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En votre qualité de nouveau locataire de l’Office Public 
de l’Habitat de Villemomble le Président, les Administrateurs, 
la Direction Générale et l’ensemble du personnel 
vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes heureux 
de vous compter parmi nos locataires et nous souhaitons 
établir avec vous une relation de longue durée, basée 
sur une confiance partagée et sur une connaissance 
de nos attentes réciproques.

L’OPH a conçu ce Guide pratique du Locataire afin 
de faciliter votre installation et rendre votre vie quotidienne 
dans votre logement plus agréable. Vous y trouverez différents 
conseils et informations pouvant vous être utiles au quotidien.
Il contient notamment des informations pratiques sur votre 
bail, les aides dont vous pouvez bénéficier, les règles 
à observer pour vivre ensemble ainsi que de nombreuses 
astuces pour améliorer votre qualité de vie et entretenir 
votre logement.

BIENVENUE 
DANS VOTRE LOGEMENT
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L’Office Public de l’Habitat (OPH) est un établissement public local à caractère 
industriel et commercial (EPIC). Il a une mission d’intérêt général dont l’objet 
est de gérer et de construire des logements sociaux.

Qui sommes-nous ?

Acteur majeur du logement social de la Ville de Villemomble 
au service de ses habitants, l’OPH s’engage à :

  Garantir une habitation durable à coût abordable et accessible

  Accueillir des ménages aux revenus modestes dans le respect  
de la mixité sociale et territoriale 

  Contribuer à apporter une réponse à une demande croissante de logements 
sociaux 

  Améliorer la qualité des services rendus aux locataires en assurant  
la maîtrise des charges locatives

  Prendre en compte les exigences du développement durable

L’action de l’OPH s’inscrit dans le cadre d’une politique transversale dont  
l’objet est de répondre aux enjeux urbains et sociaux identifiés à l’échelle  
de son patrimoine et de son territoire de rattachement. 

L’OPH se positionne comme un opérateur de proximité dont la préoccupation 
et la vocation est d’apporter un service de qualité et de placer sa mission sociale 
au cœur de sa relation avec les locataires.

Nos valeurs et nos engagements 
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Le conseil d’administration 

L’office public de l’habitat est administré 
par un conseil d’administration dont 
la composition et les attributions sont 
définies par le code de la construction 
et de l’habitation. Il détermine la 
politique générale de l’activité de l’office 
et adopte les décisions structurantes 
de la politique budgétaire et 
patrimoniale de l’organisme.

Il est composé de 17 membres :

  Six membres du Conseil Municipal 

  Trois membres désignés par le Conseil 
Municipal en qualité de personnalités 
qualifiées 

  Un membre désigné par le Conseil 
Municipal, en qualité de représentant  
des associations dont l’un des objets  
est l’insertion ou le logement  
des personnes défavorisées

  Trois membres élus par les locataires 

  Un membre désigné par la Caisse 
d’Allocations Familiales 

  Un membre désigné par Action 
Logement, organisme collecteur  
de la participation des employeurs  
à l’effort de construction

  Un membre désigné par l’Union 
Départementale des Associations 
Familiales 

  Un membre désigné par les 
organisations syndicales de salariés

Le conseil de concertation 
locative 

Le conseil de concertation locative 
est une instance de dialogue entre 
l’Office et les organisations de locataires 
présentes sur le patrimoine. 

Il est consulté sur les différents 
aspects de la gestion des ensembles 
immobiliers.

Le Conseil de concertation locative 
est composé de manière paritaire 
et comprend :

  3 Représentants du conseil 
d’administration

  3 Représentants élus des locataires  
au conseil d’administration

  Des représentants des associations 
de locataires

Les instances de décision et de concertation

Les diverses commissions 
issues du Conseil 
d’administration

  La commission d’attribution des 
logements examine les candidatures  
des demandeurs et désigne les 
futurs locataires

  La commission d’appel d’offres 
attribue les marchés et les contrats 
aux entreprises amenées à effectuer 
des interventions sur le patrimoine
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UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ 
AU SERVICE DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

Il assure la relation commerciale avec 
les locataires, de l’entrée dans les lieux 
à votre départ du logement, en liaison 
avec votre gardien et le responsable de 
secteur. Il est à votre écoute et répond 
à toutes vos demandes (loyer, SLS,...)

