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Trouver le logement qui vous ressemble n’est pas chose aisée. 
Entre les représentations que vous vous faites de votre nid 
douillet et ce que vous allez pouvoir trouver sur le marché du 
logement au regard de votre budget, il y a souvent un écart. 
Cela va vous demander un peu de temps et de la détermina-
tion. Pour faire le bon choix, posez-vous d’abord les bonnes 
questions.

L’entrée dans un logement nécessite tout d’abord d’être en capacité 
de défi nir préalablement ses besoins ; ainsi, il va s’agir pour vous de : 

DéTERmINER LA ZoNE géogRAPHIqUE
Doit-il être près de mon lieu de travail ? Des commerces ? De mon lieu 
d’étude ? Près de moyens de transports en commun ?

FIXER qUEL EST LE moNTANT mAXImUm  DU LoyER
Il vous faut déterminer quel est le montant maximum du loyer, charges 
comprises, que vous pouvez et/ou que vous voulez payer.

DéFINIR LE TyPE DE LogEmENT qUE voUS 
ENvISAgEZ DE LoUER
Un logement dans le secteur privé / Un logement social / Un logement 
dans un foyer, une résidence sociale ou une résidence universitaire : 
Foyer  de jeunes travailleurs, CRoUS... / Une colocation.

Résidence universitaire du CRoUS : demande à faire dans le cadre du 
Dossier social étudiant, en même temps que la demande de bourse, 
entre le 15 janvier et le 30 avril sur le site du CRoUS (cf. côté pratique).

Foyers de jeunes travailleurs : ouverts à tous les jeunes de 16 à 30 
ans... lieux d’échanges et d’émulation, ils visent à répondre à leurs be-
soins et les accompagner vers un logement autonome. C’est le groupe 
Escale ouest qui gère les deux FJT présents sur la ville : FJT Rivoli et FJT 
Arago . Vous pouvez également trouver sur la ville plusieurs résidences 
privées (cf. côté pratique).

ANALYSER

son besoin
Première étape

Conseil
Ne négligez aucune piste, 
mais ne signez pas non plus 
les yeux fermés. Pour un 
premier logement, ne res-
tez pas fi xé sur des préjugés 
géographiques. Pensez à 
votre confort, limitez les 
transports, vous ferez ainsi 
des économies. Pensez éga-
lement au mode de chauff age 
et au coût que celui-ci repré-
sente dans votre budget.
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De l’agence immobilière en passant par Internet, il y a de mul-
tiples moyens de trouver des offres de location, petit tour d’ho-
rizon des principales pistes...

14BIS-ESPACE JEUNES
Les + : point névralgique de l’information jeunesse pour les 15-29 ans 
au 14bis de la rue Foch, vous y trouverez toute l’année gratuitement 
des annonces de particuliers, des infos sur le logement en général, les 
aides, etc, + un temps fort début juillet sur le logement des jeunes.
Les - : fermé le dimanche et le lundi.

LES SITES INTERNET
De nombreux sites proposent des offres de logement (cpourtoit.org , 
infos-jeunes.fr, ouest immo, le bon coin...).

LES AgENCES ImmoBILIèRES
Les + : vous êtes conseillé par des professionnels, les loyers sont 
conformes au marché.
Les - : Il n’y a pas de choix considérables, vous devez vous acquitter 
des honoraires qui représentent environ un mois de loyer

LES PARTICULIERS
Les + : vous rencontrez personnellement votre futur propriétaire, vous 
économisez les frais de commission.
Les - : les annonces peuvent présenter un mauvais descriptif, il peut y 
avoir une surévaluation du loyer.

LES mARCHANDS DE LISTE
Les - : le coût de la liste est souvent cher (entre 150 et 230 €).
Attention, cela ne vous garantit pas de trouver un logement à votre 
convenance. Ne versez aucune somme sans signer une convention 
précise comportant les caractéristiques du logement recherché, le 
service attendu, la rémunération de l’intermédiaire (qui doit disposer 
d’une carte professionnelle) et les conditions dans lesquelles vous se-
rez remboursé si le vendeur n’a pas rempli ses obligations.

LES JoURNAUX
Consultez les petites annonces dans les quotidiens régionaux ou sur la 
presse gratuite disponible dans les magazines ou les présentoirs sur la 
voie publique (Paru-vendu, Top annonces...).

Des pistes pas toujours gratuites

DÉNICHER

des offres

Rechercher son logement

www.cpourtoit.org
www.infos-jeunes.fr
www.crous-nantes.fr
www.seloger.com
www.ouestfrance-immo.
com 
www.paruvendu.fr 
www.topannonces.fr 
www.leboncoin.fr
www.fnaim.fr
www.colocation.fr
www.appartager.fr

Sur internet
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L’Agence départementale 
d’information pour le lo-
gement et l’énergie, a 
créé spécifiquement pour 
les jeunes un site d’in-
fos et d’annonces direct 
aux particuliers... une 
mine pour se faciliter les  
recherches.
www.cpourtoit.org

L’Adile

+
Bon à savoir

Utiliser son réseau s'avère 
souvent payant, parlez-en 
autour de vous, vos amis, 

votre famille, voisins, 
commerçants...



LE TyPE
Il est exprimé par une lettre T ou F et un chiff re. Le chiff re correspond au 
nombre de pièces (hors cuisine et sdb). Par exemple, un appartement 
T2 dispose de 2 pièces (chambre et séjour) + cuisine séparée. Cas par-
ticulier : T1bis/F1bis, T2BIs... : le « bis » indique qu’une des pièces peut 
être séparée en deux zones bien distinctes (ex : séjour avec espace 
cuisine).

LA CHAmBRE
Vous pourrez trouver « ch. N indép. » pour chambre non indépendante 
ou « ch. indép. » pour chambre indépendante. La chambre non indépen-
dante = chez l’habitant, meublée et comprenant au minimum un accès 
à la salle d’eau et aux sanitaires. La chambre indépendante = pièce 
rattachée à l’habitation principale du bailleur et disposant d’une entrée 
séparée, de compteurs individuels (gaz, électricité).

ET UN PEU DE voCABULAIRE UTILE
- kitchenette : coin cuisine non séparé.
- meublé : doté d’un minimum d’ameublement et d’équipement électro-
ménager permettant la vie courante du locataire.
- équipé : dotée d’une cuisine équipée (au minimum réfrigérateur, 
plaques de cuisson, évier). Ne pas confondre avec meublé.
- mezzanine : espace aménagé entre le sol et le plafond d’une pièce 
principale, accessible par une échelle ou un escalier.
- duplex : appartement sur deux étages réunis par un escalier intérieur.

DÉCRYPTER 

une annonce
Le jargon

Petit manuel pour se loger

À découvrir
En fi n de guide, dans la par-
tie «Côté pratique», vous dé-
couvrirez un petit lexique des 
abréviations que l’on trouve 
régulièrement dans les an-
nonces



Vous avez trouvé une offre qui vous intéresse et vous souhai-
tez en savoir plus sur le logement en question... Pour cela, il 
vous faut prendre contact avec le propriétaire ou le bailleur afin d’ob-
tenir des renseignements supplémentaires sur l’offre et solliciter un 
rendez-vous.

