
Le guide  
du locataire



 

Les équipes d’Aiguillon  
sont heureuses de vous accueillir  

Retrouvez dans ce guide pratique  
toutes les informations nécessaires  

 
de votre installation, à votre départ, 

nous vous accompagnons à chaque étape.

Aiguillon construction est une Entreprise Sociale pour 
l’Habitat (ESH) implantée dans l’Ouest depuis 1902. 
Constructeur et gestionnaire de logements sociaux,  

Sa mission, reconnue d’intérêt général, est de proposer 
des solutions de logement aux personnes sous plafond 
de ressources.
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LE CONTRAT DE LOCATION

NOS ENGAGEMENTS

Le contrat de location, ou bail, est un document essentiel. Il précise notamment  
la surface du logement, ainsi que le montant du loyer, des charges et du dépôt  
de garantie.

Être locataire d’un logement Aiguillon, ça veut dire quoi ?

Les conditions générales  
du contrat de location

Ce document comprend les droits  
et obligations de chacun. 

J’ai des remarques  
sur l’état de mon logement

Ce document permet de signaler,  
dans un délai d’un mois après l’entrée  
dans le logement, les imperfections 
éventuelles de votre logement.

1 2

 Souscrire une assurance habitation

Régler le loyer et les charges 

Assurer l’entretien courant de son logement 

Veiller au respect des règles de bon voisinage 
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L’ASSURANCE HABITATION
Depuis la loi du 6 juillet 1989, l’assurance multirisques habitation est obligatoire. 

Hébergement d’urgence

 

(vêtements, nécessaire de 
toilette)

Rachat  

(meubles, électroménager,  
multimédia…)

En cas de sinistre et sans assurance multirisques habitation,  

Si vous n’êtes pas assurés,  
Aiguillon souscrit automatiquement une assurance  

« au nom et pour le compte du locataire ».  
C’est une assurance par défaut souscrite  

dont les garanties se limitent aux murs du logement.  
Elle ne couvre en aucun cas vos biens personnels.

C
oû
t

G
a
ra
n
ti
es

Couvre : 

 les murs

  les biens des locataires qui pourraient être endommagés

  le vol, tentative de vol ou actes de vandalisme

 les bris de glace

  la responsabilité civile familiale (couvre l’ensemble 

des dommages corporels, matériels et immatériels causés  

par l’assuré à autrui dans le cadre de sa vie privée)

7 € par mois (en moyenne)

Assurance multiriques habitation
Assurance « au nom et 

pour le compte du locataire »

Ne couvre 

que les murs 
du logement

2,35 € par mois
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LE LOYER ET LES CHARGES

NOS ENGAGEMENTS

LE LOYER

bien donné en jouissance au locataire. 
Les loyers permettent aux Entreprises 
Sociales pour l’Habitat de fonctionner, 
de gérer, d’entretenir et de réhabi-
liter les résidences et de construire de 
nouveaux logements.

L’ aide personnalisée  
au logement (APL)

P  
 

P  

P   

-

P  votre loyer et vos charges seront 
débités de votre compte entre 
le 30 du mois et le 15 du mois 
suivant. Le système est totalement 
gratuit. Pour opter pour le paie-
ment par prélèvement automa-
tique, transmettez votre RIB à votre 
agence et renvoyez, par la suite,  
le mandat de paiement signé.

Montant du loyer ..........................450 €

Charges ............................................. + 120 €

APL........................................................- 250 €

Loyer résiduel ............................= 320 €
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NOS ENGAGEMENTS

LES CHARGES

 
 

 

Il s’agit de la partie des charges d’entre-
tien courant et de fonctionnement de 
votre résidence, dites « récupérables »  

sur votre avis d’échéance et couvrent 

P  les frais liés aux parties 
communes : nettoyage, 
entretien des espaces verts, 
éclairage  
des parties communes, 
gestion des ordures  
ménagères, entretien  
des équipements  

P   les impôts et taxes 
payés à la municipalité  
au titre du balayage  
et de l’enlèvement  
des ordures ménagères

P  vos consommations 
 

(concernent uniquement  

 

Le montant que vous payez chaque 
mois est un acompte. Il est calculé à 
partir d’une estimation des dépenses 
annuelles, sur la base des dépenses de 
l’année précédente. 