Horaires d’accueil du siège 
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
et de 12 h 45 à 17 h
Tél. 01 45 28 59 39
Fax 01 45 28 51 42

Horaires d’ouverture des loges 
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 16 h à 19 h

  Il est le garant de la qualité de service 
au quotidien et, notamment,  
de l’entretien et de la sécurité  
des immeubles dont il a la charge 

  Il vous renseigne et vous aide  
à résoudre les difficultés que vous 
pouvez rencontrer.

  Il agit rapidement, soit en réglant  
lui-même votre problème soit en  
transmettant vos demandes à l’office.

Le gardien, votre premier 
interlocuteur

  Répondre à vos demandes d’interventions 
locatives et techniques,

  Vous guider dans vos démarches  
administratives,

  Vous accompagner et vous soutenir  
par leurs conseils.

Il veille avec son équipe à votre satis-
faction en s’assurant du bon entretien 
courant des immeubles, du suivi des 
travaux, des prestations de nettoyage et 
du traitement rapide de vos demandes. 
Il est en charge des réclamations 
d’ordre technique, de la gestion des 
sinistres (dégât des eaux, incendie,...)

Le chargé de clientèle

Quelle est leur mission ?

Le responsable de secteur
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VOTRE ARRIVÉE 
DANS VOTRE NOUVEAU LOGEMENT

Le contrat de location 
Le contrat de location ou bail d’habitation 
est signé entre vous et l’OPH. Il contient 
nos engagements respectifs, ainsi que 
nos droits et obligations réciproques. 
Lisez-le attentivement et conservez-le 
précieusement.

Le règlement intérieur de l’im-
meuble 
Le règlement intérieur fixe les règles 
d’entretien des locaux et de vie en 
collectivité. Le respect de ces règles 
permet à chacun de partager 
un environnement agréable.

Le dépôt de garantie
Lors de la signature du bail, vous devez 
verser un dépôt de garantie, équivalent 
à 1 mois de loyer principal. 
Cette somme est débitée de votre 
compte. Il vous est restitué dans 
un délai de 2 mois lorsque vous quittez 
le logement éventuellement diminué 
des sommes restant à devoir ou des 
frais de remise en état du logement.

L’état des lieux d’entrée 
C’est le constat de l’état de votre logement 
à votre arrivée, rédigé en votre présence 
par un de nos représentants et signé 
par les deux parties. Dans les 10 jours 
suivant l’entrée dans les lieux, vous pouvez 
faire part de vos remarques par écrit 
des anomalies et dysfonctionnement qui 
n’auraient pu être décelés lors de l’état 
des lieux d’entrée. Un exemplaire de ce 
document vous est remis. Conservez-le 
car il témoignera, lors de votre départ, 
de l’état dans lequel se trouvait votre 
logement à votre arrivée. (C’est sur cette 
base que sont calculées, si nécessaire, 
les indemnités de remise en état).

BON 
À SAVOIR : 

L’avance LOCA-PASS est une aide 
qui peut vous permettre de financer 
le dépôt de garantie à l’entrée 
dans votre logement. 
Pour tout renseignement 
vous pouvez consulter le site : 
www.actionlogement.fr

Les démarches à suivre

 L’ouverture des compteurs
Il vous appartient d’ouvrir les comp-
teurs d’énergie auprès des fournisseurs 
de votre choix. Chacun des opérateurs 
vous expliquera les formalités  
et les démarches à accomplir.

  Pensez à communiquer  
votre nouvelle adresse

Quand vous arrivez dans votre  
nouveau logement... n’oubliez pas de 
communiquer votre nouvelle adresse 
aux administrations et services 
publics (CAF- services fiscaux, écoles, 
mairie, préfecture).

Sur le site www.changement-adresse.
gouv.fr. Vous pouvez déclarer aux  
organismes de votre choix, votre chan-
gement d’adresse (service gratuit).