Même si vous avez des informations sur le logement, il est bon de 
les vérifier auprès de la personne compétente. Elles peuvent en effet 
varier entre une annonce et la réalité. C’est pourquoi par téléphone ou 
lors de la visite, vous devez préparer vos questions et vous attendre à 
répondre à certaines autres.

Canevas d’une conversation à titre d’exemple : 
- Formule de politesse.
- Se présenter, nom & prénom.
- Rappeler d’où vient l’annonce (presse, internet, bouche à oreille …).
- Vérifier les informations de l’offre (taille, emplacement, loyer et 
charges, état global du logement).
- Se renseigner sur les frais obligatoires (impôts, charges de co-pro-
priété éventuelles.

Si intéressé, prise de rdv pour une visite.
Si visite accordée, liste des documents à fournir.

Les questions prévisibles du bailleur auxquelles vous devez 
vous préparer :
Vous devez toujours avoir à l’esprit les réponses à ces questions avant 
de contacter un bailleur :
- êtes-vous salarié ?
- Quel type de contrat de travail avez-vous ?
- Avez-vous fini votre période d’essai ?
- Quel est le montant de vos revenus mensuels ?
- Comment paierez-vous votre caution ?
- Avez-vous une caution solidaire ?

Se préparer à la visite

ORGANISER

ses visites

Rechercher son logement
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+
Bon à savoir

Lors d’un RDV, n’oubliez 
pas d’adapter votre tenue 

vestimentaire, votre 
attitude et

votre vocabulaire.



FICHE VISITE
A photocopier pour chacune de vos visites 

Propriétaire ou son mandataire (agence) : ..................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................   
Tel :......................................... Mail : .............................................................................................

Caractéristiques de l'appartement visité
Quartier :.......................................................................................................................................
Adresse exacte :...........................................................................................................................
N° : ......... Rue :............................................................................................................................
Résidence : ................................................. Bât : ........Etage : ....... Escalier :............................ 
N° de l'appart : ....................

Type : Vide □ - Meublé □  Surface :.........m²   Exposition : ..........................................................
Libre le : ............/.............../.................

Loyer mensuel (hors charges)  : ................€  Charges : .................. € 
Total : ..............................€
Frais d'agence : ......................€    Caution : ................€    Total : ......................€

Le logement est-il conventionné : Oui □ - Non □
Sercvices (en résidence) ? Oui □ - Non □  Si oui, quels services : .............................................
.....................................................................................................................................................

Les équipements : 
Mode de chauffage : Collectif □ - Individuel □ - Electrique □ - Gaz □ - Autre : ............................
Cuisine séparée : Oui □ - Non  □ Baignoire □  Douche □ WC indépendant : Oui □ - Non □ 

Diagnostic Technique : DPE = A – B – C – D – E – F – G (entourer la bonne référence) 

Installation téléphonique
Nom et n° de téléphone du précédent locataire : .......................................................................
....................................................................................................................................................
N° logo France Telecom (en bas de la porte d'entrée) : .............................................................

Parking : oui – non / Surface : ............ m²
Autres équipements (interphone,ascenseur....) :.........................................................................
.....................................................................................................................................................

Appréciation générale (situation géo – services de transport – type de quartier, humidité, bruit, 
etc...) : .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Points forts / Points faibles : 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ORGANISER 

ses visites
Un exemple de fi che « visites »Conseil

Lorsque vous aurez trouvé un 
logement, préférez une visite 
en journée pour vérifi er la 
luminosité et juger de la tran-
quillité des lieux.
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règlementation
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Le décret du 30 janvier 2002 impose au bailleur d’un logement 
loué nu ou meublé à titre de résidence principale de délivrer un 
logement décent.

PRINCIPALES CARACTéRISTIqUES :
Le logement ne doit pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou 
de péril. 
La toiture, les murs, les peintures, les plafonds, les planchers, les instal-
lations électriques et de gaz ne doivent pas présenter de danger pour 
la sécurité et la santé (notamment absence de plomb et d’amiante).
L’éclairage et la ventilation doivent être suffi  sants et sans danger.
Il doit y avoir au moins un coin cuisine avec un point d’eau potable froide 
et chaude.
L’installation de chauff age doit être suffi  sante et sans danger.
L’installation sanitaire :
- s’il s’agit d’un logement de plusieurs pièces, elle doit être intérieure au 
logement et complète, avec douche ou baignoire et WC ; 
- s’il s’agit d’un logement d’une seule pièce, il doit y avoir au moins des 
WC. Ils peuvent être extérieur au logement.
Enfi n, le logement doit comporter une pièce principale d’au moins 9 m² 
pour 2,20m de hauteur, soit un volume habitable minimum de 20 m³ (ou 
8,50 m² pour 2,50 m de hauteur).

LE LogEmENT... UN DRoIT PoUR ToUS !
Le droit au logement pour tous est un droit fondamental qui dispose 
d’un cadre légal et constitutionnel. S’il est discriminatoire, le refus par 
un propriétaire du secteur public ou privé de louer un logement peut 
désormais être porté devant les tribunaux. 
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement 
en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son 
sexe, sa situation de famille, son état de santé ou son appartenance ou 
non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée ».

UN LOGEMENT...

des droits

Un logement décent... simplement

Conseils
Si votre logement n’est pas 
décent, adressez un cour-
rier (dont vous conserverez 
une copie) par recommandé 
avec accusé de réception, 
à votre propriétaire afi n de 
demander l’éxécution des 
travaux. En toutes hypo-
thèses continuez à payer 
votre loyer ; à défaut, vous 
risqueriez en eff et une 
action en résiliation 
judiciaire du bail pour 
impayé de loyers.

Petit manuel pour se loger



Document essentiel pour le propriétaire et le locataire. Il fixe les droits et les 
obligations de chacun, indique clairement leurs responsabilités respectives et évite ainsi 
tout malentendu. La plupart des locations sont soumises à la loi du 6 juillet 1989 qui  
impose la rédaction d’un bail écrit et signé par les deux parties. La règlementation  
diffère concernant votre habitation principale s’il s’agit d’un logement loué meublé.

Le bail ou contrat de location 

BAIL D’UN LOGEMENT

loué vide

La règlementation
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LES mENTIoNS oBLIgA-
ToIRES DU BAIL
- nom, dénomination et adresse du 
bailleur ;
- date du début du contrat et sa durée ;
- description du logement, des équipe-
ments et des annexes (cave, garage, jar-
din...);
- surface habitable ;
- destination du bien loué : à usage d’ha-
bitation et professionnel ;
- énumération des parties communes ;
- montant du loyer, modalités de paie-
ment et de révision ;
- montant du dépôt de garantie.

PLUSIEURS DoCUmENTS 
DoIvENT êTRE JoINTS AU 
BAIL
- état des lieux (cf....) ;
- extrait du règlement de copropriété s’il 
y a lieu ;
- engagement de caution si le propriétaire 
exige la caution d’un tiers ;
- un dossier de diagnostic technique.