Chaque année, Aiguillon procède à 
une  en fonction des 
dépenses réellement engagées dans 
l’année. Ce décompte de charges est 
téléchargeable sur votre espace client. 
Il vous informe du montant réel des 
dépenses et vous précise le montant 
restant en débit ou en crédit suivant les 
acomptes que vous avez déjà versés au 
cours de l’année.

les associations de locataires 
représentent et défendent l’in-
térêt des locataires

…



LA VIE DANS  

VOTRE LOGEMENT



9

L’ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT

LA VIE DANS VOTRE LOGEMENT

Les réparations s’appliquent à 
un usage normal des lieux. En 
cas de dégradations volontaires 
ou accidentelles, les travaux 
seront facturés au locataire.

Les schémas présentés ci-après repren-
nent, pièce par pièce, tous les équipe-
ments d’un logement et vous indiquent, 
à l’aide d’un code couleur, ce qui relève 
du locataire, d’Aiguillon ou d’un presta-

 Locataire

immobilier

 
le hall de votre immeuble ou  
disponibles sur votre espace client)

Entretien des plinthes

Entretien des sols

Débouchage
des évacuations

Joints silicone

Robinet
de machine

à laver
Flexible gaz :
vérification
de la date
de validité

Thermostat
d’ambiance

Nettoyage 
VMC

Volet
roulant

Vitres

Graissage
des gonds

Compteur 
eau

Clés

Graissage
des gonds

InterphoneInterphone

Portes et
huisseries

Peinture, papier peint
sur murs et plafonds

Fusibles

RadiateurRobinet

L’ENTRÉE & LA CUISINE

!

Syphon
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Néon

Peinture,  
papier peint

sur murs  
et plafonds

Peinture, papier peint
sur murs et plafonds

LA SALLE DE BAINS & LES WCLA SALLE DE BAINS & LES WCLA SALLE DE BAINS & LES WC

LE SALON & LE SÉJOURLE SALON & LE SÉJOURLE SALON & LE SÉJOUR

Nettoyage 
bouche

d’aération

Miroir

Débouchage
des conduits

Joint
silicone

Joint
silicone

Trous

Débouchage
des évacuations

Débouchage
des  

évacuations

Tuyaux de
distribution

Cumulus

Débouchage
des conduits

Entretien des sols

Plinthes

Chasse d’eau

Vitres

Trous

Volet
roulant

Entretien des sols

Graissage
des gonds

Tringle
du volet
roulant

Programmateur
de chauffage

électrique

Interrupteur

Convecteur

Entretien
balcon

Antenne TV

Prises
Entretien

des portes
de placard

Nettoyage 
bouche

d’aération
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Boîtes aux lettres

Peinture des  
murs et plafonds

LA VIE DANS VOTRE LOGEMENT

LES PARTIES COMMUNES  
& LES ASCENSEURS

LES MAISONS INDIVIDUELLES

Ascenseur

Globe

Ampoule

Conteneur
ordures

ménagères

Nettoyage
des sols

LES GARAGES

NéonLuminaire

Extincteur
Porte

Poignée
et serrure

Télécommande
porte de garage

Porte

Graissage
des gonds

Volet
roulant

Vitrage

Élagage
des arbres

Vitrage

Poignée

Porte garage

Débouchage
réseaux

eaux usées

Regard
eaux usées

Poignée

Boîte
aux lettres

Entretien
du jardin

Portail

Clôture 
et haies
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LES GESTES UTILES

ÊTRE  
 

LES GESTES  
RESPONSABLES

LE CHAUFFAGE

P  Utiliser le système de programmation 
ou de régulation pour obtenir  
une température de 19-20°C  
dans les pièces de jour et 16-17°C  
dans les chambres.

P  Limiter les pertes de chaleur en 
fermant les volets et rideaux la nuit.

P

ils consomment beaucoup d’énergie 
et augmentent les risquent d’asphyxie.

1°C de moins,  
c’est 7% de consommation gagnés  

L’ÉCLAIRAGE

P

en évitant d’accoler des meubles  
aux vitrages.

