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  Ne négligez aucune piste, mais ne signez pas non plus les yeux 
fermés. Pour un premier logement, ne restez pas fixé sur des préjugés 
géographiques. Pensez à votre confort, limitez les transports, vous ferez 
ainsi des économies. Pensez également au mode de chauffage et au coût 
que celui-ci représente dans votre budget.

CONSEIL

RECHERCHER SON LOGEMENT

Analyser son besoin

Trouver le logement qui vous ressemble n’est pas chose facile. 
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 détermination. Mais rassurez-vous, nos conseils 
vous aideront à trouver le logement idéal !

Pour	faire	le	bon	choix,	posez-vous	les	bonnes	questions	 :

 Déterminez la zone géographique
doit-il être près :
• de votre lieu d’études ?
• de votre lieu de travail ?
• des commerces ?
• des moyens de transports en commun ?

 Fixez le montant maximum du loyer
Il vous faut déterminer le montant maximum du loyer, charges 
comprises, que vous pouvez et/ou que vous voulez payer.

 Définissez le 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 (FJT), CROUS... ou 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 p. 23).  

Foyers de jeunes travailleurs (FJT) : ouverts à tous les jeunes de 16 à 
30 ans... Lieux d’échanges et d’émulation, ils visent à répondre à leurs 
besoins et à les accompagner vers un logement autonome. C’est le 
groupe Escales Ouest qui gère les deux FJT présents à La Roche-sur-
Yon : Escale Rivoli et Escale Arago. Vous pouvez également trouver 
sur la ville plusieurs résidences privées (cf. Côté pratique p. 23).
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Dénicher des offres

De l’agence immobilière en passant par Internet, il y a de multiples moyens de trouver 
des offres de location. Petit tour d’horizon des principales pistes...

14 BIS ESPACE JEUNES

Lieu essentiel de l’information jeunesse pour les 15-29 ans (au 14 bis de la rue Foch) à La Roche-
sur-Yon, vous y trouverez toute l’année, gratuitement, des annonces de particuliers, des infos sur 
le logement en général, les aides, etc.
Le 14 bis organise également un temps fort en juin-juillet pour vous accompagner dans votre 
recherche de logement.

LES SITES INTERNET

De	nombreux	sites	proposent	des	offres	de	logement	(larochesuryon.fr/jeunes,	
cpourtoit.org, infos-jeunes.fr, lokaviz.fr, ouestfrance-immo.com, leboncoin.fr...).

LES AGENCES IMMOBILIÈRES

Les + : vous êtes conseillé(e) par des professionnels, les loyers sont conformes au marché.
Les - : vous devez vous acquitter des honoraires qui sont plafonnés, en fonction des secteurs, à 8 € 
le m2 pour la Vendée.

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 serez 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 (Ouest France...).

SUR LE WEB

 � larochesuryon.fr/jeunes
 � infos-jeunes.fr
 � crous-nantes.fr
 � lokaviz.fr
 � seloger.com
 � ouestfrance-immo.com
 � paruvendu.fr

 � topannonces.fr
 � leboncoin.fr
 � fnaim.fr
 � colocation.fr
 � appartager.com
 � cpourtoit.org

RECHERCHER SON LOGEMENT
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Décrypter une annonce

T2, kitch., etc... le vocabulaire d’une annonce n’est pas toujours 
facile à comprendre. Décryptage d’une annonce...

LE TYPE

Il	est	exprimé	par	une	lettre	(T	ou	F)	et	un	chiffre.	Le	chiffre	correspond	
au nombre de pièces (hors cuisine et salle de bains). Par exemple, un 
appartement T2 dispose de 2 pièces (chambre et séjour) + cuisine 
séparée. Cas particulier : 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 
indépendante	signifie	chez	l’habitant,	meublée	et	comprenant	au	
minimum un accès à la salle d’eau et aux sanitaires. La chambre 
indépendante est une pièce rattachée à l’habitation principale du 
bailleur et disposant d’une entrée séparée, de compteurs individuels 
(gaz, électricité).

UN PEU DE VOCABULAIRE UTILE

• kitchenette : coin cuisine non séparé.
• meublé : doté d’un minimum d’ameublement et d’équipement 

électroménager permettant la vie courante du locataire.
• équipé : doté 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.

