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Bienvenue chez vous

Le Président, les membres du Conseil
d’Administration, la Directrice Générale et le
personnel de Nièvre Habitat sont heureux de
vous accueillir parmi leurs locataires et vous
souhaitent de vivre agréablement dans votre
nouveau logement.
Nous espérons établir avec vous une relation de
longue durée basée sur la confiance partagée.
Pour vous, Nièvre Habitat a renforcé son
organisation et son service de proximité pour
être à votre écoute et pouvoir intervenir en cas
de besoin.
En cas de difficultés ou d’informations
complémentaires, n’hésitez pas à contacter
votre agence de proximité ou votre équipe de
secteur.
À votre écoute, ils sont vos interlocuteurs
privilégiés.
Nièvre Habitat a conçu ce guide pour faciliter
votre installation et rendre votre vie quotidienne
agréable dans votre logement.

Vous y trouverez toutes les informations utiles et
pratiques dont vous aurez besoin.
Il vous est remis lors de l’état des lieux d’entrée
dans votre logement.
Quelques semaines après votre installation, votre
responsable de secteur ou votre référent de
secteur vous proposera une visite de courtoisie.
Cette rencontre lui permettra de vérifier votre
bonne installation et de répondre aux questions
que vous vous posez.

METTRE TOUS NOS SAVOIR-FAIRE
À VOTRE SERVICE
Vo u s g a r a n t i r n o t r e p r é s e n c e , n o t r e
disponibilité, notre accompagnement et vous
proposer plus qu’un logement par les services
que nous pouvons vous apporter au quotidien.
Nous vous remercions de la confiance que
vous accordez à Nièvre Habitat et vous
souhaitons une bonne installation.

Les informations contenues dans ce guide n’ont qu’une valeur indicative et sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications législatives et réglementaires / mise à jour : mai 2022
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Votre arrivée

‣ Le contrat de location

‣ Le règlement intérieur

Le contrat de location (ou bail) est signé entre
vous et Nièvre Habitat.
Ce document est fondamental et important.
L i s e z - l e a t t e n t i ve m e n t e t co n s e r ve z - l e
précieusement dans votre pochette d’accueil.
Ce contrat fixe les droits et les obligations entre
le locataire et Nièvre Habitat et les engage l’un
envers l’autre.

Il fixe les règles d’utilisation et d’entretien des
locaux et les règles de vie en collectivité.
Le respect de ces règles permet à chacun de
partager un environnement agréable.

VOUS PROPOSER UN LOGEMENT
DE QUALITÉ DÈS VOTRE ENTRÉE
DANS LES LIEUX
Avant votre arrivée, le logement est nettoyé par
notre équipe dédiée, les installations électriques
sont révisées ainsi que l’ensemble des
équipements. Les cylindres de serrures des portes
sont systématiquement changés et la totalité des
clés vous est remise.
De plus, en cas de dysfonctionnement d’un
équipement signalé dans le mois qui suit votre
installation, Nièvre Habitat prend en charge sa
réparation.
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‣ L’état des lieux
✓

À votre entrée

À la remise des clés, votre responsable de
secteur effectue en votre présence un état des
lieux destiné à constater l’état du logement, des
équipements mis à votre disposition et des
annexes éventuelles au moment de votre
entrée.
Ensemble, vous abordez alors les différents
aspects de la vie quotidienne dans votre
immeuble et dans votre quartier.
✓

À VOTRE ARRIVÉE, N’OUBLIEZ
PAS DE SIGNALER VOTRE
CHANGEMENT D’ADRESSE
AUX ORGANISMES SUIVANTS

À votre départ

Vous devez rendre un logement en bon état.
Un représentant de Nièvre Habitat procèdera à
un nouvel état des lieux. Les deux états des lieux
(entrée et départ) serviront de référence pour
l’imputation éventuelle des frais de remise en
état du logement y compris de nettoyage si
nécessaire.

L’ÉTAT DES LIEUX
A UNE VALEUR JURIDIQUE
Un exemplaire de cet état des lieux, signé par
les deux parties, vous sera remis.
Conservez-le soigneusement car il constate
l’état du logement à votre entrée et à votre
départ.

‣ Le dépôt de garantie
Lors de la remise des clés, vous avez réglé un
dépôt de garantie correspondant à un mois de
loyer sans les charges (le montant est précisé
dans les «conditions particulières » de votre
contrat de location).
Après votre sortie du logement, il vous sera
restitué déduction faite des sommes éventuelles
dont vous pourriez être redevable (régularisation
des charges, dette de loyer, réparations locatives,
nettoyage du logement…).

✓

Fournisseurs de gaz et
d’électricité

✓

Service des eaux

✓

Caisse de Sécurité Sociale

✓

Mutuelle

✓

Caisse d’Allocations Familiales
(CAF)

✓

Impôts et services fiscaux

✓

Écoles et crèches

✓

Mairie (changement d’adresse sur
votre carte d’identité et
inscription sur les listes
électorales)

✓

Préfecture (carte grise)

✓

Assurances

✓

Établissements bancaires

✓

La Poste

✓

Opérateurs téléphoniques et
internet

✓

Employeur

Pour informer les différentes
administrations de votre changement
d’adresse, rendez-vous sur :

service-public.fr

Votre assurance habitation

‣ Une obligation

‣ Pourquoi assurer votre logement ?

La loi du 6 juillet 1989 a rendu l’assurance
multirisques habitation obligatoire.