LE DIAgNoSTIC TECHNIqUE
Il doit comprendre plusieurs documents. 
Le Diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) estime la performance éner-
gétique du logement (à compter du 1er 
janvier 2011, il est obligatoire dans les an-
nonces). Le constat de risque d’exposition 
au plomb pour les immeubles construits 
avant le 1er janvier 1949. L’état des 
risques naturels et technologiques pour 
les zones concernées. 

Une information sur la réception des ser-
vices de télévision existants dans l’im-
meuble.

LES PIèCES qUI NE PEU-
vENT PAS êTRE DEmAN-
DéES AU LoCATAIRE
- Attestation du précédent bailleur indi-
quant que le locataire est à jour de ses 
loyers et charges dès lors que le locataire 
peut présenter d’autres justificatifs.
- Chèque de réservation du logement.
- Remise sur un compte bloqué de biens, 
d’effets, de valeurs ou d’une somme  
d’argent.
- La production de plus de deux bilans 
pour les travailleurs indépendants.
- Attestation de non inscription au fichier 
national des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers.
- Photographie d’identité hormis celle de 
la pièce justificative d’identité.
- Carte d’assuré social.
- Dossier médical personnel.
- Extrait de casier judiciaire.
- Attestation de l’employeur dès lors que 
peut être fourni le contrat de travail.
- Les derniers bulletins de salaire.
- Contrat de mariage.
- Certificat de concubinage.
- Jugement de divorce.
- Copie du relevé de compte bancaire.
- Attestation de bonne tenue de compte 
bancaire ou postal.
- Attestation d’absence de crédit en cours.
- Autorisation de prélèvement automatique.



LA DURéE DU BAIL
3 ans minimum si le bailleur est un particulier. Cette durée peut être 
inférieure, mais d’un an minimum si le bailleur souhaite reprendre le 
logement pour raisons familiales ou professionnelles. Cela doit être 
précisé dans le bail. Le locataire doit se voir informé 2 mois avant 
la fin du bail par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Sinon, le bail est porté à trois ans à compter de la signature du contrat. 
Dans le cas d’un bailleur social, la durée du contrat est illimitée (avec  
réévaluation du loyer de manière régulière).

CoNgé DoNNé PAR LE LoCATAIRE
Vous pouvez partir à tout moment, mais aux conditions suivantes :  
1) Prévenir le propriétaire trois mois avant la date prévue de 
votre départ par lettre recommandée avec accusé de réception.  
2) Payer loyers et charges pendant ces trois mois, sauf si le logement 
est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord 
avec le bailleur.
Ce délai de préavis peut être réduit à un mois pour les raisons sui-
vantes : mutation professionnelle / perte d’emploi / nouvel emploi 
suite à une perte d’emploi /  bénéficiaire du RSA. Vous devez alors 
justifier de votre situation.

CoNgé DoNNé PAR LE BAILLEUR
Uniquement si le locataire ne respecte pas ses obligations. Il s’agit 
alors d’une résiliation de bail.
Sinon, il ne peut donner congé qu’à la fin du bail, soit pour reprendre 
le logement afin de l’occuper ou le faire occuper par un parent / pour 
le vendre (il doit vous en proposer l’achat) / pour un motif légitime et 
sérieux (cf. Art suivant).
Le bailleur doit donner congé par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par acte d’huissier six mois avant la fin du bail. Le motif 
doit y figurer. Sinon, le bail est renouvelé pour trois ans.

RéSILIATIoN DU BAIL ET EXPULSIoN
Résiliation : pour motif sérieux et légitime. Dans le contrat de 
location figure la clause résolutoire qui prévoit la résiliation du bail 
de plein droit dans plusieurs cas : non-paiement des loyers au terme 
convenu / non-paiement des charges / non versement du dépôt de 
garantie / défaut d’assurance du locataire / perte d’emploi (démarche 
du locataire) / si vous avez transformé le logement sans l’accord du 
propriétaire / si vous l’avez dégradé ou n’effectuez pas les réparations 
ni son entretien courant.
Expulsion  : si vous n’avez pas quitté le logement en fin de bail au 
bout des 6 mois du congé donné par le propriétaire ou si vous occu-
pez un appartement sans droit ni titre, c’est-à-dire sans l’accord du 
propriétaire.

BAIL D’UN LOGEMENT

loué vide
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UNE RègLEmENTATIoN  
mINImUm
Une location est dite meublée si le logement est bien équipé en mobilier et matériel 
pour permettre la vie courante du locataire. Un logement meublé en résidence principale 
bénéficie d’un contrat établi par écrit d’1 an. Les motifs de non renouvellement par le 
bailleur sont précisés et limités. Les documents joints au contrat : diagnostic technique 
(cf. chapitre précédent) hors notice sur les services de télévision et un inventaire et état 
détaillé du mobilier.

CLAUSES oBLIgAToIRES DU BAIL
Le contrat est établi pour 1 an si le logement est la résidence principale du locataire. 
À la fin, le bail est tacitement reconduit pour 1 an. Le bailleur qui veut en modifier les 
conditions doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois. Si le locataire accepte les 
nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour 1 an.

CLAUSES NoN RégLEmENTéES
Les clauses sur le dépôt de garantie, les charges, les obligations du propriétaire et du 
locataire, les annexes ne sont pas réglementées. Il est recommandé de préciser : début 
et durée du bail / modalités du congé / destination des lieux (habitation à usage mixte 
d’habitation et professionnel) / montant exact loyer et charges, modalités de paiement 
et de révision / montant du dépôt de garantie / obligation pour le locataire de s’assurer 
contre les risques locatifs. Si le bail n’est pas assez clair, ce sont les règles du code civil 
concernant le contrat de louage (art. 1708 et suivant) qui sont appliquées.

oBLIgATIoNS DU PRoPRIéTAIRE ET DU LoCATAIRE
Propriétaire et locataire peuvent convenir d’obligations réciproques.
En l’absence de précisions, le propriétaire devra : mettre le logement à disposition du 
locataire et le maintenir en bon état de réparation, entretenir les locaux, lui assurer la 
jouissance sereine du logement, et garantir le logement contre les vices et défauts.
Le locataire devra : payer le loyer et les charges au terme convenu, utiliser paisiblement 
le logement en respectant la destination qui lui a été donnée dans le bail, répondre des 
éventuelles dégradations et de l’incendie des locaux - à moins qu’il ne prouve qu’ils sont 
dus à la force majeure, à une faute du propriétaire ou d’une personne que le locataire 
n’a pas introduite chez lui.

RéSILIATIoN DU BAIL PAR LE LoCATAIRE : à tout moment sous réserve 
du respect d’un préavis d’un mois.

RéSILIATIoN DU BAIL PAR LE PRoPRIéTAIRE : il doit informer le 
locataire en respectant un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement 
(reprise/vente du logement, motif légitime comme l’inexécution par le locataire de l’une 
de ses obligations).

BAIL D’UN LOGEMENT

loué meublé

La règlementation
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1 Prévenez le propriétaire de votre départ.

2 - Payez loyer et charges jusqu’au terme du préavis.
- Permettez la visite de votre logement (2h/jour maxi).
- Préparez votre état des lieux de sortie :
   videz le logement de vos objets personnels,
   ménage et réparations éventuelles vous incombant,
   RV à fi xer avec le propriétaire.

