matin.

• Lorsque vous êtes au travail : votre chauffage  
peut,  par  exemple,  être  programmé  pour  se 
mettre  en  route  une  heure  avant  votre  retour.

Si  vous  disposez  d’un  programmateur,  vous 
n’avez pas besoin de modifier le réglage de vos 
radiateurs.

optimisez vos installations  

sachez qu’il est interdit d’installer une 
hotte avec évacuation extérieure dans une 
pièce  où  se  trouve  également  un  appareil 
raccordé à un conduit de fumée (chaudière 
gaz à veilleuse). Cela peut perturber grave-
ment le fonctionnement de ce dernier 
(risque d’intoxication au monoxyde de carbone).

températures préconisées :

• 19°c dans les pièces de vie

• 16°c dans les chambres

sachez qu’ 1°c en moins, 
c’est 7% d’économies sur votre facture !



Surveillez régulièrement 
votre compteur d’eau
•  Si ce dernier tourne alors que tous les robinets 
sont  fermés  :  il  y  a  une  fuite.  Prévenez  votre
agence référente.

•  Si vous habitez en pavillon, pensez avant l’hiver 
à vérifier que votre compteur d’eau est protégé du 
froid.

prévenez leS fuiteS de gaz
•  en cas de fuite, ouvrez la fenêtre, fermez 
le robinet général d’arrivée de gaz et appelez 
les pompiers. 
prévenez rapidement votre fournisseur de 
gaz puis maine-et-loire Habitat. 

•  Ne cherchez jamais à repérer une fuite de gaz 
avec des allumettes.

attention, un simple interrupteur peut 
déclencher une étincelle.

ne touchez pas à l’électricité !

•  Si  votre  chauffage  est  individuel  au  gaz, 
équipez-vous  d’un  détecteur  de  monoxyde 
de carbone.

• Ne débranchez pas le flexible de gaz.

contrôlez votre 
inStallation électrique
•  Vérifiez ou faites vérifier régulièrement le 
bon état de vos prises de courant et des fils 
de  vos  appareils  électriques.  Un  court-circuit 
pourrait causer un incendie dévastateur.

•  remplacez les fusibles disjonctés par des 
fusibles conventionnés.  Il  est  interdit 
d’utiliser  des  matériaux  de  substitution  car 
ils  ne  disjoncteraient  pas  en  cas  d’anomalie, 
vous mettant donc en danger.

•  Utilisez des caches prises pour la sécurité de 
vos enfants en bas-âge.

•  Veillez à ne pas avoir les mains ou les pieds 
mouillés  lorsque  vous  utilisez  des  appareils 
électriques, vous risquez de vous électrocuter.

•  ne branchez pas plusieurs multiprises en série
et utilisez du matériel conformité nf.

• ne posez rien sur vos appareils de chauffage 
(convecteurs, poêle...).

•  coupez le courant au disjoncteur avant
toute intervention sur l’installation,  même 
pour changer une ampoule.

Toute modification de votre installation 
électrique nécessite l’accord préalable de
maine-et-loire Habitat.
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votre sécurité6

comment prévenir les risques ?

> qui appeler 
   en cas de besoin ?
permanence 24h/24 au   

02 49 711 222

 > Si vous devez vous absenter 
    plusieurs jours…
•  Tournez la vanne d’arrêt de la gazinière.

•  fermez les robinets d’arrivée de gaz et d’eau.

•  ne laissez pas d’appareils électroménagers 
en état de veille.

•  laissez vos coordonnées  à  vos  voisins 
et/ou à votre gardien.

•  laissez le double de vos clés  à  une 
personne de confiance.

•  maintenez votre logement hors gel 
(température 10 à 12°c) en période hivernale, 
et ne coupez pas la ventilation.

leS détecteurS de fumée
Votre  logement  est  équipé  d’un  ou  plusieurs
détecteurs de fumée, vous devez :

• Tester leur bon fonctionnement en appuyant 
sur le bouton situé au milieu.

• En assurer l’entretien afin d’éviter que les 
poussières  ou  saletés  perturbent  leur  bon 
fonctionnement.