Ce délai est d’1 mois lorsque l’état des lieux 
de sortie est conforme à l’EDLE.
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L’ASSURANCE 
HABITATION

S’assurer est une obligation

Chaque année, vous devez justifier à 
l’OPH du la souscription à une assurance 
multirisque habitation qui couvre 
les dommages incendie, explosion 
ou dégât des eaux. Cette assurance 
est indispensable et obligatoire au regard 
de la loi. L’assurance vous protège et 
couvre les dommages qui pourraient 
être causés. Elle doit couvrir votre 
logement, mais également la cave et le 
box si vous en disposez. Si l’OPH venait 
à constater que vous n’êtes pas couvert 
par une assurance, votre contrat de 
location pourrait être résilié de plein droit.

Contre quels risques 
vous assurer ?

Vous devez obligatoirement assurer 
vos responsabilités à l’égard de votre 
propriétaire pour les dommages que 
vous pouvez causer à l’immeuble, par 
le feu, l’eau ou l’explosion. Il est prudent 
de vous assurer également pour les 
dommages que vous pouvez causer 
à vos voisins. En effet, si un dégât des 
eaux, une explosion ou un incendie se 
produit chez vous, vous devrez indem-
niser vos voisins de leurs dommages, 
à moins que quelqu’un d’autre en soit 
responsable. De même, il est essentiel 
de vous assurer pour le cas où votre 
responsabilité civile serait engagée 
dans le cadre de votre vie privée. Cette 
assurance paiera les dommages causés 
accidentellement à autrui par vous-
même, vos enfants, votre conjoint, un 
animal ou un objet vous appartenant.

Que faire en cas de sinistre ?

Prévenez le plus rapidement 
possible votre gardien ou le siège 
de l’OPH de Villemomble. 
Avertissez votre assureur par lettre 
recommandée dans le délai prévu 
par votre contrat d’assurance ; 
généralement deux jours pour
le vol ou l’incendie, cinq jours 
pour les autres sinistres. Alertez 
le commissariat ou la gendarmerie 
le plus proche en cas de vol, de 
tentative de vol ou de vandalisme 
et déposez plainte auprès 
des services de police. 

Pour un dégât des eaux, remplissez 
un constat amiable délivré par 
votre compagnie d’assurance. Si le 
sinistre est de la responsabilité de 
l’OPH, vous devez informer votre 
gardien, remplir le constat amiable 
à adresser à votre assureur et en 
fournir un exemplaire à l’office. 

L’assurance vous garantit une  
indemnisation des biens détruits 
ou endommagés, ainsi que la prise 
en charge des frais occasionnés 
par les dégâts causés. 
Conservez toutes les preuves qui 
peuvent justifier de la valeur des 
biens disparus ou endommagés : 
factures, photos, garanties…
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LE LOYER ET LES CHARGES RÉCUPÉRABLES

Le supplément de loyer de solidarité (SLS)

La réglementation impose aux bailleurs sociaux de vérifier 
chaque année les ressources et la situation familiale de leurs 
locataires. En cours de bail, vos ressources peuvent en effet aug-
menter ou vos charges familiales diminuer. Vos revenus peuvent 
ainsi dépasser le plafond de ressources à respecter pour l’attribu-
tion d’un logement social. En cas de dépassement de 20% des 
plafonds de ressources, un supplément de loyer dit supplément 
de loyer de solidarité (SLS) doit être réclamé au locataire.

On distingue deux types  
de charges récupérables :

•  Les charges individuelles  
(les consommations d’eau…).

•  Les charges collectives (frais de  
gardiennage, de nettoyage des parties 
communes, entretien des espaces verts, 
taxe sur les ordures ménagères…).

Les charges locatives donnent lieu 
au versement de provisions et font l’objet 
d’une régularisation annuelle. 

Le décompte par nature de charges est 
communiqué annuellement au locataire  
un mois avant cette régularisation.

Comment est calculé votre loyer ?