Le locataire est responsable des dommages qu’il
peut causer à l’immeuble pendant le temps de la
location. Il devra donc réparer les dégâts
occasionnés.
L’assurance habitation sert à vous protéger vous,
votre famille ainsi que vos biens mobiliers mais
aussi vis à vis de tierces personnes (voisins,
propriétaire...).
Lorsque vous choisissez votre assurance habitation,
n’oubliez pas d’assurer les dépendances, le cas
échéant : box, cave, garage...

✓

le jour de la signature du bail, vous devez
fournir à Nièvre Habitat une attestation
d’assurance précisant la durée et les risques
couverts.

✓

chaque année, à la date anniversaire de votre
contrat d’assurance, vous devez fournir à Nièvre
Habitat votre nouvelle attestation.

La loi vous oblige à assurer votre logement avec une assurance pour les risques locatifs. C’est aussi
une clause impérative de votre contrat de location.
Si vous n’êtes pas assuré, votre bail peut être résilié.
Si vous ne justifiez pas de votre assurance auprès de Nièvre Habitat, une assurance relative aux risques
locatifs (garantie de base uniquement) vous sera directement imputée sur votre quittance. Cette
assurance ne sera alors résiliée que sur présentation d’une attestation conforme et valide.
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‣ Contre quels risques s’assurer ?
Vous devez obligatoirement vous assurer pour les
risques locatifs. Le contrat d’assurance doit
concerner le logement ainsi que ses dépendances
(garage …).
Pensez également à vous assurer contre le vol et le
bris de glace.
Sachez que vous êtes tenu pour responsable des
dommages causés à l'immeuble et à vos voisins par
faute, imprudence, négligence, et ce, même en
votre absence.

QUELQUES PRECAUTIONS
À PRENDRE POUR PARTIR
SANS SOUCIS
Sinistre, cambriolage, le problème de laisser
son logement se pose souvent lorsque l’on
part en vacances ou lorsque l’on s’absente.
Afin d'éviter les mauvaises surprises, certaines
précautions s’imposent.
✓

Laissez un double de vos clés à un
membre de votre famille, un voisin
ou une personne de confiance qui
puisse accéder à votre logement
en cas de problème et relever le
courrier régulièrement. Veillez à ce
qu’il ait bien vos coordonnées afin
qu'il puisse vous contacter en cas
de besoin.

✓

Couper les robinets d'arrivée de
gaz et d'eau

✓

Fermer les volets et verrouiller
toutes les portes (entrée, garage,
jardin, cave)

✓

Éteindre les appareils électriques
qui restent sur veille (TV,
ordinateur, lecteur DVD, etc.). Il
vaut mieux ne pas couper
l'électricité au niveau du compteur
général à cause du réfrigérateur,
congélateur, etc.

✓

Pensez à relever l’index de vos
compteurs d’électricité, d’eau et
de gaz

✓

Vider les poubelles dans toute la
maison et les évacuer

✓

Placer des pièges à fourmis,
cafards ou mites pour éviter une
prolifération excessive pendant
une longue absence.

L’assurance des ‘’risques locatifs’’ ou ‘’garantie
responsabilité civile locative’’ couvre les dommages
causés au logement par

•
•
•

un incendie
une explosion
un dégât des eaux

Cependant, cette assurance couvre uniquement les
dégâts occasionnés à l’immeuble. Les dommages
qui seraient causés aux voisins ne sont pas inclus et
doivent faire l’objet d’une autre garantie, appelée
‘’recours des voisins et des tiers’’ et qui est
facultative.
De plus, l’assurance des risques locatifs ne couvre
pas vos biens qui pourraient être endommagés.
L’assurance ne vous les remboursera pas.
Pour garantir vos biens, vous devez souscrire une
assurance complémentaire telle qu’une assurance
multirisques habitation.

‣ Que faire en cas de sinistre ?

•
•

Prévenez le plus rapidement possible votre
assureur.
Vous disposez d’un délai maximal de 5 jours
ouvrés (délai réduit à 48 heures en cas de vol).
Le sinistre doit également être déclaré auprès
de votre responsable de secteur de Nièvre
Habitat qui établira une déclaration permettant
de renseigner notre service « assurances ».

Un conseil : N’oubliez pas que vous devrez fournir la
preuve des dommages.
Veillez à conserver les factures, certificats de
garantie, photos, etc… pouvant justifier de la valeur
des biens détériorés ou perdus.
Pour être remboursé en cas de sinistre, ces pièces
justificatives vous seront réclamées.

Votre loyer et vos charges locatives

‣ L’avis d’échéance
Un avis d’échéance vous est adressé chaque mois.
Il vous indique le montant du loyer et des
provisions (ou acomptes) de charges que vous
devez régler.

•
•
•

‣ Le loyer
Le loyer est payable chaque mois à terme échu
dès réception de l’avis d’échéance.

‣

Les charges

Ce sont les fournitures, services et prestations
fixés réglementairement par Nièvre Habitat (la
liste détaillée des charges récupérables est
annexée à votre contrat de location) qui varient
en fonction de l’immeuble et qui correspondent :

•

à v o s co n s o m m a t i o n s p e r s o n n e l l e s
(essentiellement l’eau, le chauffage si
l’installation est collective …)

à l’entretien de vos équipements : appareil
de chauffage, chauffe-eau, ventilation …
aux consommations liées aux parties
communes : nettoyage, espaces verts,
ascenseurs …
aux impôts et taxes prélevés pour le compte
d e l ’ é t a t e t d e s co l l e c t i v i té s : t a xe
d’enlèvement des ordures ménagères
notamment.

Ces charges sont récupérables et réparties entre
tous les locataires d’un immeuble. Elles sont
payables le plus souvent par provisions
mensuelles indiquées sur l’avis d’échéance et
font l’objet d’une régularisation annuelle.