RECHERCHER SON LOGEMENT

 L’Agence départementale d’information pour le logement et l’énergie 
(ADILE), a créé spécifiquement pour les jeunes un site d’infos et d’annonces 
de particuliers... une mine pour se faciliter les recherches : cpourtoit.org

 Utiliser son réseau se révèle utile et efficace. Parlez-en autour de vous, 
vos amis, votre famille, voisins, commerçants.

BON À SAVOIR
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Organiser ses visites

Vous avez trouvé une offre qui vous intéresse et vous 
souhaitez en savoir plus sur le logement ? 
Pour cela, il vous faut prendre contact avec le propriétaire ou le 
bailleur afin d’obtenir 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 l’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.

RECHERCHER SON LOGEMENT

 Lors d’un rendez-vous, n’oubliez pas d’adapter votre tenue vestimentaire, votre 
attitude et votre vocabulaire.
Lorsque vous aurez trouvé un logement, préférez une visite en journée pour 
vérifier la luminosité et juger de la tranquillité des lieux.

CONSEIL

PREMIER CONTACT

Lorsque	vous	contacterez	le	propriétaire,	n’oubliez	pas	de 	:
• vérifier	les	informations	de	l’offre	(superficie,	emplacement,	loyer	

et charges, état global du logement),
• vous renseigner sur les frais obligatoires (impôts, charges de 

copropriété éventuelles),
• vous préparer aux questions prévisibles du bailleur :

• êtes-vous salarié ? Étudiant ?
• 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 (dépôt de garantie) ?
• avez-vous une caution solidaire (un garant) ?

Si vous êtes intéressé(e), prenez un rendez-vous pour une visite et 
listez les documents à fournir.
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Organiser ses visites Un logement, des droits

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.

 Si votre logement n’est pas décent, adressez un courrier (dont vous conserverez une copie) en 
recommandé avec accusé de réception, à votre propriétaire afin de demander l’exécution des travaux. 
En toutes hypothèses, continuez à payer votre loyer ; à défaut, vous risqueriez en effet une action en 
résiliation judiciaire du bail pour impayé de loyers.

Pensez à consulter le site service-public.fr (rubrique logement) pour toute information sur la 
réglementation.

À compter de 2015, lorsque le logement en location est non décent, sur production d’un diagnostic par 
des organismes habilités par les CAF ou MSA, l’aide au logement est consignée jusqu’à la remise aux 
normes du logement. Le locataire n’est alors tenu qu’au paiement de son loyer résiduel.

CONSEILS

LA RÉGLEMENTATION

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 
installations 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	suffisants	et	sans	danger.
Il doit y avoir au moins un coin cuisine avec un point d’eau potable 
froide et chaude.
L’installation	de	chauffage	doit	être	suffisante	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 extérieurs au logement.
Enfin,	le	logement	doit	comporter	une	pièce	principale	d’au	moins	9	m²	
pour 2,20 m 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 (selon la loi du 6 
juillet 1989, art. 1).
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LA RÉGLEMENTATION

Le bail d’un logement loué vide

Document essentiel pour le propriétaire et le locataire, le bail ou contrat de location 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. Concernant votre habitation principale, la réglementation diffère, s’il s’agit 
d’un logement loué meublé.

LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU BAIL

• Nom, dénomination et adresse du bailleur ;
• Date du début du contrat et sa durée ;
• Description du logement, des équipements et des annexes (cave, garage, 

jardin...) ;
• Surface habitable ;
• Destination du bien loué : à usage d’habitation ou professionnel ;
• Énumération des parties communes ;
• Montant du loyer, modalités de paiement et de révision ;
• Montant du dépôt de garantie.