Le montant de votre loyer est fixé en multipliant la surface corrigée  
ou la surface utile de votre logement - dont le décompte vous 
est remis en même temps que l’engagement de location - par 
un taux au mètre carré. Le loyer est réévalué périodiquement 
par le Conseil d’Administration dans les limites fixées par 
la réglementation.

Les charges récupérables

Les charges récupérables 
sont des sommes accessoires 
au loyer principal dont la liste 
est fixée par le décret n° 82-955 
du 9 novembre 1982, exigibles 
en contrepartie :

  Des services rendus liés  
à l’usage du logement ;

  Des dépenses d’entretien  
courant et des menues  
réparations sur les éléments 
d’usage commun ; 

  Des impositions qui corres-
pondent à des services dont  
le locataire profite directement.
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Quand et comment régler votre quittance ?

Le loyer est payable mensuellement, à terme échu, c’est-à-
dire pour le mois écoulé. Chaque fin de mois, vous recevez 
votre avis d’échéance qui vous indique le montant de votre 
loyer et des provisions de charges que vous avez à régler. 

Sur www.oph-villemomble.fr 
ou à la Trésorerie du RAINCY
8 ALL BARATIN - 93340 LE RAINCY

Quels sont 
les moyens 
de paiement 
à disposition ?

 Le prélèvement automatique.

Le prélèvement automatique est un 
moyen de paiement souple et sécurisé. 
Il vous permet de vous acquitter 
de votre loyer aux dates prévues sans 
intervention de votre part. Deux dates 
de prélèvement sont mises à votre 
disposition, le 5 et le 11 de chaque 
mois. Pour mettre en place ou modifier 
la date de prélèvement automatique, 
nous vous invitons à en faire la  
demande auprès du service gestion 
locative. Pour cela, il vous suffit  
de remplir un formulaire disponible  
à l’OPH et de remettre un relevé d’identité 
bancaire (RIB).

  Par chèque.

À déposer, à la loge de la gardienne 
durant la période d’encaissement 
des loyers ou au Centre des Finances 
Publiques du Raincy.

Que faire en cas de 
difficultés de paiement ?

Prenez contact avec les services 
de l’OPH de Villemomble 
dès les premières difficultés.
Nous pouvons ensemble envisager 
des solutions personnalisées 
correspondant à vos capacités 
financières et vous accompagner 
dans vos démarches afin de 
régulariser votre situation avec 
les différents partenaires sociaux. 
Vous pouvez rencontrer en toute 
confidentialité les personnes en 
charge de l’accompagnement des 
locataires en difficultés de paie-
ment en prenant contact avec 
les services de l’OPH qui vous 
orienterons dans vos démarches.
Divers dispositifs peuvent, en effet, 
être mis en œuvre pour éviter  
une dégradation de la situation 
(étalement de la dette, accompa-
gnement social, étude sur la mise 
en œuvre de dispositifs d’aides 
auprès du Conseil Départemental). 
Ne laissez pas votre dette 
s’aggraver, vous vous exposeriez 
à des poursuites pouvant 
aller jusqu’à la résiliation 
de votre bail et l’expulsion.

Votre paiement doit nous être adressé dans les délais indiqués sur l’avis d’échéance 
(sauf si vous avez opté pour le prélèvement automatique). 
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Les aides versées par 
la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) ont 
pour but de vous aider à 

réduire la part de loyer dont vous devez 
vous acquitter.

L’Aide Personnalisée 
au Logement (APL) / 
L’Allocation de Logement (AL)

L’APL est destinée à toute personne 
locataire d’un logement conventionné. 

L’AL est destinée à toute personne loca-
taire d’un logement neuf ou ancien non 
conventionné, répondant à des normes 
minimales de confort et de sécurité.

Le montant de l’APL /AL dépend :

 du lieu de résidence,

 des ressources du ménage,

 du nombre d’enfants,

  de la situation familiale  
et professionnelle,

 du loyer principal (hors charges).

L’APL/AL  est versée directement à 
l’OPH de Villemomble, qui la déduit 
du montant de votre loyer. 

En cas de dette, l’APL/AL peut être 
suspendue.