‣

La régularisation de charges

Chaque année, votre décompte annuel de
régularisation vous informe du montant réel des
dépenses et des acomptes réglés tous les mois.
Il vous indique donc les sommes restant à régler
ou le trop-perçu par Nièvre Habitat qui vous
sera alors remboursé.
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QUE COUVRE VOTRE LOYER ?

•
•
•
•
•

Sachez toutefois que l’APL ne vous est pas
versée directement.
Elle est adressée à Nièvre Habitat et vient en
déduction du montant de votre avis d’échéance.

Le remboursement des emprunts
de Nièvre Habitat pour acheter des
terrains, construire et réhabiliter des
logements,

L’APL n’est pas versée lors du 1er mois de loyer
dans le cas d’une première demande d’APL.

les frais de personnel (salaires et
charges sociales),

‣ La RLS :
Réduction de Loyer de Solidarité

les dépenses de gestion et
d'entretien non-récupérables au
titre des charges,
les travaux de gros entretien sur les
bâtiments,
les impôts et taxes payés par Nièvre
Habitat.

La Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) est
une mesure gouvernementale mise en place
pour compenser la baisse des APL.
Les bailleurs sociaux sont tenus d’appliquer une
réduction de loyer pour compenser le montant
d’APL non versé par les pouvoirs publics.
Vous n’avez aucune démarche à effectuer :
Pour les locataires bénéficiaires de l’APL : La
CAF ou la MSA calculent et transmettent
chaque mois le montant de la RLS que
Nièvre Habitat doit prendre en charge.
Celle-ci est intégrée automatiquement à
chaque avis d’échéance.
Pour les locataires de percevant pas l’APL :
Nièvre Habitat calcule et intègre chaque
mois le montant éventuel à chaque avis
d’échéance.

•
‣ L’Aide Personnalisée au Logement
Selon votre situation familiale, votre situation
sociale ou professionnelle, vous pouvez prétendre
à l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Votre demande sera examinée par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) ou Mutuelle Sociale
Agricole (MSA) qui déterminera si vous pouvez
bénéficier de cette aide et pour quel montant.
Vos droits à l’APL sont revus chaque trimestre en
fonction de votre situation.
Que vous soyez imposable ou non, cette
déclaration est obligatoire pour permettre à la
CAF de calculer votre droit APL.
L’APL est calculée par rapport :

•
•
•
•
•
•

aux ressources
à la situation familiale
à la nature du logement
au lieu de résidence
au loyer
au nombre d’enfants ou de personnes à
charge

IMPORTANT
En vue d’une modification éventuelle de vos
prestations, n’oubliez pas de prévenir la CAF
ou la MSA ainsi que votre agence de
proximité :

•
•
•

si vous changez d’adresse,
si votre situation familiale ou
professionnelle se modifie,
si vous (ou votre conjoint) cessez toute
activité.

•

‣ Le SLS :
Supplément de Loyer Solidarité
L’attribution d’un logement social est soumise à
des plafonds de ressources définis par des lois et
des règlements.
La loi du 4 mars 1996 impose aux bailleurs
sociaux de vérifier annuellement les ressources
et la situation familiale d'une partie de ses
locataires (les non bénéficiaires de l’APL au 1er
janvier de l’année en cours).
Au cours de votre bail, votre situation peut évoluer
et vos revenus peuvent dépasser ces plafonds.
Dans ce cas, le SLS peut s’appliquer en fonction
de vos ressources et de votre situation.
Tous les ans, une enquête est réalisée pour
connaître vos revenus, votre situation et ainsi
calculer un éventuel surloyer.
En cas de non-réponse, le supplément d’un
surloyer maximal sera appliqué jusqu’à
réception de votre réponse à cette enquête
accompagnée des justificatifs nécessaires à
l’actualisation de votre situation.

Comment régler votre loyer ?

‣ Le prélèvement automatique
C’est le moyen de paiement le plus simple et
le plus pratique.
Le montant de votre loyer est prélevé chaque
mois sur votre compte bancaire. Il vous libère de
toutes formalités puisque vous n’avez plus de
chèque à remplir et à envoyer tous les mois.
Le montant est prélevé automatiquement et
gratuitement à la date de votre choix : le 2, le 7,
le 12 ou le 16 de chaque mois.
✓

Vous devez remplir et nous retournez une
autorisation de prélèvement (disponible
sur notre site internet, sur simple
d e m a n d e a u p r è s d e n o t r e s e r v i ce
recouvrement et accompagnement social
o u d a n s vo t r e p o c h e t t e d ’ a cc u e i l )
accompagnée d’un RIB.

‣ Par carte bancaire
Simple, rapide et entièrement sécurisé, vous
pouvez réglez votre loyer en ligne sur notre
site internet depuis votre espace personnel.

COMMENT PAYER VOTRE LOYER
PAR CARTE BANCAIRE ?
✓

connectez-vous sur le site internet de
Nièvre Habitat :
www.nievrehabitat.com

✓

cliquez sur la rubrique « payer votre
loyer en ligne » sur la page d’accueil

✓

saisissez votre numéro de logement
et votre numéro de contrat qui se
trouvent sur votre avis d’échéance
pour vous connecter à votre « espace
personnel »

✓

validez le montant du loyer

✓

vous êtes alors redirigé vers la
plateforme de la Caisse d’Épargne
afin de valider votre paiement par
carte bancaire en toute sécurité

✓

le paiement sera effectif sur votre
compte bancaire ou postal entre 24h
et 72h après la confirmation en ligne.
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‣ Par chèque
✓

détachez et joignez obligatoirement le
talon situé en bas de votre avis d’échéance,

✓

libellez votre chèque à l’ordre de Nièvre
Habitat,

✓

envoyez le tout par lettre affranchie au siège
social de Nièvre Habitat (1 rue Émile Zola 58000 Nevers).