P  Installer des rideaux de couleur claire 
pour ne pas assombrir votre logement.

P

en quittant une pièce.

P  Choisir des ampoules basse 
consommation.

Les lampes basse consommation  
sont plus chères à l’achat mais sont 

rentabilisées en 8 mois à peine.

LES APPAREILS  
ÉLECTRIQUES

P  Couper la veille des appareils
électriques (de type télévision,  
ordinateur) en les branchant  
par exemple sur une multiprise  
à interrupteur.

P  Maintenir la température 
du réfrigérateur à 4°C et celle  
du congélateur à -18°C.

P  Dégivrer et nettoyer régulièrement 

évitera une surconsommation de 30%.

P  Lors de l’achat d’appareils 
électroménagers, privilégier  
les appareils les plus économes  
(Cf. étiquette énergétique).  
Le surcoût à l’achat est compensé 
après 2 ans d’utilisation.

Laver le linge à 30°C  
permet de consommer  
3 fois moins d’énergie  

qu’un cycle à 90°C.

L’EAU

P  Prendre une douche plutôt qu’un bain, 
c’est consommer 4 à 6 fois moins 
d’eau.

P  Prévenir les fuites en coupant le 
robinet d’arrêt général lors de départs 
en week-ends ou vacances.

Un robinet qui goutte,  
 

en un mois.

Réduire ses factures  
en préservant l’environnement, 
c’est possible ! Voici quelques 
gestes simples et pratiques.
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LA VIE DANS VOTRE LOGEMENT

LES DÉCHETS

P  Respecter les consignes de tri 
des déchets de votre commune.

P

les lingettes, par exemple, coûtent  
10 à 20 fois plus cher que les produits 
traditionnels.

P  Déposer les piles usagées, les produits 
dangereux inutilisés ainsi que  
les encombrants à la déchetterie.

Un mégot de cigarette se dégrade  
en 1 à 3 ans, un chewing-gum  

en 2 à 5 ans et le plastique  

LES BONS USAGES  
DE SON LOGEMENT

L’AIR

P  Aérer chaque jour quelques minutes, 
même en hiver.

P  Nettoyer les bouches d’aération 
et ne pas les obstruer

La respiration humaine et  
les activités domestiques sont sources 
d’humidité. Chaque jour, nous versons 
l’équivalent d’un à deux seaux d’eau 

LA SALLE DE BAINS  
& LES TOILETTES

P  Ne rien jeter qui soit susceptible 
de boucher les toilettes (tissus,  
protections féminines, rouleau de 
papier toilette, lingette nettoyante…).

P  Nettoyer et détartrer régulièrement 
ses toilettes, lavabos, éviers et 
siphons.

Le vinaigre blanc est une excellente  
solution pour faire  un ménage écolo  

LES BALCONS, TERRASSES,  
PARKINGS ET PALIERS

P  Veiller à ne pas encombrer, surcharger 
en poids ou surexploiter ces espaces 

 
en cas d’incendie, ils peuvent être  
une voie d’accès pour les pompiers.

P  Poser ses jardinières à l’intérieur 
de son balcon, car en cas de chute  
sur un passant c’est la responsabilité  
du locataire qui est engagé.

Pour la sécurité de tous et la propreté,  
il ne faut rien jeter depuis les balcons, 

terrasses ou fenêtres.

LES ANIMAUX  
DE COMPAGNIE

P  Pour la sécurité de tous, promener 
son chien en laisse dans les parties 
communes.

P  Pour le bien-être de tous, ramasser 
les besoins de son animal dans  
les parties communes, si cela arrive,  
et aussi aux abords de la résidence.

 
Il existe des éducateurs canins  

pour corriger le problème d’anxiété  
 

le collier anti-aboiement qui dégage  
une odeur de citronnelle  
incommodant le chien.
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NOTRE  

ACCOMPAGNEMENT
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LES TRAVAUX DANS VOTRE LOGEMENT

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

 

aménagement de placards, rempla-
cement des revêtements de sol (par  
un revêtement PVC uniquement).

-
 

Les adaptations proposées sont les 

P

remplacement de la baignoire  
par une douche, pose de barres 

P  Motorisation des volets roulants 
existants

P Travaux à la carte

Dépliants disponibles sur demande  
dans votre agence Aiguillon  

et auprès de votre gérant immobilier.

