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La SRCJ (Société Régionale des Cités Jardins) vous souhaite la bienvenue 
dans votre logement ! 
Nous avons rédigé ce guide pour faciliter votre installation, vous permettre 
de mieux cerner les formalités administratives à accomplir, vous aider à 
faire face aux difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer et surtout, 
vous faire profiter pleinement de votre logement et des services qui y sont 
attachés.
Lisez-le attentivement et conservez-le précieusement, 
il peut vous être utile à tout moment !

Nous vous souhaitons de vivre agréablement dans votre nouvel environnement !

 Toute l’équipe SRCJ

BIENVENUE

Un emménagement, 
c’est un peu
une nouvelle vie 
qui commence.

QUI SOMMES-NOUS ?

La SRCJ est un bâtisseur de vies
Depuis plus de 100 ans, la SRCJ construit, loue et vend des 
logements de qualité, contribuant ainsi à l’aménagement 
des villes, des quartiers et des campagnes.
Avec un parc locatif de près de 5 000 logements, maisons, 
appartements, hébergements spécialisés… la SRCJ est présente 
dans plus de 120 communes du Nord - Pas de Calais. Elle s’appuie 
sur ses collaborateurs, Responsables de programmes, Chargé(e)s 
de clientèle, Chargé(e)s d’entretien du patrimoine, Gardiens, 
Employé(e)s d’immeubles… pour entretenir une véritable proximité 
avec ses locataires.
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LE CONTRAT DE LOCATION :  
DROITS ET OBLIGATIONS 
Vous signez un contrat de location, lisez-le attentivement et conservez-
le ainsi que ses annexes avec vos papiers importants. Ce document 
vous engage, comme il engage la SRCJ, en fixant les droits et 
obligations réciproques. Il est complété par un règlement intérieur, 
la liste des charges récupérables et des réparations locatives. 

Comme pour tout contrat de location, un dépôt de garantie vous est 
demandé. Il correspond à un mois de loyer, hors charges, et vous sera 
restitué en fin de bail (déduction faite des sommes dont vous pourriez 
être débiteur envers la SRCJ).

L’ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
Lors de votre emménagement, une visite complète de votre
logement est organisée avec un(e) Chargé(e) d’entretien du patrimoine 
de la SRCJ. Durant ce rendez-vous, un constat précis sur l’état 
du logement est établi. Il atteste de toutes les imperfections 
constatées, tant sur les parties immobilières que sur les équipements 
et les installations. Il mentionne aussi les éventuels travaux à réaliser. 
À l’issue de cette visite, un document vous sera remis. Celui-ci 
vous servira de comparatif lors de votre sortie du logement. 
Conservez-le soigneusement, il a une valeur contractuelle.

L’ASSURANCE HABITATION
L’assurance, c’est indispensable et obligatoire !

•   La garantie “risques locatifs” : garantie minimale et obligatoire  
couvrant les dommages causés à l’immeuble. 

•  La garantie “recours des voisins et des tiers” : vivement recom-
mandée, elle est presque toujours proposée en même temps.

 
En cas de sinistre dans votre logement (dégâts des eaux, incendies, 
explosions…), vous êtes l’unique responsable des dommages 
causés. Comme vous êtes assuré, c’est votre compagnie d’assurance 
qui couvrira les frais. De plus, grâce à votre contrat d’assurance 
habitation, vous pouvez aussi assurer votre mobilier, vos objets 
de valeur et les embellissements réalisés à vos frais. Si vous n’êtes pas 
assuré, votre responsabilité est engagée. Vous vous exposez donc à 
payer les dommages et à devoir avancer d’importantes sommes 
d’argent.

Le défaut d’assurance est un 
motif de résiliation du bail.

BIENVENUE  CHEZ VOUS !
VOTRE ARRIVEE 

ÇA Y EST, VOUS EMMÉNAGEZ DANS VOTRE 
NOUVEAU LOGEMENT ! VOICI QUELQUES 
CONSEILS PRATIQUES AFIN DE VOUS 
FACILITER VOTRE ENTRÉE DANS LES LIEUX.
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LE CHANGEMENT D’ADRESSE
N’oubliez pas de contacter très rapidement les organismes  
ou personnes avec qui vous êtes en relation.  
Des délais de traitement seront nécessaires.