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
POUR RÉGLER VOTRE LOYER ?
Surtout n'attendez pas
que votre situation s’aggrave.
Contactez notre service recouvrement et
accompagnement social dès la première
difficulté de paiement pour trouver
ensemble une solution.
Vous ferez le bilan de votre
situation personnelle et en
fonction de vos difficultés,
vous pourrez bénéficier
d’un suivi particulier avec
une conseillère sociale.

‣

En espèces

Vous pouvez régler votre loyer en espèces dans
n’importe quel bureau de Poste avec la formule
EFICASH.
Ce service est facturé par La Poste (à chaque
locataire utilisant ce service et au bailleur). Si
vous voulez éviter ces frais, contactez le service
recouvrement au 03 86 21 07 23 pour choisir un
moyen de paiement plus adapté.
✓

munissez-vous du talon situé en bas de
votre avis d’échéance sur lequel se trouve
un code barres (ainsi que d’une pièce
d’identité). Il vous servira lors du paiement
car il comporte vos références locataire et le
numéro de compte de Nièvre Habitat.

✓

n’oubliez pas de demander et conservez le
reçu délivré par la Poste. Il sert de justificatif
de paiement.

En laissant les retards
s’accumuler, vous risquez,
si vous en bénéficiez, la suspension de votre
droit APL mais également de la Réduction
de Loyer de Solidarité (RLS) ainsi que des
poursuites judiciaires pouvant aller jusqu’à
la résiliation de bail et votre expulsion.
Contactez-nous au

03 86 21 07 23

Vivre ensemble!
Bien vivre ensemble

Nièvre
‣

Le bruit

C’est l’une des principales sources de nuisances
de la vie en communauté.

•
•

•

Habitat

Ne troublez pas le repos et la tranquillité de
vos voisins en évitant les bruits excessifs et
répétitifs de jour comme de nuit.
Faites particulièrement attention aux
sources de bruit les plus fréquentes :
✓

volume sonore excessif : télévision,
musique…

✓

travaux dans le logement faisant appel à
des marteaux, perceuses, …

✓

les bruits d’occupation divers :
claquements de portes, talons, …

✓

jeux des enfants dans le logement ou
dans les parties communes

Pensez à prévenir à l’avance vos voisins lors
d’événements exceptionnels (travaux,
soirée…). Ils apprécieront d’avoir été informés
et sauront que la gêne est temporaire.

ENTRETENIR DE BONNES RELATIONS
DE VOISINAGE
Lors de la signature de votre contrat de
location, vous avez signé le règlement intérieur
dont un exemplaire vous a été remis.
Vous devez en avoir pris connaissance et le
respecter.
Vous vous êtes ainsi engagé à respecter les
règles de vie en collectivité et la tranquillité
résidentielle de vos voisins.
Vivre ensemble exige le respect de certaines
règles et de la bonne volonté de chacun.

‣ Les enfants

•

S u r ve i l l ez vo s e n fa n t s ca r vo u s ê te s
responsables de leurs actes à l’intérieur
comme à l’extérieur de votre logement.
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‣ Les animaux domestiques
TROUBLE DE VOISINAGE
QUELLES SONT LES DEMARCHES
À SUIVRE ?
La notion de “trouble anormal de voisinage”
repose sur le principe selon lequel chacun
doit nécessairement tolérer de la part de
son voisinage une certaine dose de
désagréments.
C’est une chose normale dans la vie en
collectivité que tout un chacun doit accepter.

•
•
•
•

C’est le caractère excessif de ce désagrément
qui va être considéré comme un trouble de
voisinage.
Un locataire cause un trouble de voisinage
lorsqu’il occasionne des nuisances

•
•

fréquentes
de longue durée

Exemples : tapage nocturne (soirées
bruyantes et récurrentes), bruits répétitifs de
jour comme de nuit (disputes, claquements
de portes, nuisances sonores occasionnés
par des animaux…), problèmes d’hygiène
dans l’appartement (mauvaises odeurs…).
Cette obligation de ne pas causer de
nuisances excessives aux voisins concerne :

•
•
•

le locataire
les enfants vivant au foyer (même
majeurs)
les personnes invitées dans ce
logement

Il n’est pas nécessaire que le locataire ait
commis une faute pour être sanctionné.
Une personne même de bonne foi peut être
fauteur de troubles, si elle occasionne à un
voisin un préjudice excessif supérieur à ce
que la vie en collectivité oblige à supporter.

La première démarche sera d’informer votre
voisin de la gêne qu’il provoque. Une démarche
amicale peut susciter des efforts de sa part.
Si cette phase amiable échoue, il convient
d’en avertir votre référent ou responsable de
secteur qui pourra à son tour intervenir
auprès du fauteur de troubles.
Il lui expliquera alors que son
comportement est constitutif d’un trouble
de voisinage.
Si les nuisances persistent, il conviendra
d’envoyer un courrier ou de se rendre à votre
agence de proximité pour faire état de la
situation.
L’agence de proximité rappellera alors les
obligations contractuelles au locataire
fauteur de troubles.
En cas de difficultés particulièrement graves
et récurrentes avec le locataire, le dossier sera
transmis par l’agence de proximité au service
juridique.
Une procédure sera engagée et pourra
aboutir dans les cas les plus graves à une
résiliation du bail du locataire, voire à une
expulsion.