Chaque année, 
n’oubliez pas :

D’accomplir les formalités 
de renouvellement de vos droits 
d’avertir la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) :

 si vous changez d’adresse,

  si votre situation familiale se modifie 
(naissance, mariage, décès),

  si votre situation professionnelle 
change (perte d’emploi),

  si l’un des conjoints cesse toute 
activité.

La prime de 
déménagement

La prime de déménagement 
s’adresse aux familles 
nombreuses qui déménagent 
quand leur famille s’agrandit. 

Pour en bénéficier, vous devez 
avoir au moins trois enfants 
à charge, votre dernier enfant 
doit avoir moins de 2 ans et vous 
devez prétendre à l’APL pour 
votre nouveau logement. 

Il vous faut faire une demande 
de prime dans les six mois qui 
suivent votre déménagement en 
fournissant à la CAF les justificatifs 
réclamés.

LES AIDES AU LOGEMENT 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Vivre ensemble exige l’observation de règles de bon sens. 
Le respect de la tranquillité des autres et de l’environnement 
est l’affaire de tous. La qualité de vie au sein des résidences 
dépend de la bonne volonté de chacun. 

Le respect du règlement intérieur 

La signature du bail vous oblige à respecter le règlement  
intérieur de l’immeuble. L’objet du règlement est la bonne 
tenue de l’immeuble et le respect des règles d’usage, de bien-
séance, d’hygiène et de sécurité qui s’imposent à la collectivité. 
Le non respect du règlement peut entraîner la rupture du bail.

Les troubles de voisinage

Les bruits importunent la nuit (entre 22 h et 7 h du matin) mais peuvent aussi gêner 
dans la journée, car vos voisins peuvent être souffrants ou astreints à des horaires 
de travail ou de repos particuliers.

Vous ne devez pas troubler la tranquillité de votre voisinage immédiat, 
et ce, de jour comme de nuit :

  Réglez le volume de votre radio, télévision ou chaîne-hifi de manière  
à ne pas gêner vos voisins.

  Veillez à ce que vos enfants ne troublent pas la tranquillité des autres locataires.

 N’utilisez pas d’appareils bruyants.

  Si vous devez faire des travaux, prévenez vos voisins à l’avance :  
ils apprécieront d’avoir été informés et sauront que la gêne n’est que  
de courte durée.

Le trouble 
de voisinage 
peut conduire 
à la rupture 
du bail.
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C’est aussi :

    Ne pas laisser ses enfants jouer dans les parties communes,  
notamment dans les couloirs et les ascenseurs.

  Déposer ses ordures ménagères dans les conteneurs prévus à cet effet.

  Ne pas jeter ses détritus ou d’autres objets par la fenêtre ou par terre.

  Ne pas secouer ses tapis ou torchons par la fenêtre ou sur le palier.

  Ne pas entreposer des objets encombrants dans les gaines techniques  
(paliers, sous-sol,...)

  Utiliser les locaux prévus pour le rangement des poussettes et des vélos.

  Garer correctement sa voiture en respectant  
les interdictions de stationnement.

  Laisser toujours libres les accès  
pompiers.

L’accès à l’immeuble

Pour assurer la tranquillité et la sécurité, l’OPH a fait installer, sur l’ensemble de 
ses immeubles collectifs des contrôles d’accès. Pour que ce système demeure 
efficace, il est important que les résidents soient vigilants lorsqu’ils autorisent 
l’accès à l’immeuble.
Par ailleurs, le regroupement de personnes dans les parties communes (hall 
d’entrée, escaliers...) constitue, aux termes de la loi sur la sécurité intérieure 
du 18 mars 2003, un délit passible d’une peine d’emprisonnement et 
d’une amende.
Si ce regroupement entraîne des nuisances telles que bruits, dégradations, 
entrave à la libre circulation, les services de police sont autorisés à intervenir 
et à verbaliser les fauteurs de troubles.

?