3 - État des lieux : le mieux est de le réaliser le jour de la resti-
tution des clefs. Les points concernés sont ceux présents dans 
l’état des lieux d’entrée.
- Faites relever les compteurs.
- Restituez les clefs.

4 - Prévenez plusieurs jours avant votre départ les fournisseurs 
d’électricité, téléphone pour résilier vos abonnements et ef-
fectuer un relevé de compteur.
- Prévenez votre assureur pour soit résilier soit transférer 
votre contrat vers un nouveau logement.
- Contactez la CAF, sécurité sociale, trésor public, banque 
pour signaler votre changement d’adresse.

Méthode et anticipation

PRÉRARER 

son départ

Petit manuel pour se loger

Conseils
Vous avez la possibilité de 
faire un suivi de courrier 
auprès de la Poste. C’est 
un service payant, mais ô 
combien utile !



RELATION 
locataire / 
propriétaire 
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Le constat d’état des lieux est un document essentiel. Il décrit 
le logement loué, ainsi que les équipements qu’il comporte. Il doit être 
joint au contrat de location. Conservez-le précieusement pendant toute 
la durée de la location. 

Deux états des lieux doivent être établis. Le premier au début de la 
location à la remise des clés au locataire, avant l’installation des meubles.
Le second à la fi n de la location, lorsque le logement est vide au moment 
de la restitution des clés au propriétaire.

voTRE PRéSENCE EST INDISPENSABLE
L’état des lieux doit être constaté par écrit, sur papier libre ou sur for-
mulaire, signé et daté du propriétaire (ou de son mandataire) et du lo-
cataire, et en autant d’exemplaires que de personnes intéressées au 
contrat. C’est en comparant l’état des lieux à l’arrivée et au départ du 
locataire que le propriétaire pourra demander réparation des détériora-
tions causées par le locataire. Le montant de ces réparations peut être 
retenu sur le dépôt de garantie.

IL DoIT êTRE DéTAILLé
Éxigez des termes précis et non pas généraux (appartement en bon 
état, cuisine en mauvais état...). N’hésitez pas à spécifi er : peinture 
écaillée à tel endroit, tapisserie décolorée à tel autre, etc. Chaque pièce 
doit être visitée et mentionnée, y compris les annexes (cave, cellier). 
Pensez à vérifi er également l’état de la boîte aux lettres.

Sachez également que si, lors de l’état des lieux, l’électricité était cou-
pée, vous avez intérêt à formuler des réserves concernant le fonction-
nement des appareils électriques. Pendant le premier mois de la période 
de chauff e, il peut être demandé que l’état des lieux soit complété par 
l’état des éléments de chauff age.

Si après votre installation dans les lieux vous découvrez des défauts 
qui n’ont pas été consignés dans l’état des lieux, il vous est vivement 
conseillé de le signaler au bailleur par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les quelques jours qui suivent l’entrée dans les lieux.

À ne surtout pas négliger

L’ÉTAT

des lieux

Petit manuel pour se loger

Attention
En l’absence d’état des 
lieux d’entrée, le locataire 
est présumé avoir reçu le 
logement en bon état de 
réparations locatives (tra-
vaux d’entretien courant et 
menues réparations). Cette 
présomption lui est défa-
vorable : il devra restituer 
en bon état de réparations 
locatives un logement qui 
ne lui a peut-être pas été 
délivré ainsi.



Il est fixé et indiqué dans le contrat 
de bail. Son règlement doit être effectué 
à une date précisée dans le contrat. Le 
bailleur est tenu de remettre une quit-
tance de loyer au locataire qui en fait la 
demande. Cette quittance doit comporter 
le loyer de base / les charges / l’adresse 
du logement / le mois concerné / la signa-
ture du propriétaire.

AUgmENTATIoN DU LoyER 
EN CoURS DE BAIL
Il peut être révisé une fois par an si une 
clause du contrat l’indique (souvent à la 
date anniversaire du bail). L’augmenta-
tion ne peut être supérieure à la variation 
de l’indice de référence des loyers publié 
par l’INSEE (Institut national de la statis-
tique et des études économiques) pour 
un logement loué vide. Il peut également 
évoluer en fonction de travaux effectués 
par le bailleur à ses frais, quand cela est 
convenu dans le bail ou par la signature 
d’un avenant au bail.

LES CHARgES LoCATIvES
Pour les logements loués vides, trois 
types de charges existent :
- les charges liées au logement et à 
l’usage de l’immeuble (eau, ascenseur, 
chauffage collectif, minuterie...) ;
- les petites réparations et l’entretien des 
parties communes ;
- les taxes locatives (ordures ména-
gères...).
Leur paiement se fait en général tous les 
mois. C’est une provision pour charges 
et chaque année une régularisation est 
faite pour ajuster les versements des lo-
cataires aux dépenses réelles.

Vous pouvez donc vous retrouver soit à 
payer le complément, soit à percevoir un 
trop perçu ou une déduction sur le loyer 
suivant.

Pour les locations meublées, les charges 
peuvent :
- faire l’objet d’un forfait et dans ce cas 
aucune régularisation ne peut vous être 
demandée (quelles que soient les charges 
réelles) ;
- donner lieu au versement de provisions 
avec une régularisation (comme les loge-
ments loués vides).

L’ImPAyé DE LoyER
Payer son loyer est une des premières 
obligations du locataire.
Attention, ne pas le payer peut être un 
motif de résiliation du bail !
Si votre situation personnelle a changé 
(perte d’emploi, ressources financières en 
baisse...) et que vous avez des difficultés, 
prévenez rapidement votre propriétaire.
Signalez rapidement votre situation à la 
CAF et n’hésitez pas à contacter un tra-
vailleur social.

Le loyer

LOYER ET

charges locatives

Relation locataire / propriétaire
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c’est-à-dire prendre un logement à plusieurs, sachez que 
chaque occupant doit signer le bail. Chacun d’entre eux aura 
donc envers le bailleur les mêmes droits et obligations.

LE PAIEmENT DES LoyERS
Chaque colocataire est redevable de sa quote-part de loyer (en général 
le montant du loyer divisé par le nombre de locataires).
Pour une colocation, il est important que le propriétaire remplisse un 
contrat de location pour chaque locataire. Dans ce cas, chacun prend un 
contrat d’assurance et fait sa propre « demande d’aide au logement ». 
Le propriétaire transmet une « attestation de loyer » pour chacun. L’aide 
accordée dépend du montant du loyer payé par chacun

LA CLAUSE DE SoLIDARITé 
Souvent le bail prévoit une clause de solidarité : chaque locataire est 
donc tenu du paiement de la totalité du loyer et des charges. Si l’un 
des occupants ne paie pas sa partie du loyer ou bien quitte le logement 
avant la  fin du bail, les autres sont redevables de sa part en plus de 
la leur. Le fait de quitter le logement ne vous délie pas pour autant du 
règlement du loyer si les colocataires restants ne paient pas.

