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RÃ©siliez votre contrat de location
En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale le dpar votre bailleur de la lettre de congÃ©.

Il est donc impÃ©ratif que vous adressiez votre congÃ© par lettre recommandÃ©e avec accusÃ© de rÃ©ception.

Le dÃ©lai de prÃ©avis est portÃ© Ã deux mois lorsque vous Ãªtes relogÃ© dans le parc conventionnÃ© dâ€™un
autre bailleur HLM.

Ce dÃ©lai est Ã©galement rÃ©duit Ã un mois dans les cas suivantsÂ :
•
•
•
•
•

mutation professionnelle, perte dâ€™emploiÂ ;
nouvel emploi consÃ©cutif Ã une perte dâ€™emploiÂ ;
pour les locataires Ã¢gÃ©s de 60 ans dont lâ€™Ã©tat de santÃ© justifie un changement de domicileÂ ;
pour les locataires bÃ©nÃ©ficiaires du revenu solidaritÃ© actifÂ ;
en cas de premier emploi.

Pour bÃ©nÃ©ficier dâ€™un dÃ©lai rÃ©duit, vous devez prÃ©ciser le motif dans votre lettre de congÃ©, et joindre le
document justificatif.

Par ailleurs, si vous disposez dâ€™un garage, nâ€™oubliez pas dâ€™en faire mention dans votre lettre de congÃ©.

Si vous ne respectez pas les dÃ©lais prÃ©vus, lâ€™organisme vous fera payer la location aprÃ¨s votre dÃ©part
jusquâ€™Ã la fin du dÃ©lai de prÃ©avis prÃ©vu Ã votre engagement de location.

Votre congÃ© doit Ãªtre signÃ© par vous-mÃªme et par votre conjoint si vous avez signÃ© tous les deux le contrat
de location (câ€™est Ã©galement le cas sâ€™il y a plusieurs locataires).

Ã‰tat des lieux de sortie
Avant de procÃ©der Ã votre Ã©tat des lieux de sortie, il est important de prendre contact avec lâ€™organisme pour
quâ€™il visite lâ€™appartement et vous conseille sur les travaux Ã rÃ©aliser avant la libÃ©ration des locaux.
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Le procÃ¨s verbal dâ€™Ã©tat des lieux de sortie est un document trÃ¨s important.

Il sera Ã©tabli et signÃ© par vous et par lâ€™organisme.

Un exemplaire vous en sera remis.

Ce document constate lâ€™Ã©tat du logement au moment de votre dÃ©part.

Il sera Ã©tabli lorsque votre logement sera vidÃ© de tous vos meublesÂ [1].

Il permet de dÃ©terminer les Ã©ventuelles rÃ©parations locatives qui vous sont imputables par comparaison avec
lâ€™Ã©tat des lieux dâ€™entrÃ©e.

Les rÃ©parations rendues nÃ©cessaires par la vÃ©tustÃ© ou rÃ©sultant dâ€™un usage normal sont Ã la charge
de lâ€™organisme dâ€™HLMÂ ;

A votre dÃ©part, restituez les clefs du logement, de la boÃ®te aux lettres et Ã©ventuellement du parking et de la
cave.

Laissez visiter votre logement pour permettre Ã lâ€™organisme de le relouer le plus tÃ´t possibleÂ : câ€™est une
obligation.

Rendez-le en bon Ã©tat
Vous devez laisser votre logement en bon Ã©tat dâ€™entretien.

En complÃ©ment de la propretÃ© et des nettoyages du logement, les rÃ©parations locatives qui peuvent vous Ãªtre
rÃ©clamÃ©es, concernent notammentÂ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papiers et peinturesÂ ;
revÃªtements de sol dÃ©tÃ©riorÃ©s par votre fauteÂ ;
appareils sanitaires cassÃ©s ou fÃªlÃ©sÂ ;
portes, fenÃªtres ou serrures abÃ®mÃ©es ou faussÃ©esÂ ;
trous dans les murs ou les cloisonsÂ ;
vitres cassÃ©es ou fÃªlÃ©esÂ ;
appareillages Ã©lectriquesÂ ;
canalisations dâ€™eau et robinetterieÂ ;
â€¦

Pour Ã©viter dâ€™avoir Ã payer une facture trop importante pour les rÃ©parations locatives, vous avez intÃ©rÃªt
avant votre dÃ©part, Ã faire vous-mÃªme certains travaux.

Le solde de votre compte
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Dans les deux mois qui suivent votre dÃ©part du logement, vous recevrez un arrÃªtÃ© dÃ©finitif de compte.

Lâ€™organisme peut Ãªtre appelÃ© Ã vous demanderÂ : loyers et charges restant Ã payer, Ã©ventuellement
rÃ©parations locatives.

Ces sommes seront imputÃ©es sur le dÃ©pÃ´t de garantie dont le solde positif Ã©ventuel vous sera versÃ© dans
les deux mois suivant votre dÃ©part.

[1] Nâ€™oubliez pas de vider Ã©galement cave ou grenier si il y a lieu.
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