•  La Poste, les opérateurs téléphoniques, fournisseurs de gaz,  
électricité et service des eaux,

• votre banque et compagnie d’assurance,
•  la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Caisse  

d’Allocations Familiales,
• les services des impôts,
• votre employeur,
• l’école de vos enfants...

Pour faire modifier les documents administratifs, prenez contact avec :
•  la Mairie ou le commissariat de police pour le changement 

d’adresse sur vos papiers d’identité,
•  la Préfecture pour le changement de carte grise de votre voiture,
• la Mairie pour votre inscription sur les listes électorales.

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

•  Incendie, explosion, dégât des eaux… : prévenez en 
priorité les pompiers en appelant le 18 ou le 112 (portable). 
Prévenez la SRCJ au plus vite. Déclarez votre sinistre.  
La déclaration doit être effectuée dans les 5 jours ouvrés, 
en précisant toutes les informations utiles : date, heure,  
origine du sinistre et inventaire des dégâts.

•  Vandalisme sur votre habitation : vous devez tout 
d’abord porter plainte auprès du commissariat de police  
ou du poste de gendarmerie le plus proche dans les  
24h suivant le vandalisme. Le récépissé de cette plainte  
doit être envoyé à votre assurance et à la SRCJ dans  
un délai de 2 jours ouvrés, avec la déclaration de votre 
sinistre et une description des dommages causés.

CONSEILS
Relisez bien les clauses de vos contrats d’assurance. Assurez-vous 
que les garanties sont suffisantes et vérifiez le montant de la franchise 
(somme forfaitaire qui restera à votre charge et ne sera donc pas  
remboursée lors d’un sinistre).
N’oubliez pas de fournir à votre assureur la preuve des dommages 
que vous avez subis. Ne jetez donc pas les objets détériorés et 
rassemblez tout ce qui peut justifier la valeur des biens disparus 
ou abîmés (factures, certificats de garantie, photos…).
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VOTRE LOYER 

JE PAYE MON  LOYER 

LE PAIEMENT DU LOYER
Chaque mois, vous devez payer votre loyer. 

La SRCJ vous propose différents modes de paiement :
•  le prélèvement automatique : sûr et pratique, il permet  

de mieux gérer votre budget. 
•  le virement ponctuel ou permanent : il vous suffit de communiquer 

le numéro de compte de la SRCJ à votre banque, qui se chargera 
d’effectuer le virement.

•  la carte bancaire : facile et fiable, il vous suffit de vous rendre  
à la SRCJ pour payer votre loyer ou sur votre espace personnel 
(http://espaceclient.srcj.fr).

•  le chèque : simple et habituel. Par courrier ou à déposer  
à la SRCJ, établissez votre chèque à l’ordre de la SRCJ  
en indiquant votre référence locataire au dos. 

•  espèces uniquement à La Poste : payez par Mandat Compte. 
C’est gratuit. N’oubliez pas d’y inscrire votre référence client  
et munissez-vous du numéro de compte de la SRCJ.

COMPRENDRE VOTRE AVIS D’ÉCHÉANCE

AVIS D’ÉCHÉANCE, MODALITÉS DE PAIEMENT, 
AIDES AU LOGEMENT… NOS AIDES ET CONSEILS 
POUR MIEUX COMPRENDRE COMMENT PAYER 
VOTRE LOYER.

COMMENT EST CALCULÉ VOTRE LOYER BRUT ? 

Le montant de votre loyer est calculé en fonction de la surface 
de votre logement, de ses équipements et annexes. Il est révisé 
chaque année suivant la réglementation en vigueur.

01.  Votre référence compte concerne vos données pour les encaissements (chèques, mandats, virements,…).  
Ce numéro est à rappeler lors de tout règlement.