DOCUMENTS DEVANT ÊTRE JOINTS AU BAIL PAR LE PROPRIÉTAIRE

• État des lieux ;
• Extrait du règlement de copropriété si c’est un logement collectif ;
• Engagement de caution si le propriétaire exige la caution d’un tiers ;
• Si	le	loyer	est	réévalué,	les	références	des	«  	loyers	des	logements	
comparables	situés	dans	le	voisinage  	»	et	la	copie	de	l’article	19	de	la	loi	
n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

• L’attestation d’assurance contre les risques locatifs (cf p. 17) ;
• Un dossier de diagnostic technique, qui doit comprendre plusieurs 
documents	 :

• le Diagnostic de performance énergétique (DPE) estime la performance 
énergétique du logement (depuis le 1er janvier 2011, il est obligatoire 
dans les annonces),

• 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 services de télévision existants dans 

l’immeuble.
• Exemples de pièces qui ne peuvent pas être demandées au locataire :

• attestation du précédent bailleur indiquant 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,
• attestation de l’employeur dès lors que peut être    

fourni le contrat de travail,
• les derniers bulletins de salaire,
• copie du relevé de compte bancaire,
• attestation d’absence de crédit en cours,
• autorisation de prélèvement automatique…

Liste non exhaustive. 

service-public.fr, 
rubrique logement

PE
N

SE
Z 

À 
CONSULTER

Le bail d’un logement loué vide

Document essentiel pour le propriétaire et le locataire, le bail ou contrat de location 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. Concernant votre habitation principale, la réglementation diffère, s’il s’agit 
d’un logement loué meublé.
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LA RÉGLEMENTATION

DURÉE DU BAIL

Trois 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 deux 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).

DÉPART À L’INITIATIVE DU 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 les 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 suivantes : 
mutation professionnelle / perte d’emploi / nouvel emploi suite à une 
perte	d’emploi	/	bénéficiaire	du	RSA	/	bénéficiaire	de	l’allocation	adulte	
handicapé / locataire attributaire d’un logement social / locataire dont 
l’état	de	santé,	constaté	par	un	certificat	médical,	justifie	un	changement	
de	domicile.	Vous	devez	alors	justifier	de	votre	situation.

DÉPART SOUHAITÉ 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. article 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 	:	le	contrat	de	location	permet	
la	résiliation	du	bail	dans	certains	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 six mois du congé donné par le propriétaire ou si vous occupez un 
appartement sans droit ni titre, c’est-à-dire sans l’accord du propriétaire.
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Le bail d’un logement loué meublé

UNE RÉGLEMENTATION 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	écrit,	
établi pour un an. Les motifs de non-renouvellement par le bailleur sont 
précisés et limités. Les documents joints au contrat : diagnostic technique 
(cf p.9), hors notice sur les services de télévision et un inventaire et état 
détaillé du mobilier.

CLAUSES OBLIGATOIRES DU BAIL

Le contrat est établi pour un an si le logement est la résidence principale 
du locataire et peut être réduit à 9 mois si celui-ci est étudiant. Au terme, 
le bail est reconduit automatiquement pour un an. Le bailleur, qui veut 
en	modifier	les	conditions,	doit	informer	le	locataire	avec	un	préavis	de	
trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est 
renouvelé pour un 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 l’usage 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 trois 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).

LA RÉGLEMENTATION

Les logements meublés ont quelques caractéristiques 
particulières mentionnées dans le contrat de bail.
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Préparer son départ en 4 étapes

1 - Prévenez le propriétaire de votre départ.

2 - Payez loyer et charges jusqu’au terme du préavis.
• Permettez la visite de votre logement (2 h/jour maxi).
• Préparez votre état des lieux de sortie :

• videz le logement de vos objets personnels,
• effectuez	le	ménage	et	les	réparations	éventuelles,
• fixez	un	rendez-vous	avec	votre	propriétaire.

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

4 - Dès votre départ, prévenez les fournisseurs d’électricité, d’eau et de téléphone pour 
résilier vos abonnements et effectuer un relevé de compteur.
• Prévenez votre assureur pour résilier ou transférer votre contrat vers un nouveau 

logement.
• Contactez la CAF, la Sécurité sociale, le Trésor public et la banque pour signaler votre 

changement d’adresse.

LA RÉGLEMENTATION

Lorsque  vous souhaitez quitter votre logement, 
il convient de respecter différentes étapes.

11
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RELATIONS LOCATAIRE /
PROPRIÉTAIRE

L’état des lieux

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

BON À SAVOIR

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 fin 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 
formulaire, signé et daté du propriétaire (ou de son mandataire) 
et du locataire, 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 détériorations causées par le locataire. Le montant 
de ces réparations peut être retenu sur le dépôt de garantie.