Sachez enfin que le colocataire qui donne son congé ne peut exiger la 
restitution d’une partie du dépôt de garantie tant que le logement n’est 
pas libéré par l’autre ou les autres locataires.

La clause de solidarité fait que la personne qui se porte caution pour 
un des locataires peut être amenée à payer le loyer des autres coloca-
taires. Il vaut mieux indiquer sur l’acte de cautionnement que le caution-
naire ne s’engage que pour la moitié ou le tiers du loyer (en fonction du 
nombre d’occupant ).

qUI DoIT ASSURER LE LogEmENT ?
Rappelons que s’assurer contre les risques locatifs est obligatoire et qu’il 
faut justifier de cette assurance  lors de la remise des clés, puis chaque 
année à la demande du bailleur. L’idéal est de souscrire un contrat d’as-
surance multirisque habitation par occupant. Choisissez de préférence 
le même assureur pour chacun afin d’éviter tout conflit de responsabilité 
entre les assurances.

Si la colocation vous tente...

LA

colocation

Petit manuel pour se loger
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LE DéPART D’UN  
CoLoCATAIRE
Tout colocataire peut donner congé à tout 
moment par lettre recommandé avec ac-
cusé de réception, en respectant bien en-
tendu le préavis prévu.

La location se poursuit donc avec ceux qui 
restent dans les lieux. 
Toutefois, celui qui quitte le logement n’est 
pas forcément libéré du paiement du loyer.
Si le contrat ne contient pas de clause de 
solidarité, à l’expiration du délai de préa-
vis, le colocataire sera libéré du paiement 
des loyers. Il restera cependant tenu des 
éventuels arriérés.
Si le contrat contient une clause de soli-
darité, le colocataire sortant reste tenu 
des loyers et des charges échus après son 
départ à raison du maintien dans les lieux 
du ou des autres colocataires. Il ne sera 
libéré de ses dettes qu’à l’expiration du 
contrat de bail – sauf, bien sûr, si le pro-
priétaire accepte de le remplacer par un 
nouveau colocataire (il suffit alors de si-
gner un avenant au contrat). En revanche, 
le colocataire solidaire est libéré de sa res-
ponsabilité pour tout ce qui concerne les 
dommages occasionnés après son départ.

TAXE D’HABITATIoN
L’administration fiscale ne connaît pas 
la colocation. L’émission d’une taxe  par 
occupant est exclue. Un des colocataires 
pourra être librement désigné par le 
bailleur pour son paiement. Les coloca-
taires pourront ensuite régulariser la situa-
tion entre eux.

LA LoCATIoN PACSéE
Deux possibilités se présentent :
- Soit un seul des partenaires est locataire, 
c’est celui qui a signé le bail. Son parte-
naire est considéré sans titre. Il ne peut 
avoir de droit sur le logement que dans des 
conditions particulières (abandon ou décès 
du partenaire). Cependant, les deux parte-
naires sont solidaires pour les dépenses re-
latives au logement (loyer et toute somme 
dûe au bailleur).
- Soit il s’agit d’une colocation, les parte-
naires sont solidaires pour les dépenses 
relatives au logement. Chacun d’entre 
eux peut être tenu de régler la totalité des 
loyers et toute somme due au bailleur, 
jusqu’à dissolution du PACS.

Si l’un des partenaires donne congé au 
bailleur, le bail se poursuit pour le coloca-
taire qui reste dans le logement.
En l’absence de clause de solidarité, celui 
qui a donné congé reste solidaire jusqu’à 
la dissolution du PACS et expiration de son 
préavis.
Si le bail contient une clause de solidarité, 
celui qui a donné congé reste solidaire 
jusqu’à la dissolution du PACS et expira-
tion du bail.
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Sachez enfin que le colocataire 
qui donne son congé ne peut exiger la 

restitution d’une partie du dépôt 
de garantie tant que le logement 

n’est pas libéré par l’autre 
ou les autres locataires.



À tout moment, en cours de location ou à la fin, en cas de litige portant 
sur l’état des lieux, le propriétaire ou le locataire peut saisir, sans frais, 
la Commission départementale de conciliation dont le siège se 
situe à la préfecture : 

Direction départementale de la Cohésion Sociale - 29 rue Delille
CS 20002 - 85023 La Roche-sur-Yon Cedex

Elle agira dans le cadre de litiges intervenant pour un logement loué 
vide sur les questions relatives au loyer, à l’état des lieux, au dépôt de 
garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques 
de logement décent, et pour tout ce qui a trait au non-respect d’accords 
concernant le logement au plan local ou national.

INFoS & CoNSEILS
Plusieurs organismes, services institutionnels présents localement sont 
à même de vous apporter de l’information, des conseils précieux et  
gratuits, voire même vous soutenir dans vos démarches.

Les services de la Ville de La Roche-sur-Yon* 
Le service Médiation sociale qui peut intervenir dans une première me-
sure pour gérer une situation conflictuelle qui pourrait exister entre vous 
et le propriétaire et vous orienter vers des personnes compétentes en 
cas de démarches à engager.
Le service d’Assistance juridique et d’aide aux victimes, est là pour vous 
informer sur vos droits, apporter les moyens de résoudre les problèmes 
juridiques qui pourraient exister, et vous appuyer dans vos démarches 
éventuelles.

Les associations*
Le CLCV et UFC Que choisir : elles visent à informer, et aider à régler les 
litiges sur les questions liées au logement, au cadre de vie, aux éner-
gies... et plus largement.

* Coordonnées, adresses dans « Côté pratique »

Le maître mot... conciliation

EN CAS

de litige

Petit manuel pour se loger
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Premières dépenses
À l’entrée dans le logement, vous aurez de nombreuses 
dépenses à engager, mais vous devrez aussi justifi er auprès du 
propriétaire de ressources afi n de pouvoir assumer votre loyer.

LA CAUTIoN D’UN TIERS
Parent ou établissement bancaire, celui-ci se substituera à vous en cas 
de diffi  culté de paiement pendant la durée pour laquelle il s’est engagé. 
C’est un acte écrit avec certaines mentions obligatoires. Il peut être 
établi sur le bail ou en annexe.

gRL (gARANTIE RISqUES LoCATIFS)
Assurant les risques de loyers impayés, elle couvre également les frais 
de travaux à hauteur de 7 000€ en cas de dégradation du logement. Le 
propriétaire qui a souscrit la gRL ne peut pas vous demander la caution 
d’un tiers.
Plus d’infos sur www.apagl.fr

DéPÔT DE gARANTIE
Il peut être demandé au locataire lors de la signature du bail. Cette 
somme sert à couvrir les éventuels manquements du locataire à ses 
obligations. A la fi n du bail, le propriétaire doit vous le restituer dans un 
délai de 2 mois à compter de la restitution des clés, déduction faite des 
sommes éventuelles que vous lui devez au titre des réparations.

HoNoRAIRES DE L’INTERméDIAIRE
Aucune rémunération n’est due à un agent immobilier avant la signature 
du bail. Dans le cas d’un logement loué vide, les frais d’établissement 
du bail sont partagés par moitié entre le propriétaire et vous-même.