02. Votre numéro habitation représente votre référence habitation pour la SRCJ.
03. Le loyer principal correspond au loyer, sans les charges du logement.
04.  Les acomptes de charges correspondent à une estimation annuelle des frais des installations communes  

pour les logements collectifs.
05.  L’APL constitue votre aide au logement. Elle est calculée selon votre composition familiale, vos ressources, la zone de résidence 

et le montant de votre loyer, hors charges. L’APL est directement versée à la SRCJ par la Caisse d’Allocations Familiales.  
Elle est donc déduite de votre loyer.

06. Le montant à régler reprend le montant total de votre loyer.
07. Votre solde indique l’état de votre compte des mois précédents (retards de loyers éventuels, régularisation d’APL...).
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LES CHARGES LOCATIVES
En plus du loyer, vous devez payer des charges fixées de façon  
réglementaire et qui correspondent notamment à :
• la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
•  votre consommation d’eau et votre chauffage (si votre logement 

fonctionne sur des équipements collectifs),
•  les dépenses liées à l’entretien des parties communes et  

des espaces extérieurs (ménages, espaces verts, ascenseurs,  
éclairage parties communes…).

Ces charges sont appelées, le plus souvent, par provisions mensuelles 
pour en faciliter leur paiement. Elles sont révisables périodiquement  
et justifiées à l’occasion de la régularisation annuelle. 
En effet, leur montant étant lié directement à l’évolution du coût  
de la vie, du prix de l’énergie et des services, il est impossible de 
connaître, avec exactitude, les sommes qui seront facturées par 
les fournisseurs (en particulier les dépenses de chauffage, électricité, 
eau…). Votre décompte individuel des charges vous est adressé  
personnellement et annuellement. 

L’AIDE AU LOGEMENT
Les logements de la SRCJ peuvent donner droit à l’Aide Personnalisée 
au Logement (APL) ou à l’Allocation Logement (AL). Ces aides sont 
attribuées selon certains critères.

L’aide au logement est calculée en fonction de :
• vos ressources,
• votre composition familiale,
• le montant de votre loyer,
• la zone de résidence.

Pour obtenir l’aide au logement, vous devez :
• être locataire d’un logement pour lequel vous payez un loyer,
•  ce logement doit être votre résidence principale,
•  les ressources de votre foyer ne doivent pas excéder un certain  

plafond,
•  les personnes de nationalité étrangère doivent être titulaires d’une carte 

de séjour ou d’un titre justifiant la régularité de leur séjour en France. 

L’aide au logement est versée à la SRCJ qui la déduit directement  
de votre loyer. En cas d’impayés de loyers, le versement de votre aide 
sera suspendu. Si vous n’avez jamais bénéficié d’une aide au logement, 
l’ouverture des droits à l’APL ou à l’AL se fera le mois suivant votre  
entrée dans les lieux. 
Dans le cas où vous bénéficiez déjà d’une aide, il y a continuité dans  
le versement de celle-ci.

EN CAS DE DIFFICULTÉS 
POUR PAYER VOTRE LOYER :

• Prévenez la SRCJ dès les premières difficultés.
•  Ne laissez pas votre dette s’aggraver. Prenez contact  

dès le premier mois avec le Service “Recouvrement”  
de la SRCJ qui étudiera avec vous les possibilités de  
règlement de votre dette.

•  Rencontrez les services sociaux de votre commune (CCAS)  
ou la Caisse d’Allocations Familiales pour connaître  
les aides dont vous pourriez éventuellement bénéficier  
et les démarches à accomplir.

UN CHANGEMENT DANS VOTRE VIE… 
PRÉVENEZ LA SRCJ !
Toute modification familiale doit être signalée à la SRCJ, elle peut 
entraîner des modifications au niveau de votre contrat de location.
•  Vous vous mariez, vivez en union libre ou signez un contrat 

PACS (Pacte civil de solidarité) : vous devez présenter à la 
SRCJ une photocopie du livret de famille ou de votre carte  
de séjour (pour le mariage) ou un certificat de concubinage  
ou le récépissé de l’enregistrement du PACS. Votre conjoint  
devra lui aussi signer le contrat de location.