Les animaux sont sous votre surveillance et
sous votre responsabilité pour les dégâts ou
dommages qu’ils pourraient provoquer.
Vous devez les tenir en laisse et ramasser
leurs déjections sous peine d’amende.
Ils ne doivent pas occasionner de nuisances
(bruits, odeurs, déjections).
La détention de chiens catégorisés 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.

‣ Les parties communes

•
•
•

Cages d’escaliers, ascenseurs, halls, ces lieux
d e p a s s a g e s co m m u n s d o i ve n t ê t r e
respectés de tous (propreté, détritus, etc…).
N’encombrez pas de vos objets personnels
les parties communes car celles-ci doivent
rester libres et dégagées en permanence
pour des raisons évidentes de sécurité.
Il est interdit de fumer dans les halls, les
parties communes et les ascenseurs sous
peine d’une amende forfaitaire de 68 euros
(décret 2006-1386 du 15 novembre 2006).

‣ Les poubelles et les encombrants

•
•
•
•

‣

•
•
•

Déposez vos sacs poubelle fermés dans les
conteneurs ou colonnes enterrées appropriés
à chaque déchet.
Ne jetez rien par les fenêtres ne rien laisser
sur le palier.
Portez à la déchetterie vos appareils
électroménagers, vélos, matelas, meubles,
produits nocifs (peinture, solvants, huiles de
vidange …).
Le dépôt sauvage est interdit dans les parties
communes mais aussi en extérieur et auprès
des colonnes enterrées et conteneurs
poubelles et est passible d’une amende.

Les places de stationnement
Utilisez exclusivement des places de
stationnement délimitées et respectez les places
réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les bouches et les poteaux d’incendie ainsi
que les voies d’accès aux sapeurs-pompiers
doivent toujours rester accessibles.
Il est interdit d’abandonner des véhicules
types épaves dans les parkings ou sur la voie
publique.

‣ Respect de l’environnement

•

Préservez votre cadre de vie et sachez
apprécier les aires de jeux, pelouses,
végétaux et arbres d’ornement. Ils
embellissent votre cadre de vie et doivent
être protégés.

Votre sécurité au quotidien

‣ En cas d’incendie
Prévenez ou faites prévenir les pompiers et
attendez leur arrivée en appliquant les
consignes suivantes :
✓

•
•
•
•
✓

•
•

le feu se déclare à l’intérieur du logement
coupez le gaz et l’électricité
fermez les portes et les fenêtres pour éviter
tout courant d’air
étouffez le feu à l’aide de couvertures
humides ou d’un extincteur
évacuez toutes les personnes présentes
dans le logement et restez à l’extérieur en
attendant l’intervention des secours
le feu se déclare à l’extérieur du logement
restez à l’intérieur du logement si la porte
d’entrée ou les fenêtres sont menacées
coupez le gaz et l’électricité

•
•
•

fermez la porte d’entrée et les fenêtres pour
éviter tout courant d’air
mettez des linges mouillés contre la porte
d’entrée et arrosez la partie menacée
manifestez votre présence

LE DÉTECTEUR AVERTISSEUR
AUTONOME DE FUMÉE (DAAF)
Pour votre sécurité et conformément à la loi,
Nièvre Habitat a équipé votre logement
d’un détecteur de fumée appelé DAAF. Ce
dispositif de sécurité sert à prévenir les
risques d’incendie en détectant les
émanations anormales de fumée.
Pour garantir son
fonctionnement et
une sécurité
optimale, vous
devez l’entretenir
régulièrement.
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‣

•

•

‣

•
•
•

En cas de fuite d’eau, d’inondation
v é r i f i e z
régulièrement vos
canalisations,
robinetteries et
équipements
sanitaires : toute
fuite,
même
minime, entraine
une consommation
d’eau importante
e n ca s d e f u i t e ,
fermez le robinet
d ’ a r r ê t , p r éve n ez
v o t r e a g e n ce d e
proximité ou le cas échéant la société qui
assure la maintenance et l’entretien de la
robinetterie ou les pompiers en cas de fuite
très importante

En cas de fuite de gaz
pensez à vérifier régulièrement le bon état
des f lexibles. Ils doivent comporter
l’indication NF D36101 et une date de validité
si vous constatez une fuite, fermez le robinet
d’arrivée, ouvrez la fenêtre et prévenez tout
de suite votre fournisseur de gaz, les
pompiers et votre agence de proximité

En cas de panne d’ascenseur

✓

Si vous êtes à l’intérieur

•
✓

•
•

Le soir, les week-end et les jours fériés,
Nièvre Habitat met à votre disposition un
numéro d’urgence en cas d’incendie, de
panne ou de fuite importante (ascenseur,
chaudière…) ou d’incident grave et
anormal.