FRAIS D’éTAT DES LIEUX
Dans le cas d’un logement loué vide et dans l’hypothèse où les parties 
ne parviendraient pas à établir un état des lieux à l’amiable, on pourra 
faire appel à un huissier pour établir le constat d’état des lieux. Les frais 
sont alors partagés par moitié entre le locataire et le propriétaire.

ASSURANCE HABITATIoN
L’assurance contre les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, ex-
plosion...) est obligatoire. Vous pouvez la souscrire auprès de l’assureur 
de votre choix. Le propriétaire est en droit de demander une attestation 
chaque année.

AVANT L’ENTRÉE

dans son logement

Petit manuel pour se loger

Attention !
L’ouverture des compteurs 
représente des sommes non 
négligeables lors de l’entrée 
dans son logement : eau, 
gaz, électricité, téléphone, 
connexion internet...



c’est se garantir une sécurité de 
l’esprit, faire des choix et aller vers 
l’avenir. Tenir ses comptes, prévoir ses 
dépenses futures et classer ses papiers 
vous facilitera la vie et vous évitera un 
découvert bancaire (qui n’est pas gratuit).

Dans votre interêt, demandez à mensua-
liser vos charges fixes (ERDF, téléphone, 
loyer, eau...) par le système du prélève-
ment automatique. Cela vous permettra 
de ne pas avoir de surprises et de savoir 
combien il vous reste pour les charges cou-
rantes (alimentation, carburant, loisirs...).

LA TAXE D’HABITATIoN
Il s’agit d’un impôt calculé sur la « valeur 
locative cadastrale » du logement (superfi-
cie, état d’entretien, environnement, com-
mune...). Vous devrez vous acquitter de la 
taxe d’habitation une fois par an si au 1er 
janvier de l’année d’imposition vous occu-
pez un logement. Sachez que vous la rece-
vrez dans le courant du dernier trimestre 
de l’année civile. 
Les personnes ayant disposé de faibles 
revenus l’année précédent l’imposition de 
la taxe d’habitation peuvent également 
bénéficier d’un allègement.

L’éqUILIBRE à TRoUvER
Un premier logement c’est synonyme 
d’autonomie, de liberté, mais aussi de ges-
tion de budget. Arriver dans un logement 
engage nécessairement des frais multiples 
et ce budget-là ne peut être pris en dehors 
de votre budget général, puisque c’est l’un 
des postes principaux.
Tableau budget à retrouver en p.31

Prévoir, maîtriser, 
contrôler son budget....

UNE FOIS

dans son logement

Gérer son budget
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La taxe d’habitation n’est  
pas demandée lorsque  
vous louez un meublé  

et lorsque vous logez dans un FJT 
 ou une résidence universitaire.

MES DÉPENSES  PAR MOIS

Personnel Conjoint

LOGEMENT

Loyer & Charges

EDF & Gaz

Téléphone & internet

Eau

Assurance

Taxe Habitation

NOURRITURE ET HYGIENE

VETEMENTS

ESPECES

DEPLACEMENTS

Transport en commun

Véhicule personnel (entretien & Carburants)

Code et permis de conduire

Assurance voiture

SANTE
Mutuelle

Frais de santé

SCOLARITE

Inscription & concours

Fournitures, matériel professionnel

Assurance scolaire

LOISIRS

EQUIPEMENTS

IMPOTS ET TAXES

EPARGNE

PRET

AUTRES DEPENSES 

TOTAL

MES RESSOURCES PAR MOIS

Personnel Conjoint

REVENUS

Salaires

Indemnités Pôle Emploi

Primes, intéressements...

AIDES SOCIALES

RSA

Prestations CAF

Remboursements sécurité sociale et mutuelle

Prestations logement

Prime pour l'emploi

Bourses

AUTRES
Apport parents

Divers autres

TOTAL



Si vous avez une charge de loyer pour votre résidence princi-
pale et si vos ressources sont inférieures à certains plafonds, 
vous pouvez bénéfi cier d’une aide au logement de la CAF du 
département payée chaque mois.

CoNDITIoNS géNéRALES D’ATTRIBUTIoN
Payer une charge de logement (loyer), être locataire/colocataire, sous-
locataire, habiter un foyer, une résidence universitaire, un centre de 
long séjour ou d’hébergement pour handicapés, un hôtel ou un loge-
ment meublé. 
Le logement est votre résidence principale, occupé au moins 8 mois 
par an. 
Vos ressources propres ne doivent pas excéder certains plafonds.
Ne pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire en tant qu’ascen-
dant-descendant.

CRITèRES INTERvENANT DANS LE CALCUL
La situation familiale (couple, célibataire, enfants), les revenus déclarés, 
être boursier ou non, le lieu de résidence, logement vide ou meublé, 
chambre, le montant du loyer.
En tant qu’étudiant : Vous bénéfi ciez d’un barème spécifi que d’aides 
au logement.

qUELqUES RègLES PoUR LE vERSEmENT
Le bail et la quittance de loyer doivent être à votre nom (tuteur légal 
pour les mineurs).
L’aide au logement est payée le mois qui suit l’entrée dans les lieux 
(sauf en FJT où elle est versée dès le 1er mois d’occupation). L’aide est 
versée en début du mois. Vous pouvez demander le tiers payant : l’aide 
est versée directement au propriétaire. 
Vous devez signaler tout changement (vie maritale, situation profes-
sionnelle, déménagement…). Le calcul de l’aide en dépend, cela évitera 
que la Caf vous réclame des droits versés à tort. 
Juillet-août : la Caf interroge les étudiants pour savoir s’ils réintègrent 
leur logement ou s’ils l’ont quitté.

LES AIDES

de la caf
Prestations logement de la CAF

Petit manuel pour se loger

Si vous demandez une aide 
au logement, vous ne se-
rez plus compté à charge 
dans le dossier Caf de vos 
parents et deviendrez vous-
même allocataire. Si vos 
parents perçoivent pour 
vous des prestations Caf, 
celles-ci diminueront ou ar-
rêteront. Renseignez-vous !

Important !

Vous pouvez retrouver ces 
informations, faire une 
simulation de vos droits, 
remplir votre formulaire de 
demande d’aide sur le site 
Internet : www.caf.fr ou di-
rectement aux guichets.

Conseil



Ces aides sont attribuées sous condi-
tions de ressources et en fonction de 
votre situation personnelle. Elles ne 
sont pas les mêmes d’un département à 
l’autre et peuvent évoluer fréquemment.

L’AvANCE LoCA-PASS® via les 
organismes d’action-logement.
Pour le territoire vendéen, c’est le CIL* 
(Comité interprofessionnel du logement) 
ou MIEUx SE LogER* qui peut financer 
votre dépôt de garantie (souvent appelé 
caution). Le dossier, une fois complété 
et remis à votre collecteur d’action lo-
gement, est examiné dans un délai de 8 
jours. Le dossier peut être déposé au plus 
tard à la signature du bail.