•  Vous vous séparez ou vous divorcez : vous devez 
transmettre une déclaration de résidence séparée  
ou le jugement de divorce. Ces documents doivent préciser 
l’identité de la personne maintenue dans les lieux.

•  Votre famille s’agrandit : vous devez présenter  
une photocopie du livret de famille.

•  En cas de décès au sein du foyer : nous adresser 
un certificat de décès ou une photocopie de votre livret  
de famille mentionnant la date du décès.

Il vous appartient de vous rapprocher de 
votre Caisse d’Allocations Familiales pour 
tout changement de situation personnelle 

et familiale.
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L’ENQUÊTE D’OCCUPATION SOCIALE OBLIGATOIRE

Pour tous les locataires :
Une enquête périodique obligatoire (loi du 4 mars 1996 - article 442-5) 
sur vos ressources et votre situation vous est envoyée par la SRCJ. 
Cette enquête permet, à l’État aussi bien qu’à la SRCJ, d’avoir  
une bonne connaissance des locataires des logements HLM. 
Vous devez impérativement y répondre dans un délai de 1 mois, 
faute de quoi une indemnité forfaitaire mensuelle vous sera 
facturée.

L’ENQUÊTE DE SUPPLÉMENT DE LOYER 
DE SOLIDARITÉ

Vous ne bénéficiez pas de l’APL et vous n’habitez 
pas en zone urbaine sensible :
Une enquête obligatoire (loi du 4 mars 1996) sur vos ressources  
et votre situation vous est envoyée tous les ans. 
Cette enquête sert à vérifier que vos ressources ne dépassent 
pas les plafonds de ressources HLM. Si vos ressources sont 
supérieures aux plafonds, la SRCJ est dans l’obligation de vous  
imputer le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS). 
Une non-réponse de votre part ou une réponse incomplète à 
cette enquête entraînera automatiquement l’application du SLS 
maximum et le paiement d’une indemnité forfaitaire.
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PERSONNAL ISER 
VOTRE LOGE MENT

VOTRE LOGEMENT 

LES AMÉNAGEMENTS
Vous êtes autorisé à réaliser certains travaux d’embellissement  
de votre logement. Pour d’autres, dans le but de préserver  
l’esthétique et la sécurité des logements, vous aurez besoin  
de l’autorisation écrite de la SRCJ.

Travaux acceptés sans autorisation
Aménagements intérieurs : 
•  les travaux d’embellissement tels que les peintures  

et les papiers peints.
Aménagements extérieurs : 
• f eurs, plantes, à l’exclusion de toute autre plantation  

(lierre, arbuste, arbre... sont interdits),
• engazonnement.

ENVIE D’UNE NOUVELLE DÉCORATION, DE FAIRE 
QUELQUES TRAVAUX POUR APPORTER UN BRIN 
DE NOUVEAUTÉ À VOTRE LOGEMENT ? VOICI VOS 
DROITS ET LES RÈGLES À RESPECTER.

Travaux soumis à une autorisation écrite
Aménagements intérieurs :
•  remplacement de la baignoire par une douche, 
• pose de carrelage mural dans la cuisine ou la salle de bains.
Aménagements extérieurs :
• installation d’une antenne parabolique, antenne de télévision,
• construction d’une terrasse démontable ou d’un abri de jardin,
•  pose d’une clôture latérale séparant votre jardin de celui  

de vos voisins.

Travaux interdits
Aménagements intérieurs :
• pose de lambris,
• pose de dalles au plafond,
• peinture sur l’escalier de votre logement,
• installation d’une cheminée,
• installation de chauffage par feux à pétrole ou bouteilles de gaz,
• déplacement d’un radiateur,
• percements des menuiseries PVC.
Aménagements extérieurs :
• pose d’une clôture en façade avant, 
• installation d’une fenêtre de toit,
• traitement de façades,
• pose de volets roulants aux fenêtres et à la porte d’entrée,
• aménagement d’une véranda et extension.