L’usage des parties communes

Votre environnement mérite le même respect que votre logement : 
les espaces aménagés, les espaces verts, les plantations, les cabines d’ascenseurs, 
les halls d’entrée et les couloirs… Préserver son cadre de vie, c’est d’abord éviter de salir 
et de dégrader les parties communes. 
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1  Utiliser les locaux prévus pour 
le rangement des poussettes et vélos 
et ne pas entreposer d’objets en dehors 
des espaces réservés à cet usage.

2  Garer correctement sa voiture dans 
les parkings et respecter les interdictions 
de stationnement.

3  Éviter d’étendre du linge de façon  
visible de l’extérieur, de fixer une pa-
rabole ou d’utiliser les balcons comme 
débarras.

4  Se renseigner auprès du gardien 
pour le débarras des encombrants.

5  Accepter les visites prescrites dans 
l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène  
et de l’entretien de l’immeuble et  
les mesures qui peuvent en découler.

6  Préférer un balcon fleuri mais ne 
déposez rien sur les rebords de fenêtres.

7  Ne pas jeter de papiers, mégots, 
débris ou objets sur les allées, 
les pelouses et dans les parties 
communes.

8  Ne pas laisser vos animaux familiers 
errer dans la résidence, ni faire leurs 
besoins sur les pelouses et les allées 
de circulation. 
Les tenir en laisse et ne pas les enfermer 
sur le balcon.

1 2

3

4

6

5

7

8

Préserver son cadre de vie, c’est également…

Ne secouez pas 
vos nappes et tapis 
par la fenêtre.
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L‘ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT

Qui fait quoi ?

En votre qualité de locataire, il vous 
appartient d’effectuer l’entretien 
courant de votre logement afin de le 
conserver en bon état. Un entretien 
régulier va vous permettre de vivre  
dans un environnement sain et agréable. 
Vous trouverez ci-dessous les règles 
et des quelques conseils pratiques 
pour en assurer le bon entretien.

Les améliorations

Vous pouvez réaliser des travaux 
d’embellissement ou d’amélioration 
à l’intérieur de votre logement. S’il s’agit 
de travaux de transformations vous 
devez obenir au préalable une autorisa-
tion écrite de l’OPH, faute de quoi, 
les frais, de remise en état engagés 
par l’OPH pourront vous être facturés.

En cas de doute ou pour toute question, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
votre gardien ou les services de l’OPH. 

Les contrats d’entretien 

Des contrats d’entretien sont compris 
dans les charges récupérables : 
robinetterie, chauffe-bain, chaudière 
individuelle au gaz, désinsectisation...
L’OPH peut vous renseigner sur les 
prestations incluses dans ces contrats 
sur les dates de passages des entre-
prises. Si vous êtes absent lors de 
leurs visites, il est préférable, pour 
votre sécurité et votre confort, de laisser 
vos clés à votre gardien ou à un voisin 
afin de faciliter les interventions.

QUELQUES CONSEILS 
PRATIQUES 

Aérer votre logement 
Pour prévenir la condensation 
et l’apparition des moisissures, 
veillez à bien aérer votre logement 
tous les jours pendant au moins 
cinq minutes.

  Vérifiez régulièrement que les 
bouches d’aération ne sont pas 
obstruées.

  Nettoyez-les au moins une fois 
par an. L’OPH assure l’entretien 
de la VMC.

  Ne branchez pas votre hotte 
d’aspiration de cuisine sur la 
gaine de ventilation (vos voisins 
peuvent récupérer les odeurs  
de cuisson). Ne branchez pas 
non plus de sèche linge sur 
cette gaine.

  Insectes : en cas d’apparition  
d’insectes (puces, punaises, ...) 
utiliser des produits insecticides  
appropriés et contacter votre 
gardien.

  Cave, boxe : vous devez en 
assurer la surveillance et entre-
tenir ce local au même titre que 
votre logement.

En cas d’apparition de 
moisissures, vérifiez que la 
ventilation du logement est 
toujours assurée.

Préserver son cadre de vie, c’est également…
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3  Fenêtres

Si vous avez des 
fenêtres en PVC, 
ne les peignez pas 
et ne les percez pas, 
leur étanchéité 
en serait altérée.