IL DOIT ÊTRE DÉTAILLÉ

Exigez des termes précis et non pas généraux (appartement en bon 
état, cuisine en mauvais état...). 
N’hésitez	pas	à	spécifier	:	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	vérifier	
également l’état de la boîte aux lettres. Sachez également que si, 
lors de l’état des lieux, l’électricité était coupée, vous avez intérêt à 
formuler des réserves concernant le fonctionnement des appareils 
électriques.	Pendant	le	premier	mois	de	la	période	de	chauffe,	il	
peut être demandé que l’état des lieux soit complété par l’état des 
éléments	de	chauffage.	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.
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Loyers et charges locatives 

RELATIONS LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE

LE LOYER 

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 quittance de loyer au locataire qui en fait la demande. Ce 
document	confirme	le	paiement	par	le	locataire	du	loyer	ainsi	que	des	
charges conformément à son bail. Cette quittance doit comporter le 
loyer de base, les charges, l’adresse du logement, le mois concerné, la 
signature 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’augmentation ne peut être 
supérieure à la variation de l’indice de référence des loyers publié par 
l’INSEE (Institut national de la statistique 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 locatives 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 ménagères...).
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 locataires 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 logements loués vides).

L’IMPAYÉ DE LOYER

Payer son loyer est l’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 votre situation à la CAF et 
n’hésitez pas à contacter un travailleur social.

Le loyer et les charges locatives sont 
indiqués dans le contrat de bail.
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La colocation 

Si la colocation vous tente, 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 dispense 
pas pour autant du règlement du loyer si les colocataires restants ne 
paient	pas.	Sachez	enfin	que	le	colocataire	qui	décide	de	partir	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 l’un des 
locataires peut être amenée à payer le loyer des autres colocataires. Il 
vaut mieux indiquer sur l’acte de cautionnement que le cautionnaire 
ne s’engage que pour la moitié ou le tiers du loyer (en fonction du 
nombre d’occupants).

QUI	DOIT	ASSURER	LE	LOGEMENT 	?	

Rappelons que s’assurer pour 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’assurance multirisque habitation par occupant. Choisissez de 
préférence	le	même	assureur	pour	chacun	afin	d’éviter	tout	conflit	de	
responsabilité entre les assurances.

RELATION LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE
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LE DÉPART D’UN COLOCATAIRE

Tout colocataire peut donner congé à tout moment par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant bien entendu 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 préavis, le colocataire sera libéré du paiement des loyers. Il restera 
cependant tenu des éventuels arriérés. 
Si le contrat contient une clause de solidarité, 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. Si le contrat contient 
une clause de solidarité, le locataire ne sera libéré de ses dettes qu’à 
l’expiration du contrat de bail – sauf, bien sûr, si le propriétaire accepte 
de	le	remplacer	par	un	nouveau	colocataire	(il	suffit	alors	de	signer	un	
avenant au contrat). En revanche, le colocataire solidaire est libéré de sa 
responsabilité pour tout ce qui concerne les dommages occasionnés après 
son départ.

LA 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 colocataires pourront ensuite 
régulariser la situation entre eux.

LA LOCATION PACSÉE 

Deux possibilités se présentent :
• soit un seul des partenaires est locataire (celui qui a signé le bail). 

Son partenaire est alors 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 partenaires sont solidaires 
pour les dépenses relatives au logement (loyer et toute somme due 
au bailleur).

• soit il s’agit d’une colocation et les partenaires 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 colocataire 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. 

RELATION LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE

La colocation 

 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.

BON À SAVOIR
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En cas de litige

INFOS ET CONSEILS 

Plusieurs organismes, services institutionnels présents localement sont à même de vous apporter de 
l’information, des conseils précieux et gratuits, voire vous soutenir dans vos démarches. 
Les	services	de	la	Ville	de	La	Roche-sur-Yon* :
• le service Médiation sociale peut intervenir dans une première mesure 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 (SAJAV) 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* :
• la 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 énergies, etc.

* Coordonnées dans « Côté pratique », p. 23.

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 agit 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.

RELATION LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE
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À l’entrée dans son logement

À l’entrée dans le logement, vous aurez des dépenses à 
engager, mais vous devrez aussi justifier auprès du propriétaire de 
ressources afin de pouvoir assumer votre loyer.