IMPORTANT : POUR TOUT AMÉNAGEMENT NON SPÉCIFIÉ 
DANS CES LISTES, MERCI D’ADRESSER UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION ÉCRITE À LA SRCJ.
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L’EAU
La consommation d’eau est une dépense que vous pouvez 
maîtriser ! Pour éviter toute mauvaise surprise de consommation, 
vérifiez régulièrement votre compteur d’eau.

Éléments à la charge 
du locataire : 
01.  Peinture ou papiers 

peints : murs et plafonds
02.  Clefs (portes et boîte  

aux lettres, badges)
03. Fusibles
04. Interphone/Sonnette
05.  Portes et barres de seuil/ 

Graisse de serrure, 
paumelles ou charnière 
et réglages

06.  Flexible de gaz  
(Surveillez la date  
de péremption)

07.  Nettoyage et débouchage 
de la ventilation

08. Joint silicone

Éléments à la charge  
du bailleur :
A.  Canalisation d’arrivée  

de gaz

Éléments pris en charge  
par le Contrat d’Entretien :

•  Siphon et évacuation 
d’eau jusqu’à  
la colonne

•  Remplacement  
des joints

•  Chaudière
•  Réseau de distribution  

de chauffage gaz
•  Réseau de gaz
•  Réseau de distribution  

et d’évacuation gaz
•  VMC

L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS
Qui doit intervenir ?
Pour votre sécurité et celle de vos proches, veillez à utiliser les produits 
adaptés et respecter les consignes d’utilisation.

Attention aux fuites
Dans un foyer, les fuites peuvent représenter plus de 20%  
de la consommation habituelle.
Par exemple, une fuite de chasse d’eau ou d’un robinet peut  
représenter plusieurs dizaines de m3 par an de consommation  
supplémentaire.  

Comment faire des économies 
• Contrôlez mensuellement votre compteur.
•  Achetez les appareils de lavage les plus économes et mettez-les  

en marche seulement lorsqu’ils sont bien remplis.
•  Évitez de laissez couler l’eau inutilement.
•  Tenez compte de la météo avant d’arroser le jardin et faites-le plutôt 

tard le soir pour éviter l’évaporation.

Protégez votre installation
La protection de votre compteur contre le gel est de votre 
responsabilité. Utilisez pour cela des plaques isolantes.  
Évitez le tissu ou le papier journal qui absorbent l’humidité.
Les tuyaux exposés au froid peuvent être isolés avec une gaine en 
mousse. Pensez à les vidanger en hiver si vous ne les utilisez pas.

• Vous êtes un ménage composé de... 

• Si vous consommez plus de…

Par an.

1 ADULTE 2 ADULTES

0 enfant

65 m3

1 enfant

95 m3

1 enfant

130 m3

2 enfants

130 m3

2 enfants

160 m3

3 enfants

160 m3

3 enfants

190 m3

0 enfant

95 m3

ASTUCE 

Pour détecter une fuite, faites un relevé de votre compteur le soir, 
sans avoir ouvert de robinet ou tiré de chasse d’eau. Refaites un 
relevé le matin suivant. Si les chiffres ont changé, il y a une fuite. 
Il ne vous reste plus qu’à la localiser !

Alors, vos consommations d’eau sont trop élevées.

01

02

0304

06

07

08

05

L’ENTRÉE ET 
LA CUISINE

A

NOS CONSEILS : 

•  Nettoyez régulièrement les bouches d’extraction et entrées 
d’air de votre VMC afin de garantir son bon fonctionnement. 

•  Si vous n’entretenez pas votre VMC, l’air va peu à peu moins 
bien circuler, ce qui rendra votre logement plus humide et donc 
plus difficile à chauffer.