03 86 71 92 92

‣

•
•
•
•

Les risques électriques
vérifiez régulièrement le bon état de vos
prises de courant et des fils de vos
appareils électriques
coupez le courant au disjoncteur avant
toute intervention, même peu importante
mettez en garde vos enfants contre les
accidents possibles et utilisez des cacheprises si nécéssaire
si les fusibles sautent, recherchez l’origine
de la panne mais ne « bricolez » pas
l’installation. Remplacez-les par des
fusibles de même puissance

ne bouchez jamais les grilles de ventilation

‣

•
•

UN SERVICE D’URGENCE
À VOTRE DISPOSITION

ne paniquez pas
suivez les consignes de sécurité affichées,
utilisez le bouton d’alarme et attendez une
intervention extérieure
ne tentez pas de sortir de la cabine par vos
propres moyens. Attendez l’intervention des
pompiers ou de l’ascensoriste

SI VOUS VOUS ABSENTEZ
QUELQUES JOURS

Si vous êtes à l’extérieur
ne tentez aucune manoeuvre vous-même

✓

p r éve n ez l a s o c i é té r e s p o n s a b l e d u
dépannage, votre agence de proximité ou les
pompiers et rassurez ceux qui sont à l’intérieur

fermez les robinet d’arrivée de
gaz et d’eau

✓

fermez l’électricité au
disjoncteur

✓

débranchez vos appareils
électroménagers

✓

en période hivernale, réglez
vos radiateurs en mode hors
gel (température comprise
entre 10°C et 12°C) et ne
coupez pas la ventilation

✓

laissez vos coordonnées à un
voisin où l’on peut vous joindre
en cas de besoin ainsi que celle
de la personne pouvant agir à
votre place.
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Évolution familiale

‣ Mariage, vie maritale ou PACS
Selon votre situation, fournissez à Nièvre Habitat
une copie de votre livret de famille en cas de
mariage, un document attestant le
concubinage (certificat de vie commune) ou
une copie de contrat de votre Pacte Civil de
Solidarité (PACS).

Mariage, séparation, naissance, décès…
toute modification de votre situation
familiale ou professionnelle peut changer
vos droits tant au niveau du logement que
des aides versées.
N’oubliez pas de signaler ces évolutions à
N i èv r e H a b i ta t a i n s i q u ’ à l a Ca i s s e
d’Allocations Familiales (CAF) ou de la
Mutuelle Sociale Agricole (MSA).

‣ Divorce, séparation
Faites parvenir à Nièvre Habitat une copie du
livret de famille mentionnant la décision de
justice et précisant l’identité de la personne
maintenue dans les lieux.
Prenez contact avec votre agence de proximité
en cas de séparation.
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‣ Naissance, adoption
Déclarez l’événement à Nièvre Habitat

LE MAINTIEN DANS LES LIEUX

En cas d’abandon du domicile ou du décès
du locataire, le contrat de location est
transféré aux personnes ci-après :

•
•
•
•
‣ Décès du conjoint
Fournissez à Nièvre Habitat une pièce d’état civil
mentionnant le décès.
Si le logement devient vacant, les héritiers
doivent se faire connaître et procéder à la
libération des lieux, à l’état des lieux de sortie et
à la restitution des clés.

le conjoint,
le partenaire lié au locataire par un
PACS,
les ascendants ou le concubin notoire
qui vivaient avec lui depuis au moins un
an,
les descendants ou les personnes à
charge qui vivaient avec lui depuis au
moins un an sous réserve de remplir les
conditions d’attribution et que le
logement soit adapté à la taille du
ménage (sauf handicapées et
personnes âgées de plus de 65 ans).

À défaut de transfert, le contrat est résilié de
plein droit.
La succession doit libérer le logement et
solder le compte.

Votre parcours résidentiel

L’attribution d’un logement est adaptée à la
composition de la famille et à ses ressources.

La diversité de notre patrimoine nous permet
de répondre à toutes ces attentes évolutives.
Nous serons donc toujours à votre écoute afin
de faire évoluer votre logement à vos besoins.

Avec le temps, les besoins de la famille
évoluent : naissance, séparation, changement
professionnel, départ des enfants devenus
grands, problèmes de santé, décès,
vieillissement…
Le logement devient alors inadapté.

‣ Nièvre Habitat vous accompagne
pour vous proposer des solutions
adaptées à votre situation

‣ Le logement, un besoin qui évolue

Vos démarches seront simplifiées grâce à un
entretien personnalisé qui permettra d’évoquer vos
souhaits mais aussi votre ancienneté, la régularité
de vos paiements, la qualité de l’entretien de votre
logement actuel … Ceci permettra de soutenir au
mieux votre dossier devant la Commission
d’Attribution des Logements de Nièvre Habitat.
A votre initiative ou à celle de votre agence de
proximité, une visite-conseil vous permettra de
préparer la libération de votre logement actuel et
d’anticiper votre état des lieux de sortie. Vous
pourrez ainsi anticiper les éventuels frais de
remise en état.
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‣ Adapter votre logement pour
favoriser votre maintien à domicile
Face à un souhait légitime de maintien à
domicile, il est nécessaire d’aménager nos
logements pour que nos locataires âgés ou
handicapés puissent rester autonomes.
Nièvre Habitat, en partenariat avec certaines
caisses de retraite et la MDPH peut réaliser des
travaux pour vous permettre de rester dans
votre logement en toute autonomie.
E x e m p l e s : m o d i fi c a t i o n s i n t é r i e u r e s ,
élargissement des accès, remplacement de la
baignoire par une douche accessible…
En cas de besoin, formulez votre demande par
écrit pour que les équipes de Nièvre Habitat
puissent l’étudier et vous informer des
possibilités de travaux.

‣ Devenez propriétaire avec Nièvre
Habitat
Nièvre Habitat met en vente des appartements
et des maisons de son parc locatif.
Être locataire de Nièvre Habitat vous permet de
devenir propriétaire à des prix attractifs
bénéficiant de tarifs préférentiels sur l’ensemble
de nos biens en vente.
Nièvre Habitat vous accompagne dans la
concrétisation de votre projet, notre responsable
des ventes étant votre interlocuteur unique et
dédié, du premier contact téléphonique jusqu’à
la signature de l’acte de vente.