LA gARANTIE LoCA-PASS® uni-
quement pour les logements sociaux 
(HLM) et conventionnés (foyers, rési-
dences sociales, logements CRoUS...)
consiste en « un acte de cautionnement 
solidaire » annexé au contrat de location. 
Elle est accordée pour une durée de 3 
ans. En cas d’impayé de loyer, l’orga-
nisme collecteur d’action-logement verse 
la somme due au bailleur, et le locataire 
doit ensuite rembourser à l’organisme 
collecteur le montant qui a été avancé, 
sur une durée minimale de 3 ans. 
Qui a le droit à cette aide ?
- Les salariés du secteur privé non agricole  ;
- Les jeunes de moins de 30 ans en si-
tuation d’emploi (uniquement pendant la  
durée de leur premier CDI à temps  
complet), de chômage ou de formation 
professionnelle ;

- Les étudiants justifiant d’un contrat à 
durée déterminée(ou d’une convention de 
stage) ou titulaires d’une bourse d’Etat.

LA gARANTIE DES RISqUES Lo-
CATIFS (gRL) est un dispositif qui vise 
à favoriser l’accès et le maintien dans leur 
logement locatif privés, des ménages qui 
ne peuvent pas présenter de garanties 
suffisantes aux propriétaires. Elle consiste 
en un contrat d’assurance souscrit par le 
propriétaire-bailleur ou le professionnel 
de la gestion locative afin de garantir 
les risques d’impayés de loyers et de 
charges, de détériorations du logement 
pendant toute la durée du bail. Elle pré-
voit en plus un accompagnement social 
en cas de difficulté du locataire (problème 
d’emploi, de santé, de divorce, etc).
www.apagl.fr

LE FoNDS DE SoLIDARITé  
LogEmENT (FSL) permet d’aider les 
personnes et les familles qui éprouvent 
des difficultés pour accéder à un loge-
ment décent ou s’y maintenir de disposer 
de fourniture d’eau, d’énergie et de ser-
vice téléphoniques.
Cette aide est accordée au cas par cas 
et les dossiers sont à établir par un tra-
vailleur social dans un CCAS*, un CMS* 
(Centre médico-social), auprès de la  
CAF* et tout autre organisme habilité.

* cf « Côté pratique »

Faciliter l’entrée

LES AIDES

à l’accès

Gérer son budget
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Initié en 2009 par la Région des Pays de la Loire, ce dispositif 
s’adresse à  tous les jeunes entre 15 et 30 ans, seuls, en couple 
ou en colocation, qui souhaitent trouver un logement sur les 
Pays de La Loire et contraints à la nécessité de présenter une 
caution solidaire.

Si vous ne pouvez bénéficier de tout autre dispositif (garantie Loca 
Pass®, gRL®, Fonds de solidarité logement ...) et que vous répondez 
bien aux critères, la caution régionale pourra sans doute y répondre.

Ce dispositif intervient en dernier recours et il sera nécessaire de fournir 
l’ensemble des justificatifs de vos démarches préalables, ainsi que de 
multiples pièces (identité, informations sur le futur logement, situation 
personnelle, revenus...). Il faut donc engager les démarches suffisam-
ment tôt, avant l’entrée dans le logement.

En en bénéficiant, vous vous engagez à :
- payer votre loyer et vos charges tous les mois ;
- faire verser directement à votre propriétaire les aides au logement, 
sauf avis contraire de ce dernier.

Votre propriétaire, quant à lui, s’engage à : 
- proposer un logement digne et de qualité, conforme à la réglemen-
tation ;
- respecter une phase de négociation amiable avant de mettre en jeu la 
garantie en cas d’incident de paiement.

La caution régionale, ce n’est pas le dépôt de garantie que demande le 
propriétaire à la signature du bail. Souvent appelée à tort « caution », 
cette somme est restituée en fin de bail, sauf en cas de dégradations 
du logement. Le financement du dépôt de garantie est posible via le 
dispositif Avance Loca-Pass® (cf. page précédente).

Deux structures en Vendée se partagent le département pour l’instruc-
tion des dossiers. Pour La Roche-sur-Yon et son agglomération, c’est le 
14bis-Espace jeunes qui se charge d’étudier précisément votre situation.

LA CAUTION

régionale
La région se porte caution pour vous

Petit manuel pour se loger
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Via le numéro de téléphone 
02 51 86 74 00 

vous serez informé  
et redirigé vers la structure  

de Vendée qui 
interviendra pour  

l’instruction 
de votre dossier.



CôTÉ
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LES STRUCTURES 
D’INFoRmATIoN 
Centre information jeunesse
14bis Espace-jeunes
14bis rue Foch 
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 36 95 95
14bis@ville-larochesuryon.fr
www.ville-larochesuryon.fr/jeunes
Information, annonces, presse, 
accès internet gratuit

Mission locale 
du Pays yonnais
Espace Prévert
70 rue Chanzy 
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 09 89 70
missionlocale@mlpy.org
Information, aide et accompagne-
ment des jeunes de 16 à 25 ans 
en insertion

CIDFF (Centre d’information des 
femmes et des familles)
8 impasse des Myosotis
Cité des Forges
Bat. A, Esc.D, 5è étage 
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 08 84 84
cidff85@orange.fr
Information sur les droits, aides, 
démarches, femmes et famille...

ADILE (Agence départementale 
d’information sur le logement et 
l’énergie)
143 bd Aristide-Briand - BP 354 
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 44 78 78
contact@adil85.org
www.adil85.org
Conseils, infos, annonces jeunes 
et étudiants

Espace Info Energie 
de Vendée
Association Élise
Bât. SYDEV
Rue du Maréchal Juin 
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 08 82 27
eie85@wanadoo.fr
www.info-energie-paysdelaloire.fr

LE PARC PUBLIC
(logements sociaux)
Un dossier unique à constituer et 
déposer chez l’un des bailleurs 
sociaux suivants

Agence Vendée Habitat du 
Pays yonnais
Rés. Les Forges - Bat. B - 
rue A.Lansier
85035 La Roche-sur-Yon Cedex
02 51 24 23 00
contact@vendeehabitat.fr
www.vendeehabitat.fr

Vendée Logement ESH
6 rue Maréchal Foch - BP 109
85003 La Roche-sur-Yon Cedex
02 51 45 23 00
www.vendeelogement.fr

ORYON
92 bd gaston-Defferre - BP 737
85018 La Roche-sur-Yon Cedex
02 51 37 23 08
www.oryon.fr

RéSIDENCES 
ET FoyERS
FJT Escale Arago
128 rue de St-André d’ornay
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 05 34 24
info@escaleouest.com

ADRESSES

et contacts utiles

Petit manuel pour se loger
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LES AIDES 
AU LogEmENT 

CAF de la Vendée
46 rue de la Marne
85932 La Roche-sur-Yon Cedex
0 810 25 85 10
Aides financières et accompa-
gnement social (FSL...)

Direction des interventions 
sociales et de l’insertion
Ville de La Roche-sur-Yon
10 rue Delille
02 51 47 48 57
Logement social : coordination 
des demandes, attribution, in-
terventions auprès des bailleurs 
sociaux

Direction de la Solidarité et 
de la famille
Conseil général de la Vendée
40 rue du Maréchal Foch
85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9
02 51 34 48 48
dsf.direction@vendee.fr
Aides financières et accompa-
gnement social (FSL...)