(à titre indicatif)

Vous bénéficiez d’un contrat  
de plomberie/robinetterie :  

n’hésitez pas à contacter la société 
prestataire en cas de besoin.
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 LE SÉJOUR ET 
LA CHAMBRE

LA SALLE 
DE BAINS

07

01

11

A

A

B

09

10

08

05

04

03

02

04

03
06

05

06

06

02

01

Éléments à la charge 
du locataire : 
01. Flexible de douche
02.  Peinture ou papiers 

peints : murs et plafonds
03.  Nettoyage et débou-

chage de la ventilation
04.  Colonne de douche  

ou pare-douche
05.  Appareils sanitaires : 

WC/baignoire/lavabo
06. Joint silicone

Éléments à la charge  
du bailleur :
A.  Colonne d’alimentation 

d’eau
B. Ballon électrique

Éléments pris en charge  
par le Contrat d’Entretien :

• Joint sur pipe WC
•  Colonnes d’évacuation  

des eaux
•  Système de chasse 

d’eau
•  Groupe de sécurité  

des ballons d’eau 
chaude, gaz ou  
électrique

Éléments à la charge 
du locataire :

 01. Grilles d’entrée d’air
02. Gonds et paumelles
03. Poignées de fenêtre  

et crémones
04. Manivelles et  

mécanismes
05. Joints de vitrage

06. Peinture ou papiers 
peints : murs et plafonds
07. Placards dont portes  

et poignées
08. Prises TV

09. Prises téléphoniques
10. Prises de courant,  

interrupteurs et  
points lumineux

11. Plinthes

Éléments à la charge 
du bailleur :

A. Fenêtres et encadrements 
(sauf dégradations)

B. Convecteurs 
électriques ou radiateurs  

(sauf dégradations)

Éléments pris en charge par 
le Contrat d’Entretien :

• Thermostat lié au 
chauffage gaz

NOS CONSEILS : 

•   Températures conseillées : de jour, 19 à 20 °C, de nuit,  
16 à 17°C. Tout degré supplémentaire engendre  
une consommation de 7% en plus par an.

•  Pour une bonne diffusion de la chaleur, ne mettez pas  
de meuble devant vos radiateurs et ne les couvrez pas  
avec du linge.

B

NOS CONSEILS : 

•  Ne laissez pas couler l’eau en permanence lorsque  
vous vous lavez les mains ou brossez les dents. 

•  Ne jetez pas n’importe quoi dans vos toilettes au risque  
de les boucher.
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L’EXTÉRIEUR

01

02

03

04

05

06

07

08

A

Éléments à la  
charge du locataire :  
01. Quincaillerie porte  

d’entrée
02. Entretien volets
03. Nettoyage des  

chéneaux et gouttières
04. Quincaillerie et graissage 

des ressorts porte  
de garage

05. Élagage des arbres
06. Entretien de la pelouse

07. Taille des haies
08. Entretien et adaptation 

de l’antenne de TV  
individuelle

Éléments à la  
charge du bailleur :

A. Porte d’entrée et de  
garage exceptée la  

quincaillerie 

NOS CONSEILS : 

•  Ne percez jamais le cadre PVC pour mettre une tringle. 
L’isolation en serait affectée.

•  Ne jetez pas de produits dangereux ou polluants  
dans le puisard. Celui-ci pourrait être endommagé.

A
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LA VIE DANS LA RESIDENCE 

VIVRE EN BO N VOISINAGE

LES ESPACES COMMUNS
Pour le bien-être de tous, respectez la propreté des parties 
communes et le travail du gardien ou du personnel d’entretien. 
Ne jetez ni papiers, ni détritus, dans les parties communes ou les 
cages d’escaliers.
Il est strictement interdit de stocker sur les paliers ou dans les parties 
communes vos objets personnels. Nettoyez les salissures dont 
vous êtes responsable ou celles engendrées par votre animal 
de compagnie. Enfin, veillez à déposer vos déchets ménagers 
dans les espaces réservés à cet effet.

RESPECTER LES AUTRES, LEUR TRANQUILITÉ, 
C’EST SE DONNER L’OCCASION DE BIEN VIVRE  
ENSEMBLE. L’OBSERVATION DE QUELQUES 
RÈGLES SIMPLES VOUS PERMETTRA DE VOUS 
SENTIR BIEN CHEZ VOUS MAIS AUSSI DANS
VOTRE ENVIRONNEMENT.

Il est interdit de fumer dans les 
parties communes (entrées d’immeuble, 

couloirs, ascenseurs…).