En  cas  de  problème  avec  votre  détecteur 
(déclenchement intempestif, détecteur tombé...) 
Prévenez Maine-et-Loire Habitat au : 
02 49 711 222

> vous ne devez pas :
• remplacer le détecteur 
vous même

• peindre votre détecteur



prévenez le pluS rapidement 
poSSible
•  votre assureur dans un délai de 5 jours ouvrés 
(24  à  48h  en  cas  de  vol),  selon  votre  contrat, 
avec  le  récépissé  de  la  déclaration  faite  au 
commissariat ou à la gendarmerie.

•  maine-et-loire Habitat,  en  indiquant  les 
références  de  votre  assureur,  les  causes  du 
sinistre et les dommages apparents.

attention ! ne jetez pas les objets détériorés 
et rassemblez les documents qui peuvent jus-
tifier la valeur des biens abîmés ou disparus 
(factures, photos, garanties, etc.)

l’incendie
prévenez ou faites prévenir 
les sapeurs-pompiers 
tél. 18 ou 112 depuis un portable

> Si le feu se déclare dans une pièce :
•  Fermez la porte de la pièce  concernée  pour 
éviter que les fumées toxiques ne se propagent 
dans les autres pièces

•  fermez l’arrivée de gaz

•  coupez le courant au disjoncteur

• attendez les pompiers à l’extérieur 
du logement

•  prévenez vos voisins

les feux de friteuse :
Soyez vigilants, 
ils sont fréquents. 
pour les éteindre, 
étouffez le feu avec un 
linge en coton, 
si possible humide. 
ne jetez paS d’eau.

attention aux idées préconçues !
La fumée fait plus de dégâts 
que les flammes et tue 
rapidement.

le dégât deS eaux
•  coupez l’eau en cas d’inondation  et,  si 
nécessaire, prévenez les pompiers.

•  Assurez-vous de ne pas avoir importuné votre 
voisin du dessous.

que vous soyez responsable ou non, vous devez 
dans les 5 jours, remplir un « constat amiable 
dégâts des eaux » et en adresser un exemplaire 
à votre assureur et à Maine-et-Loire Habitat.
La  convention  CIDRE  permet  aux  assureurs  de 
règler rapidement ces sinistres.

chaque membre de la famille doit :

> Connaître l’emplacement des diffé-
rents compteurs afin de pouvoir cou-
per l’électricité, le gaz ou l’eau en cas 
de nécessité ou d’absence prolongée.

> Connaître les consignes de sécurité 
dès l’arrivée dans le logement. 

que faire en cas de sinistre ?

> Si le feu se déclare à l’extérieur 
   d’un appartement :
•  restez dans l’appartement en attendant les 
pompiers

•  fermez les portes afin d’empêcher la 
propagation des fumées toxiques

•  fermez le gaz  pour  éviter  toute  explosion

•  mettez du linge mouillé contre les portes 
menacées par le feu pour ralentir la progression 
des flammes

•  manifestez-vous aux fenêtres  et/ou  aux 
balcons pour alerter les voisins

> Si la cage d’escalier est enfumée :
•  restez à l’intérieur de l’appartement

•  appliquez des linges mouillés contre la porte

• appliquez les consignes de sécurité
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I - Respectez les délaIs 
de pRéavIs
trois mois à l’avance, adressez votre lettre de 
congé à votre agence référente par courrier 
recommandé avec accusé de réception. Elle 
doit être signée par tous les co-signataires du 
contrat de location.

Vous serez redevable de votre location si vous 
n’adressez pas votre lettre de congé dans les 
temps à Maine-et-Loire Habitat.

dans quels cas votre délai de préavis* de trois 
mois peut-il être réduit à : 

- deux mois :

• Mutation vers un autre logement social 
(hors Maine-et-Loire Habitat)

- Un mois :

• Perte d’emploi

• Nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi 

• Mutation professionnelle dans la même 
entreprise

•  Bénéficiaire de l’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé).