EN SAVOIR PLUS

emande 
uillon 

mmobilier.

EN SAVOIR PLUS
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L’ANIMATION DE VOTRE RÉSIDENCE
Depuis près de 30 ans, l’équipe d’ani-
mation sociale Aiguillon, encourage et 
accompagne les initiatives d’habitants, à 
l’échelle des résidences et des quartiers 
pour favoriser le mieux vivre ensemble. 
Développer les relations de voisinage, 
favoriser la solidarité entre habitants et 

tous, tel est le sens de notre démarche 
d’animation sociale.

Janvier - février Galettes des Rois – Chandeleur

Mars - avril
 Chasse aux œufs

 Compostage ou jardinage collectif

Mai - juin 
Repas des voisins

Juillet-août

Septembre - octobre Fête d’Halloween

Une question à …

Thomas, chargé de Projets Animation 
Sociale pour Aiguillon

sein d’Aiguillon ?

-
taires, les habitants à être acteur de leur envi-
ronnement. J’accompagne nos locataires qui 
souhaitent mettre en place une action au sein 
de leur immeuble ou de leur quartier.

les habitants par le biais de la convivialité, de 
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Les seuils de tolérance variant  
d’une personne à l’autre, chaque 
situation est particulière.  
Ainsi, très souvent, le dialogue 
permet d’apaiser la situation et, 
c’est ensemble que nous pouvons 
imaginer des solutions.

Analysez les faits

quel moment et à quelle fréquence 

conséquences ont-elles sur votre vie 

Allez vers votre voisin
Il n’a peut-être pas conscience de 

vous êtes calme et décrivez-lui les 
faits tels que vous les vivez. Evitez les 

propos accusateurs et parlez de vos 

-
cile pour moi. Comment peut-on 

Essayez de trouver  
un terrain d’entente

Une fois le dialogue engagé, il s’agit 
ensuite de trouver une solution 



Que faire en cas  
de difficultés de voisinage ?

1

2

3

Le conciliateur de justice est aussi à votre écoute.  
Plus d’infos sur www.service-public.fr
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VOS ENVIES  

DE CHANGEMENT
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VOS ENVIES DE CHANGEMENT

 
 

COMMENT FAIRE LORSQUE  
JE QUITTE 

État

des lie
ux

Le gé
rant i

mmob
ilier d

’Aigu
illon 

 

établi
t un p

rocès 
verba

l  

d’état
 des 

lieux

et ch
iffre é

ventu
ellem

ent  

le mo
ntant 

à ma 
charg

e.

J’adr
esse u

ne let
tre de

 congé
s :

 par le
ttre re

comm
andée 

avec a
vis 

de réc
eption

,

Je pr
épare 

mon lo
gemen

t  

pour l
imiter

des fr
ais d’

état d
es lieu

x.

Je pe
ux dem

ander

un pré
-état d

es lieu
x grat

uit*.

Je fa
is visi

ter mo
n loge

ment

aux ca
ndida

ts loc
ataires

.

Je ch
ange d

’adres
se, je 

prévien
s :

le ser
vice d

e l’eau
,  

les fo
urniss

eurs d
’énergi

es,

la Pos
te, les

 servi
ces du

 téléph
one,

mon a
ssureu

r, mon
 emplo

yeur…

Je fa
is suiv

re mo
n cour

rier*.

Je re
çois m

on arr
êté de

 comp
te.

Le so
lde dû

 m’    est
 remb

oursé 

sous 1
 mois 

maxim
um, 

sous r
éserve

 de la
 date 

 

du de
rnier p

rélèvem
ent.

*  Modalités ci-contre et conseils pratiques, 
voir pages suivantes.

1 2

3 4

5 6
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P  j’ai la possibilité de demander 

un pré-état des lieux gratuit auprès  
de mon gérant immobilier.

P

indiqué par mon gérant immobilier.

P  je lessive les menuiseries, les volets, 
les stores (intérieurs et extérieurs),  
les murs peints, les plinthes…

P  je nettoie les placards, les vitres, 
le balcon, la baignoire, le lavabo, 
l’évier et le meuble sous évier,  
les WC, les faïences,  
les sols plastiques…

P  je ponce le parquet le cas échéant.