Quelques règles à retenir :
•  Rappelez à vos enfants que les parties communes ne sont  

pas des aires de jeux.
•  Ne maintenez jamais la porte du hall d’entrée en position ouverte avec  

le paillasson ou tout autre objet dans l’entrée ou devant l’immeuble.
• Utilisez les locaux prévus pour le rangement des poussettes, des vélos… 
• N’entreposez pas d’objet en dehors des endroits réservés à cet usage.
•  Déposez vos sacs poubelles dans les locaux/conteneurs prévus à cet effet.
•  Ne déposez pas vos encombrants dans les parties communes.  

Pour connaître les coordonnées de la déchetterie la plus proche,  
contactez votre Mairie.

•  Ne pas secouer de tapis, balais… dans les parties communes  
et ne rien jeter par les fenêtres.

• Ne pas étendre du linge à votre fenêtre ou votre balcon de façon visible.

LE CALME 
La tranquillité de tous doit être respectée. 
Quelques automatismes à acquérir pour le bien-être de chacun :
•  Ne claquez pas les portes et fenêtres chez vous ou dans  

les parties communes.
•  Contrôlez les volumes sonores des différents appareils électriques  

(télévision, radio, aspirateur, instrument de musique…).
•  Utilisez vos appareils ménagers à des heures décentes.
Il peut arriver que l’on soit dans l’obligation de faire du bruit, par exemple  
à l’occasion de travaux. Dans ce cas, mieux vaut prévenir ses voisins  
à l’avance. Ils apprécieront d’avoir été informés et sauront que  
la gêne ne sera que temporaire.

LES ANIMAUX
Pour que vos animaux n’apportent aucune gêne à vos voisins et ne nuisent 
pas à la bonne tenue des logements, faites attention à bien les maîtriser.
•  Tenez votre animal en laisse quand vous sortez et ne le laissez jamais  

seul dans la résidence et les espaces verts.
• Faites attention aux aboiements intempestifs de jour comme de nuit.
• Ne le laissez pas faire ses besoins dans les espaces verts, parkings, etc.
• L’élevage d’animaux est interdit.
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LE STATIONNEMENT
Garez-vous aux endroits prévus à cet effet. Veillez à ne pas stationner 
sur les voies d’accès aux pompiers, les stationnements des places 
handicapées, les espaces verts, ni devant les portes d’entrée ou aux 
emplacements de sorties des containers. Cela nuirait à votre sécurité 
et à celle des habitants de la résidence.  
Ne conservez pas d’épaves, elles seraient enlevées à vos frais.
Enfin, il est strictement interdit d’utiliser les aires de stationnement 
pour effectuer des travaux sur les voitures.

LES DÉCHETS
Le local poubelle
Déposez vos déchets dans les locaux prévus à cet effet. Les poubelles 
à l’abandon attirent les nuisibles (rats, cafards…), restez vigilants.

Le tri sélectif
Veillez à respecter le tri dans chaque container. À défaut, la société 
de ramassage peut ne pas assurer l’enlèvement. En conséquence, la 
SRCJ serait contrainte de faire intervenir une entreprise à vos frais. 

Les encombrants et déchets non recyclables
Pour connaître les jours de ramassage des encombrants, vous pouvez 
prendre contact avec la Mairie de votre commune.

Évitons les décharges sauvages et sauvegardons 
l’environnement pour nos enfants !

Certains produits doivent être déposés par vos soins  
dans les déchetteries. Il s’agit :

Des huiles usagées de 
vidange et de friture.

Des gravats, cailloux et végétaux 
(grosses branches, gazon…).

(liste non exhaustive)

Des ferrailles (carcasses métalliques)  
et encombrants (meubles, pneus,  
TV et autres appareils ménagers).

Des batteries 
et des piles.

De la peinture.



VOTRE DEPART

JE QUITTE MON  LOGEMENT

VOS PROJETS ONT ÉVOLUÉ ET VOUS SOUHAITEZ 
RÉSILIER VOTRE BAIL ? AVANT DE QUITTER 
VOTRE LOGEMENT, VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE 
ET QUELQUES CONSEILS POUR PARTIR SEREIN !