‣ Syndic de copropriétés
Nièvre Habitat gère des copropriétés en qualité
de syndic et continue ainsi d’accompagner les
acquéreurs devenus co-propriétaires par la
gestion immobilière des immeubles.

UN PATRIMOINE DIVERSIFIÉ
POUR PROPOSER DES
SOLUTIONS LOGEMENTS
ADAPTÉES

N i èv r e H a b i t a t e s t p r é s e n t s u r u n e
soixantaine de commune du Département.
La diversité de notre patrimoine nous
permet de répondre à des besoins variés et
ainsi de favoriser le parcours résidentiel de
nos locataires en leur proposant des
logements spécifiques et adaptés à une
demande ciblée :

•
•

des pavillons, du T2 au T6, de plain-pied
ou en duplex
des appartements, du studio au T6

Vos interlocuteurs

‣ Trois agences de proximité,
sept équipes de secteur,
quatorze lieux d’accueil et de
permanence : Une présence
quotidienne à votre écoute et à
votre service
Selon la situation géographique de votre
logement, vous bénéficiez des services de l’une de
nos trois agences de proximité et vous êtes
rattachés à l’une de nos sept équipes de secteur.
Les agences et l’ensemble du personnel de
terrain sont à votre écoute et à votre service au
quotidien.
Ils assurent une relation directe avec les locataires,
le maintien d’un cadre de vie agréable et sécurisé
à travers le traitement des réclamations, la
propreté des parties communes et des espaces
extérieurs, l’entretien technique des équipements,
l’amélioration du cadre de vie …
Ils ont un rôle d’accompagnement majeur pour
le bien-être des locataires, pour apporter des
réponses aux besoins exprimés et vous orienter
dans vos démarches (dépannage, réparations
locatives, difficultés financières…).
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‣ Les équipes de terrain, une
garantie de qualité de service
au quotidien

•

Votre responsable de secteur

assure une permanence pour vous accueillir en
cas de besoin tous les matins de 9h à 11h.
Il encadre son équipe, met en oeuvre et gère
l’organisation de son secteur. Il assure le
traitement des réclamations et des troubles de
voisinage, réalise les visites de courtoisie et les
entretiens d’échanges de logements. Il assure
la surveillance technique des bâtiments,
contrôle et visite les logements vacants, assure
la maintenance des parties communes. Il
communique et alerte en cas de
dysfonctionnement important, analyse le
fonctionnement et la vie des sites et des
quartiers. Il participe à des réseaux de
partenariats, à la vie de secteur…

•

Une équipe de maintenance du cadre de
vie

est affectée aux réparations et aux
améliorations du cadre de vie sur les parties
communes (pose de faïence, remise en
peinture…).

•

Une équipe propreté

est entièrement dédiée à l’entretien de nos
logements avant leur mise en location.

•

Votre référent de secteur

assure la propreté des espaces extérieurs et
abords d’immeubles, gère le relationnel avec
les locataires, assure la surveillance et la
sécurisation des bâtiments, le traitement des
ordures ménagères et des encombrants, réalise
les états des lieux entrant, contrôle la qualité
des prestations dans le cadre de
l’externalisation de l’entretien des parties
communes (halls, paliers, escaliers,…).

Vos représentants

‣ Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de Nièvre Habitat se
compose de vingt-trois membres dont

•

4 représentants élus des locataires (CLCV,
CNL).

Le Conseil d’Administration décide des
orientations stratégiques de Nièvre Habitat, vote le
budget, décide du lancement de nouvelles
opérations, détermine le niveau des
augmentations de loyer en application de la
réglementation en vigueur, etc…

‣

Les conseils de concertation
locative

Les conseils de concertation locative sont des
instances de dialogue entre les associations
représentatives des locataires et Nièvre Habitat.

Les conseils sont consultés sur la gestion des
immeubles, l’entretien, les charges locatives, les
travaux d’amélioration, la sécurité…
Leur but est de favoriser le dialogue et les
échanges avec les locataires et sont organisés à
deux niveaux : au niveau départemental et au
niveau local pour chacune de nos trois agences
de proximité.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES
Tous les quatre ans, les locataires sont
appelés à élire leurs représentants au sein
du Conseil d’Administration de Nièvre
Habitat. Chaque locataire a un droit de
vote.
Programmes de travaux, d’entretien,
charges, attributions de logements… les
représentants de locataires participent à
des décisions importantes qui concernent
directement les locataires. Ils sont le relais
entre l’office et les locataires.
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‣

La Commission d’Attribution
des Logements

Cette commission est chargée d’examiner les
demandes de logement et vérifie que les
conditions d’accès soient réunies pour
l’attribution d’un logement. Parmi ses membres,
figure un représentant des locataires.

‣ La Commission du Patrimoine
et des Travaux
Cette Commission est chargée de valider les
projets de construction, de réhabilitation,
d’entretien… et les travaux à envisager sur
l’exercice budgétaire à venir avant que le Conseil
d’Administration ne se prononce.

‣

VOS ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES
Tout au long de votre contrat de location à
Nièvre Habitat, vous avez la possibilité de
vous faire assister et conseiller par vos
représentants élus au Conseil
d’Administration, vos représentants aux
conseils de concertation de vos
associations :
CLCV
U.D. Consommation, Logement
et Cadre de Vie
Allée des droits de l’enfant
Maison des Eduens - Bureau n°10
58000 Nevers
Téléphone-Fax : 03 86 21 59 87
Mail : udclcv58@wanadoo.fr

La Commission des Finances

Cette commission est chargée de valider les
budgets et les comptes financiers avant que le
Conseil d’Administration ne se prononce.