GÉRER SON BUDGET

LA CAUTION D’UN TIERS

Parent, établissement bancaire ou organisme (pour un dispositif de 
cautionnement),	celui-ci	se	substituera	à	vous	en	cas	de	difficulté	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 sur un autre document joint.

DÉPÔT DE GARANTIE 

Garantie pour le propriétaire, 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	(ex	 :	détérioration	du	
logement,	etc.).	À	la	fin	du	bail,	le	propriétaire	doit	vous	le	restituer	
dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clés, 
déduction faite des sommes éventuelles que vous lui devez au titre 
des réparations. En principe toujours encaissé, le montant du dépôt de 
garantie est égal à un mois de loyer pour un logement non meublé et 
deux mois si celui-ci est meublé, hors charges.
NB. Différent du 1er mois de loyer.

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. 
Depuis le 15 septembre 2014, lorsqu’un agent immobilier est mandaté 
pour établir un état des lieux d’entrée, les honoraires susceptibles 
d’être facturés au locataire ne peuvent excéder le montant payé par le 
bailleur dans la limite de 3 € TTC par m2 de surface habitable.

ASSURANCE HABITATION

L’assurance pour « les risques locatifs » (incendie, dégâts des eaux, 
explosion...) est obligatoire. Vous pouvez la souscrire auprès de 
l’assureur de votre choix. Le propriétaire est en droit de demander une 
attestation chaque année.
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Une fois dans son logement

Prévoir, maîtriser, contrôler son budget,… 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 intérêt, demandez à mensualiser vos charges 
fixes (ERDF, téléphone, loyer, eau...) par le système du prélèvement 
automatique. Cela vous permettra de ne pas avoir de surprise et de 
savoir combien il vous reste pour les charges courantes (alimentation, 
carburant, loisirs...).

 La taxe d’habitation n’est pas 
demandée lorsque vous louez 
un meublé et lorsque vous logez 
dans un FJT ou une résidence 
universitaire.

BON À SAVOIR

LA TAXE D’HABITATION

Il s’agit d’un impôt calculé sur la « valeur locative cadastrale » du 
logement	(superficie,	état	d’entretien,	environnement,	commune...).
Vous devrez vous acquitter de la taxe d’habitation une fois par an 
si au 1er janvier de l’année d’imposition vous occupez un logement. 
Sachez que vous la recevrez 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 gestion 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.

GÉRER SON BUDGET
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Les aides de la CAF

Si vous avez une charge de loyer pour votre 
résidence principale et si vos ressources sont inférieures 
à certains plafonds, vous pouvez bénéficier d’une aide au 
logement de la CAF du département, 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 
logement meublé.

• Le logement est votre résidence principale, occupé au moins huit 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’ascendant-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.
NB : En tant qu’étudiant, vous bénéficiez d’un barème spécifique 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).
Vous	bénéficiez	de	l’aide	au	logement	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 alors 
envoyée directement au propriétaire. Vous devez signaler tout changement 
(vie maritale, situation professionnelle, déménagement…), car 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. 

 Si vous demandez une aide au logement, vous ne serez 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 s’arrêteront. Renseignez-vous !

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

BON À SAVOIR
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Les aides pour accéder à un logement 

Ces aides sont attribuées sous conditions 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. 

LE VISALE

Dispositif de cautionnement locatif porté par Action Logement, pour tous les jeunes de moins de 
30 ans en recherche dans le parc privé et public.
Vérifiez	votre	éligibilité	sur	visale.fr en suivant la procédure.

LA CLÉ (CAUTION LOCATIVE ÉTUDIANTE)

La CLÉ est une garantie de l’État qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels de 
faciliter leur accès à un logement. Elle est gérée par les CROUS, présents dans toutes les académies. 
La	demande	de	la	CLÉ	s’effectue	directement	depuis	le	site	lokaviz.fr,	en	suivant	la	procédure.

L’AVANCE	LOCA-PASS®

Action logement peut avancer, via un prêt à taux zéro, votre dépôt de garantie si vous répondez aux 
critères d’acceptation. 
Le dossier est examiné dans les huit jours et doit être déposé au plus tard à la signature du bail.