P  je “shampouine” les moquettes.

P  je vide ma cave et/ou mon garage 
de tout objet et je balaie.

P  j’amène mes encombrants 
à la déchetterie.

 
P  je suis présent le jour de l’état 

dans ce cas je remets à la personne 
mandatée une lettre lui donnant 
pouvoir.

P  je restitue toutes les clés et 
éventuellement les badges et/ou  
télécommandes qui sont  
en ma possession.

P  j’aurai à régler les travaux 
de réparations locatives, d’entretien  
et de nettoyage le cas échéant.

P

sont collectifs, je recevrai  
une régulation de ces charges  
(à régler ou en remboursement)

Je résilie mes abonnements

m  fournisseurs d’énergies 

m service des eaux

m opérateur de téléphonie/internet

m opérateur câble/télévision

 
les factures. Pas besoin de se déplacer,  

c’est simple et rapide !

J’ai peut-être droit à la prime 
de déménagement
m  elle est accordée sous certaines 

conditions. 

Un formulaire est à retirer auprès  
de la CAF ou à télécharger sur le site 
www.caf.fr

Je préviens mes voisins 
d’éventuelles gênes
m  camion de déménagement, 

utilisation de l’ascenseur, etc.

Pensez à relever les compteurs
le jour du départ

Informez rapidement l’ensemble des administrations  



21

VOS ENVIES DE CHANGEMENT

ZOOM

… LA DEMANDE DE MUTATION

… L’ACCESSION A LA PROPRIETE

 

m  

 Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans

 Aucun appel de fonds durant les travaux

m  

www.imoja.fr
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La location-accession (PSLA) est un dispositif d’aide à l’achat qui permet de devenir proprié-
taire d’un logement neuf de manière progressive et sécurisée, en étant, dans un premier 
temps, locataire du logement.

LES 6 ÉTAPES

Je choisis mon logement neuf éligible à la location-accession.

J’obtiens un pré-accord de financement de ma banque.

Je signe l’acte de location-accession.

Je commence par être locataire.

Je lève l’option. Je signe le prêt immobilier avec ma banque

et l’acte d’achat chez le notaire.

Je deviens propriétaire.

VOS ENVIES DE CHANGEMENT

LA GARANTIE 

D’UN ACCOMPAGNEMENT

UNIQUE

Un interlocuteur  
expert  

à chaque étape  
de votre achat

Une sécurité 3 R  
face aux tracas de la vie(1)

 
 

Une totale  
transparence 

sur la construction 
de votre bien

www.imoja.fr

LA LOCATION-ACCESSION (PSLA),

UN DISPOSITIF D’AIDE À L’ACHAT
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NOTES
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NOTES



IMPORTANT Vous devez rappeler ces références  
 

 
Il est notamment indiqué sur vos quittances de loyer.

Des interlocuteurs dédiés sont à votre écoute  
 

P   
votre gérant immobilier / entreprises sous contrat  
(cf. pages 9, 10 et 11)

P   
votre gérant immobilier / animateur social de proximité

P   
votre attaché commercial

P   
votre conseiller social et recouvrement

P  

 
le médiateur de la consommation  
www.mediateur-groupe-arcade.fr

Mémo
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À tout moment,  
accédez à votre espace client en ligne  
et retrouvez toutes les informations  

concernant votre logement 

P

P  Télécharger vos dernières factures

P  Suivre la régularisation de vos charges

P  Accéder à tous vos numéros utiles en cas de panne

P

P  Solliciter vos contacts Aiguillon par mail

P  Télécharger le diagnostic énergétique de votre logement

L’ESPACE CLIENT,  
UN ESPACE  

 

COMMENT FAIRE  

1 Rendez-vous sur  
www.aiguillon-construction.fr
Cliquez sur l’espace client.

Créez votre compte (1ère connexion)
 

 
sur votre dernière facture) ainsi que  
votre adresse mail.

et votre mot de passe (reçu par mail).

4

2

3

 
d’accueil de  

votre agence Aiguillon 
peut vous aider  

à accéder  
à votre compte