CNL
Confédération Nationale
du Logement
Allée des droits de l’enfant
Maison des Eduens - Bureau n°11
58000 Nevers
Téléphone - Fax : 03 86 61 29 95
Mail : cnl.58@orange.fr

Votre départ

‣ Résilier votre contrat de location

‣ Pendant la durée du préavis

Prenez le temps de bien relire votre contrat de
location pour savoir combien de temps à
l’avance vous devez prévenir Nièvre Habitat de la
date de votre départ.

Dès la notification de votre congé, vous devez
permettre la visite de votre logement en vue
d’une relocation.
Fixez les horaires de visite avec notre service
location et n’oubliez pas d’indiquer votre
nouvelle adresse ainsi que vos coordonnées
téléphoniques (domicile, portable, bureau).

La résiliation doit se faire au moins trois mois
avant la date de départ souhaitée.
Ce délai peut-être ramené à un mois selon votre
situation (cf. article 6 de votre contrat de location)

‣

Pour bénéficier d’un délai de
préavis réduit

Vous devez préciser le motif dans votre lettre de
congé et joindre le(s) justificatif(s).
La lettre de résiliation de contrat doit être signée
par tous les signataires du bail.

La résiliation de votre contrat doit
obligatoirement être adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou par lettre déposée au siège social ou
votre agence de proximité contre récépissé
ou par acte d’huissier (art. 6 du contrat de
location).
Utilisez le document « résiliation de
contrat » que vous trouverez sur notre site
internet : www.nievrehabitat.com
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‣ L’état des lieux sortant
Ce document très important a une valeur
juridique.
L’état des lieux sortant sera établi en votre
présence et signé par vous et Nièvre Habitat. Un
exemplaire de ce document vous sera remis.
Ce document constate l’état du logement au
moment de votre départ.
Il permet d’évaluer les sommes dues au titre d’une
remise en état du logement, compte-tenu de l’état
des lieux d’entrée et de l’usure normale des locaux.
Un rendez-vous d’état des lieux sera fixé à
réception de votre lettre de congé un mois
avant votre départ.
En cas de refus d’un état des lieux, un huissier
de justice pourra procéder à la connotation de
l’état du logement, les frais d’huissier étant
partagés par moitié entre Nièvre Habitat et
vous-même, la location continuant à courir
jusqu’à l’intervention de l’huissier.
En cas d’indisponibilité, vous pouvez vous faire
représenter par la personne de votre choix (y
compris par un représentant d’une association
de locataire) en lui donnant procuration.

La visite-conseil …
pour bien préparer votre
départ
A l’initiative du locataire, la visite-conseil
permet de définir les éventuels travaux à
réaliser, les démarches administratives à
entreprendre et les modalités de visite du
logement.
Cette visite vous aidera à apprécier les
réparations qui pourraient vous incomber et
de les effectuer vous-même avant la
rédaction de l’état des lieux « sortant », ce
qui évitera d’engendrer des coûts
importants à votre charge.

Ces sommes seront imputées sur le dépôt de
garantie dont le solde positif éventuel vous sera
versé dans les deux mois à compter de la
restitution des clés.
Ce délai sera ramené à un mois si l’état de des
lieux de sortie est conforme à l’état des lieux
d’entrée.

N’oubliez pas
✓

pensez à la résiliation des compteurs
(électricité, gaz, eau)

✓

informez les différents organismes de votre
changement d’adresse

Prenez contact avec notre service location

03 86 21 67 00

‣ Le solde de votre compte
Le solde du compte locataire peut être positif
ou négatif.
Un arrêt définitif de votre compte locataire sera
effectué en fonction des loyers restant dus, des
réparations locatives non effectuées et de la
régularisation de vos charges.

L’état des lieux sortant ne peut
ê t r e a cco m p l i q u e d a n s u n
logement entièrement nettoyé et
vidé de tous meubles (n’oubliez
de vider également la cave et/ou le
garage et de nettoyer le balcon si vous en
avez un).
A l'issue de l’état des lieux sortant, vous
devez impérativement restituer
l’ensemble des clés et badges (logement,
boîte aux lettres, cave, garage, digicode).

Résiliation de contrat
lettre recommandée avec accusé de réception obligatoire
ou acte d’huissier ou déposé à l’agence de proximité contre
récépissé

Nom et prénom :
Logement n° :
Adresse :
Adresse du garage :
Numéro de téléphone :
Mail :

Madame la Directrice Générale,
Nous avons l’honneur de vous informer qu’à compter de ce jour, nous donnons congé du logement que nous
occupons actuellement à l’adresse ci-dessus (motif de départ : ……………………………………………………………………….…………………………………..)
Le délai de préavis de TROIS MOIS(*) de date à date, conformément à la clause portée sur notre contrat de
location, se terminera donc le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vous trouverez ci-après notre nouvelle adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
numéros de téléphone domicile : ……..……………………..………………. portable : ………….……………………………. bureau : …………………………….………….
Conformément à l’article 7 de votre contrat de location, vous devez permettre la visite de votre logement sur
rendez-vous du lundi au vendredi.
Disponibilités pour la visite du logement
jours : …………………………..…………………. heures : …………………………..……………….
Nous vous prions de croire, Madame la Directrice Générale, en l’assurance de nos sentiments distingués.
Fait à …………………………………………………………………………………………………………..…, le …………………………………………………………………………………………….…………………………..…
Signature du ou des titulaires du contrat de location

(*) voir article 6 de votre contrat de location
Attention : toute demande de réduction de délais de préavis doit être accompagnée de pièce(s) justificative(s)
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