LA	GARANTIE	LOCA-PASS®

La garantie LOCA-PASS est une garantie de paiement du loyer et 
des	charges	en	cas	d’impayés	du	locataire.	Elle	fait	office	de	caution	
pour le bailleur.
Le logement doit se situer dans le parc public (logements HLM) ou 
être conventionné (foyers, résidences sociales, logements CROUS).

MOBILI-PASS®

Vous devez déménager dans le cadre d’une mutation professionnelle, 
d’une nouvelle embauche ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi, à 
plus de 70 km de chez vous. Les organismes habilités 
(cf coordonnées p.23) vous proposent l’aide MOBILI-PASS, une aide 
financière	de	3	500	€	maximum.

MOBILI-JEUNE®

Vous avez moins de 30 ans et devez emménager dans le cadre de 
votre formation professionnelle (contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou d’alternance) ? Les 
organismes (cf coordonnées p.23) vous proposent l’Aide Mobili-Jeune® : une prise en charge d’une partie 
de votre loyer. Montant : 100 € max. par mois (après déduction de l’APL) pendant toute votre période de 
formation (dans la limite de 36 mois).

LE FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)

Ce	fonds	est	destiné	aux	personnes	et	familles	éprouvant	des	difficultés	pour	accéder	à	un	
logement ou de s’y maintenir et pour y disposer de fournitures d’eau, d’énergie et de service 
téléphoniques.	La	démarche	s’effectue	auprès	de	:
• tout service social
• du	CCAS	(Centre	Communale	d’Action	Sociale)	pour	les	bénéficiaires	du	RSA
• de la Mission locale pour les 16/25 ans
NB : Les étudiants ne peuvent y accéder.

GÉRER SON BUDGET

 sur MOBILI-PASS®, 
MOBILI-JEUNE®, l’avance 
LOCA-PASS®, la garantie 
LOCA-PASS® et le visale : 
actionlogement.fr

EN SAVOIR PLUS
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Le pass logement

Porté 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 sont dans l’obligation de présenter une 
caution solidaire. 

Si	vous	ne	pouvez	bénéficier	de	tout	autre	dispositif	(Garantie	
Loca Pass®, Fonds de solidarité logement, VISALE ...) et que 
vous répondez bien aux critères, le pass logement 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	suffisamment	tôt	
avant l’entrée dans le logement.

En	bénéficiant	de	cette	aide,	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 

réglementation ;
• respecter une phase de négociation amiable avant de mettre 

en jeu la garantie en cas d’incident de paiement.

ATTENTION ! 
Seule une structure en Vendée gère l’instruction des dossiers, 
pour tout le département : le Centre Information Jeunesse, 
14bis Espace jeunes. Contactez le 02 51 36 95 95 pour déposer 
votre	dossier	ou	pour	être	informé(e)	et	vérifier	votre	éligibilité.

Le pass logement, 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 possible via le dispositif Avance LOCA-PASS® 
(cf. page précédente).

GÉRER SON BUDGET
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CÔTÉ PRATIQUE

Adresses et contacts utiles 

STRUCTURES D’INFORMATION 

14bis Espace jeunes - Centre information jeunesse
14 bis rue Foch - 85000 La Roche-sur-Yon 
| 02 51 36 95 95
14bis@larochesuryon.fr
larochesuryon.fr/jeunes
Informations, 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-paysyonnais.org
Information, aide et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans en insertion

CIDFF (Centre d’information des femmes et des familles)
15 rue Wagram - Bât.E -Résidence Lucien-Valéry - 85000 La Roche-sur-Yon
| 02 51 08 84 84
cidff85@orange.fr

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 - adil85.org

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 - info-energie-paysdelaloire.fr

LOGEMENT PARC PUBLIC

Un dossier unique à constituer et à déposer chez l’un des bailleurs sociaux suivants :

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

La Compagnie du logement
6 rue Maréchal Foch - BP 109 - 85003 La Roche-sur-Yon Cedex
| 02 51 45 23 00
contact@cie-logement.fr - la-compagnie-du-logement.fr

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

 Trouvez la liste 
d’autres logements sur 
larochesuryon.fr/jeunes, 
rubrique se loger / les 
foyers et résidences

BON À SAVOIR
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CÔTÉ PRATIQUE

AIDES AU LOGEMENT 

CAF de la Vendée
109 boulevard Louis-Blanc - 85000 La Roche-sur-Yon
| 0 810 25 85 10
caf.fr
Allocation logement et/ou APL.