Prévenez-nous en nous envoyant une lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
Votre préavis sera appliqué selon la réglementation en vigueur et  
débutera à la date de réception de votre recommandé. Ce courrier 
doit être signé par toutes les personnes ayant signé le contrat  
de location.
Celui-ci doit faire apparaitre votre future adresse ainsi que vos 
coordonnées téléphoniques. Il doit être accompagné d’un RIB 
(en perspective du remboursement du dépôt de garantie).

IMPORTANT : EN VUE DE SA RELOCATION, VOUS DEVEZ 
PERMETTRE ET FACILITER LA VISITE DE VOTRE LOGEMENT 
DURANT VOTRE PRÉAVIS.

LE PRÉ-ÉTAT DES LIEUX
Le pré-état des lieux de votre logement et de vos annexes 
(garage, jardin, cave…) est systématiquement effectué 
par la SRCJ.
Celui-ci a pour but de mieux préparer votre état des lieux  
de sortie en relevant les éventuelles réparations à votre charge,  
qui pourraient vous être facturées.

LA REMISE EN ÉTAT
Les travaux de remise en état de votre logement relevés lors 
du pré-état des lieux sont à effectuer avant l’état des lieux 
de sortie (nettoyage complet de votre logement y compris  
les sanitaires et les menuiseries, remplacement des éléments 
endommagés, nettoyage des bouches de VMC, détartrage 
des appareils sanitaires, rebouchage des trous dans les murs 
et les cloisons, remise en état des prises, interrupteurs, peintures 
et papiers peints murs et plafonds,...). À défaut, ils vous seront  
facturés.

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
POUR L’ÉTAT DES LIEUX
L’heure de l’état des lieux de sortie est fixée par la SRCJ lors  
du pré-état des lieux. Un courrier de confirmation vous est 
ensuite adressé.
Dans le cas où vous ne pouvez être présent, il vous est possible 
de faire appel à une personne de votre choix pour vous 
représenter. Vous devrez alors lui donner procuration. Elle  
devra nous fournir une photocopie de sa pièce d’identité.

Le loyer reste redevable jusqu’à 
la fin de votre préavis. 

À NOTER : 
Le jour de la visite, seuls les éléments visibles seront notés. 
N’oubliez pas les trous cachés derrière un meuble.  
Les réparations doivent être effectuées correctement.  
N’hésitez pas à demander conseil à votre Chargé(e)  
d’entretien du patrimoine.

28 29



VOS NOTESINFORMATION DES DIFFÉRENTS SERVICES
Il est dans votre intérêt de faire les démarches administratives 
auprès des différents concessionnaires et services : opérateurs 
pour le téléphone, le gaz et l’électricité, service des eaux et La Poste. 
Contactez également les différentes administrations : CAF, sécurité 
sociale, impôts, banques…

L’ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE
Un représentant de la SRCJ se présente à votre domicile afin d’effec-
tuer l’état des lieux. Le logement doit être vide de tout meuble et 
propre. Un contrôle approfondi de chaque pièce du logement  
est réalisé en votre présence. La comparaison est effectuée entre 
l’état du logement à votre arrivée et son état à votre départ. 
Les éventuelles dégradations à votre charge sont relevées  
et chiffrées sur place. L’état des lieux est signé par les deux  
parties et un exemplaire vous est laissé. Les clés doivent 
nous être remises pendant cette visite de sortie.

IMPORTANT : VOTRE DÉPÔT DE GARANTIE VOUS SERA 
RESTITUÉ DANS LES DEUX MOIS QUI SUIVRONT VOTRE DÉPART, 
APRÈS RÉGULARISATION DE VOTRE COMPTE LOCATAIRE.

Pensez à recomposer le trousseau de 
clés de votre logement et ses annexes 

(cave, garage, boîte aux lettres…) et n’oubliez 
pas un dernier nettoyage avant votre départ ! 

À NOTER : 

Veillez à ce que votre contrat d’assurance logement soit 
valable jusqu’au jour de votre sortie : un dégât peut encore 
survenir, même quelques jours avant votre départ.
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