CoLLECTEURS 
AU TITRE 
DU 1% LogEmENT
gestion de l’Avance LocaPass®, 
garantie Loca-Pass®, ...

CIL
13 rue Maréchal Joffre 
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 36 91 91

COVECOL 
125 bd des Belges 
85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 05 19 19
contact@covecol.com

LA DEFENSE 
DES LoCATAIRES

CLCV
134 Cité des Forges
Bat. A, Esc. E
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 62 59 19
vendee@clcv.org
www.clcv.org
Information, aide au règlement 
de litiges (consommation, loge-
ment et cadre de vie)

UFC Que Choisir
8 bd Louis-Blanc - BP 406
5010 La Roche-sur-Yon Cedex
02 51 36 19 52
vendee@ufc-quechoisir.org

DRoITS & JUSTICE

Commission départementale 
de conciliation
Direction départementale de la 
cohésion sociale 
29 rue Delille - CS 20002 
85023 La Roche-sur-Yon Cedex

Service Médiation sociale 
galerie Bonaparte 1er étage
Place Napoléon
Tél : 02 51 47 48 49
med ia teu r s soc i aux@v i l l e - 
larochesuryon.fr

Service d’Assistance juri-
dique et d’aide aux victimes
galerie Bonaparte - RDC place 
Napoléon
Tél : 02 51 47 47 10
ass is tance jur id ique@vi l le - 
larochesuryon.fr

PoUR LES éTUDIANTS

Résidence universitaire de  
La Simbrandière
1 rue de la Simbrandière
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 31 64 46
c r o u s . s e c s i m b r a n d i e r e @ 
ac-nantes.fr
www.crous-nantes.fr
120 studios équipés dont 4 pour 
personnes à mobilité réduite

LMDE (la mutuelle des étu-
diants)
3 place Napoléon
Galerie l’Empire 
85000 La Roche-sur-Yon
09 69 36 96 01
www.lmde.com
sécurité sociale étudiante, assu-
rances logement...

SMEBA (Société mutualiste 
des étudiants de Bretagne 
Atlantique)
2 place du marché
85000 La Roche-sur-Yon
02 40 35 93 59
emmanuelle.coulbeau@smeba.
cimut.fr
sécurité sociale étudiante, assu-
rances logement...



Sigles
ADILE : Agence départementale 
d’information pour le logement et 
l’énergie (Conseil général)
ALF : Allocation logement à ca-
ractère familiale (CAF)
ALS : Allocation logement à ca-
ractère social (CAF)
APL : Allocation personnalisée au 
logement (CAF)
CAF : Caisse d’allocation familiale
CCAS : Centre communal d’action 
sociale (Ville)
CIJ : Centre d’information 
jeunesse (Ville)
CMS : Centre médico social 
(Conseil général)
CROUS : Centre régional des 
oeuvres universitaires et scolaires 
(Université)
DISI : Direction des Interventions 
sociales et de l’insertion (Ville)
DPE : Diagnostic de performance 
énergétique
FJT : Foyer de jeunes travailleurs
FSL : Fonds de solidarité logement
GRL : Garantie risques locatifs
HLM : Habitat à loyer modéré

... et abréviations
asc ou ascen : ascenseur
ss asc : sans ascenseur
appart : appartement
balc : balcon
be : bon état
caut : caution (dépôt de garan-
tie)
cc : charges comprises
hc : hors charges
ch ou chges : charges
ch : chambre
chauf cent : chauffage central
chauf elec : chauffage électrique
cv : centre-ville
dch : douche
dig : digicode
ensol : ensoleillé
et : étage
eq : équipé
gar ou gge : garage
gties : garanties
hb : heures bureau
int : interphone
kitch : kitchenette
lib : libre
loy : loyer
mblé ou meub : meublé
mezz : mezzanine
nf : neuf
park, pk ou pkg : parking
pisc : piscine
prox : proximité
rdc : rez-de-chaussée
réf : référence
réf exig : références exigées
rés : résidence
sdb : salle de bains
sect : secteur
séj : séjour
tbe : très bon état
tt conf ou tt cft : tout confort

SIGLES

et abréviations
Petit manuel pour se loger
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Cet exemple de fiche budget, parmi d'autres, vous permettra de faire le point, d'anticiper sur 
les mois à venir, de rectifier vos dépenses sur certaines lignes et d'équilbrer au final votre 
budget. Il faut avoir l'oeil dessus régulièrement et être assidu dans son suivi.

MES DÉPENSES  PAR MOIS

Personnel Conjoint

LOGEMENT

Loyer & Charges

EDF & Gaz

Téléphone & internet

Eau

Assurance

Taxe Habitation

NOURRITURE ET HYGIENE

VETEMENTS

ESPECES

DEPLACEMENTS

Transport en commun

Véhicule personnel (entretien & Carburants)

Code et permis de conduire

Assurance voiture

SANTE
Mutuelle

Frais de santé

SCOLARITE

Inscription & concours

Fournitures, matériel professionnel

Assurance scolaire

LOISIRS

EQUIPEMENTS

IMPOTS ET TAXES

EPARGNE

PRET

AUTRES DEPENSES 

TOTAL

MES RESSOURCES PAR MOIS

Personnel Conjoint

REVENUS

Salaires

Indemnités Pôle Emploi

Primes, intéressements...

AIDES SOCIALES

RSA

Prestations CAF

Remboursements sécurité sociale et mutuelle

Prestations logement

Prime pour l'emploi

Bourses

AUTRES
Apport parents

Divers autres

TOTAL

+
Bon à savoir

Pensez à garder 
à chaque fois une trace 

de vos dépenses 
et de vos recettes : factures, 
attestations, fiches de paie, 

attestation de mensualisation, 
titres de virements...



Petit manuel
pour se loger

Un premier logement, c’est entrer pleinement dans 
l’autonomie, une forme de liberté, mais avec un bataillon de 
responsabilités nouvelles. Étudiant, salarié, stagiaire de la 
formation continue ou professionnelle, demandeur d’emploi, 
peu importe son statut, la recherche de son premier logement 
est complexe.
Quel type de logement choisir, où trouver des annonces, 
quels sont mes droits et mes devoirs, comment comprendre 
le contrat de location, comment gérer mon budget ?
Pour toutes ces questions, et bien d’autres encore, disposer 
de soutiens, d’aides, de conseils est primordial.
Le petit manuel pour se loger, en rassemblant les informations 
principales concernant la recherche, la règlementation, 
le budget et les aides, les relations entre locataire et 
propriétaire, vous apporte les infos et outils pratiques pour 
entrer dans un logement dans de bonnes conditions.
 

+ D’INFORMATION JEUNESSE SUR 
www.ville-larochesuryon.fr/jeunes

Ce guide est conçu et réalisé par la Ville de La Roche-sur-Yon, en collaboration avec la Caisse d’alloca-
tions familiales, la Mission locale du Pays yonnais, Escales Ouest, et l’ADILE.

Cette publication a été imprimé à 1 000 exemplaires, sur du papier 100 % recyclé, par l’imprimerie
municipale en juin 2011.
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