Direction des interventions sociales et de l’insertion
Ville de La Roche-sur-Yon
10 rue Delille - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex
| 02 51 47 48 57
Logement social : coordination, attribution, 
interventions auprès des bailleurs sociaux.

Direction de la Solidarité et de la Famille 
Conseil départemental de la Vendée
40 rue du Maréchal Foch - 85000 La Roche-sur-Yon
| 02 51 34 48 48
dsf.direction@vendee.fr
Aides financières et accompagnement social (FSL...).

DROITS ET 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 
Espace Prévert - 1er étage
70 rue Chanzy - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex
| 02 51 47 48 49
mediateurssociaux@larochesuryon.fr

Service d’assistance juridique et d’aide aux victimes 
(Sajav)
Espace Prévert - 1er étage - 70 rue Chanzy - BP 829
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
| 02 51 47 47 10
assistancejuridique@larochesuryon.fr

COLLECTEUR AU TITRE DU 1% LOGEMENT

ACTION LOGEMENT
125 bd des Belges - 85036 La Roche-sur-Yon Cedex
| 02 51 05 19 19
actionlogement.fr
Gestion de l’Avance LOCA-PASS®, Garantie 
LOCA-PASS®, MOBILI-PASS®, MOBILI-JEUNE®...

DÉFENSE DES LOCATAIRES

CLCV
Pôle associatif - 71 bd Aristide-Briand
85000 La Roche-sur-Yon
| 02 51 62 59 19
vendee@clcv.org - clcv.org
Information, aide au règlement de litiges 
(consommation, logement et cadre de vie)

UFC Que Choisir
8 bd Louis-Blanc - BP 406 - 85010 La Roche-sur-Yon Cedex
| 02 51 36 19 52
vendee@ufc-quechoisir.org

ÉTUDIANTS-	ALTERNANTS	-	JEUNES	TRAVAILLEURS

CROUS 
l Résidence universitaire de La Simbrandière
120 studios équipés dont 4 pour personnes à mobilité réduite. 
1 rue de la Simbrandière - 85000 La Roche-sur-Yon
l Résidence Apha city
100 T1 équipés. 
163 Bd Louis-Blanc - 85000 La Roche-sur-Yon
| 02 51 31 64 46
crous.secsimbrandiere@ac-nantes.fr
crous-nantes.fr

Escales ouest résidence Arago
128 rue de St-André d’Ornay - 85000 La Roche-sur-Yon
| 02 51 05 34 24
info@escalesouest.com

Escales ouest résidence Rivoli
61 bd Rivoli - 85000 La Roche-sur-Yon
| 02 51 05 12 34
info@escalesouest.com

Centre sports et loisirs
50 impasse Joseph Guillemot - 85000 La Roche-sur-Yon
| 02 51 37 85 72
info@centresportsetloisirs.com
Location à la nuit, la semaine ou au mois

Résidence jeunes actifs Cécile Sauvage
40 Bd d’Angleterre - 85000 La Roche-sur-Yon
| 0 970 808 221
escecilesauvage@etablieres.fr

Sigles
ADILE : Agence départementale 
d’information pour le logement et 
l’énergie (Conseil départemental)
ALF : Allocation logement à caractère 
familiale (CAF)
ALS : Allocation logement à caractère 
social (CAF)
AL : Allocation personnalisée au logement 
(CAF)
CAF : Caisse d’allocations familiales
CCAS : Centre communal d’action sociale 
(Ville)
CIJ : Centre d’information jeunesse (Ville)
CMS : Centre médico-social 
(Conseil départemental)
CROUS : Centre régional des œuvres 
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
HLM : Habitat à loyer modéré 

... et abréviations
asc ou ascen : ascenseur
balc : balcon
be : bon état
caut : caution (dépôt de garantie)
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
et : étage
eq : équipé
gar ou gge : garage
gties : garanties
kitch : kitchenette
loy : loyer
mblé ou meub : meublé
mezz : mezzanine
nf : neuf
park, pk ou pkg : parking
prox : proximité
rdc : rez-de-chaussée
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