• Raison médicale justifiant un changement de 
domicile (certificat médical demandé)

•  Bénéficiaire du RSA (Revenu de Solidarité Active)

• Personne de plus de 60 ans dont l’état de 
santé justifie un changement de domicile.

toutes ces demandes de réduction de 
préavis doivent être accompagnées des 
justificatifs nécessaires dès le dépôt de congé.

En cas de décès aucun préavis n’est demandé.

* Référez-vous à votre contrat de location.

exemple de lettre
de congé

Je soussigné

Nom :
Prénom :
Adresse du logement :
Adresse du garage :

donne, par le présent courrier, congé de 
mon logement et de mon garage pour le : 
(date)

Motif de départ :
(si demande de réduction du préavis)

Nouvelle adresse :
Téléphone : 

Fait à ...

Signature du ou des titulaires 
du contrat de location
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les étapes à suivre
Siteinternet

Préavis

Lettre

Déménagement

Justificatifs

le préavis débute à la date 

de réception de la lettre 

recommandée avec accusé 

de réception à l’agence de 

Maine-et-loire Habitat.

si vous souhaitez déménager :

> dans un autre logement appartenant 
à Maine-et-loire Habitat.
Vous n’aurez pas de préavis.

> dans un autre logement social.
Retirez un formulaire de demande de lo-
gement auprès de Maine-et-Loire Habitat 
ou d’un autre organisme H.L.M.

vous pouvez aussi remplir le formulaire 
en ligne sur notre site internet :
www.maineetloire-habitat.fr

Votre souhait sera transmis à tous les 
organismes du Maine-et-Loire. 
Ils vous proposeront un logement dans 
les meilleurs délais.



FRAGILE

III - l’état des lIeUx soRtaNt
le représentant de Maine-et-loire Habitat 
l’établit en votre présence lorsque le logement 
et ses dépendances éventuelles sont vides et 
nettoyés. 
La comparaison entre l’état des lieux entrant et 
l’état des lieux sortant permettra de déterminer
les éventuelles réparations locatives à votre
charge (correspondant aux réparations non 
effectuées après la visite conseil).
Maine-et-Loire Habitat assumera les réparations 
liées à un usage normal du logement et à sa 
vétusté.

À votre départ, remettez les clés du logement, 
de la boîte aux lettres, éventuellement du 
parking et de la cave à Maine-et-Loire Habitat.

si vous ne pouvez pas assister à cet état des 
lieux, vous devrez donner par écrit, le pouvoir de 
vous représenter à une autre personne.

II - la vIsIte coNseIl
Votre agence planifiera la visite conseil. 

Ce service gratuit vous permet de connaître les 
éventuelles réparations à votre charge, ainsi que 
leurs coûts, avant votre départ. 
Cela vous donne la possibilité d’effectuer vous 
même les réparations nécessaires (à condition 
qu’elles soient réalisées dans les règles de l’art).

N’oubliez pas de communiquer 
votre nouvelle adresse 
à la C.A.F. ou à la M.S.A, vos 
prestataires d’électricité et de gaz, 
le service des Eaux, votre opérateur 
téléphonique...

Le dépôt de garantie versé à votre 
arrivée servira, si besoin, au paiement 
des sommes dues à Maine-et-loire Habitat 
après votre départ. 
Si vous êtes à jour de votre loyer et 
qu’aucune réparation locative n’est 
constatée lors de l’état des lieux sortant, 
Maine-et-Loire Habitat vous remboursera 
le montant du dépôt de garantie.

Iv - le solde de votRe coMpte
Après votre départ du logement, Maine-et-Loire
Habitat vous adressera, dans un délai d’un 
mois,  un  arrêté  définitif  de  compte  qui  fera
apparaître selon les cas :

•  le ou les loyers restant à payer

• la régularisation des charges (la différence 
entre ce que vous avez réellement consommé 
et ce qui avait été prévu et provisionné)

• les réparations locatives

        QUelles aUtRes 

        foRMalItés ?

conformément à la loi, Maine-et-Loire 

Habitat vous demande de laisser visiter 

votre logement afin de le relo
uer le plus 

rapidement possible.