2  Radiateurs

Ne placez pas de 
meubles devant les 
radiateurs ou de linge 
dessus : cela nuit à 
la bonne diffusion de
la chaleur.

1  Robinetterie, chasse d’eau

  Un défaut d’entretien peut vous coûter cher. Un filet d’eau en provenance de la 
chasse d’eau ou d’un robinet équivaut à une consommation annuelle de 550 m3.

  Dans la salle de bains et la cuisine, vérifiez et entretenez le bon état des joints  
en silicone, notamment entre la baignoire, le lavabo ou l’évier et le mur.

Les réparations à la charge du locataire

Le locataire doit réaliser les travaux d’entretien courant, les menues réparations ainsi 
que le remplacement d’éléments assimilables auxdites réparations. Ces réparations 
dites locatives sont définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987.

2

1

3

En cas de problème de robinetterie, contactez votre gardien qui appellera 
la société chargée de l’entretien des installations.

Peinture 
et tapisserie 
à la charge 
du locataire
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4  Balcon, terrasse, loggia

Veillez à tenir en parfait état 
de fonctionnement les écoulements 
d’eau de vos balcons et terrasses 
et à éviter tout ruissellement sur 
les façades lors de l’arrosage de 
vos plantes. Si vous installez 
des jardinières, il est obligatoire 
de les disposez vers l’intérieur. 

En cas de chute,
elles pourraient causer 
des blessures ou 
des dommages dont 
vous seriez tenu 
responsable.

5  Menuiseries et volets

Qu’elles soient en bois ou en PVC, les fenêtres 
et portes-fenêtres de votre logement nécessitent 
le plus grand soin. Vérifiez périodiquement que 
les rainures d’égouttage et les trous d’évacuation 
d’eau ne soient pas obstrués. Pensez à huiler  
légèrement les paumelles, crémones et les parties 
mobiles. Ne peignez pas les joints d’étanchéité, 
la peinture risquerait de les attaquer. Nettoyez 
régulièrement les fenêtres en PVC avec une 
éponge humide. Si vous devez changer les joints 
de menuiserie, évitez les joints mousse trop épais 
qui ne manqueront pas de forcer à la fermeture 
des portes et des fenêtres, et risqueraient 
de les déformer.Pour la pose de vos rideaux, 
ne percez surtout pas les fenêtres PVC, utilisez 
des supports adhésifs.

2

5

6

1

3

4

  Locataire       Propriétaire       Contrat d’entretien*     (*ou locataire à défaut de contrat d’entretien)

6  Du sol au plafond

Les sols, murs et plafonds de votre logement nécessitent 
que vous en preniez soin. Il vous appartient en effet d’assurer 
les menues réparations et autres reprises de dégradations : 
faïences cassées, trous dans les murs, papiers peints 
déchirés ou crayonnés, sols brûlés, tachés poinçonnés  
par les pieds des meubles…
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VOTRE SÉCURITÉ

La sécurité, c’est l’affaire de tous ! La simple observation 
de quelques précautions élémentaires constitue votre meilleure 
protection et celle de votre famille.

Incendie

Prévenez le gardien et 
les sapeurs pompiers (tél.18). 
Donnez-leur précisément tous 
les renseignements pour qu’ils 
arrivent le plus vite possible : 
adresse, rue, immeuble, étage 
et éventuellement code d’accès.

Le DAAF

Le détecteur avertisseur autonome 
de fumée ou DAAF est installé 
par l’OPH. Il s’agit d’un dispositif 
de sécurité qui sert à prévenir 
les risques d’incendie en détectant 
les émanations anormales de 
fumée. Vous devez l’entretenir afin 
de garantir une sécurité optimale. 
Testez régulièrement la bonne 
marche de votre détecteur de 
fumée, ôtez la poussière sur  
le détecteur et nettoyez l’extérieur  
du capot.

Le feu se déclare dans une 
pièce de votre appartement

   Fermez la porte de la pièce concernée 
et les fenêtres de votre appartement 
pour éviter tout courant d’air.

   Fermez le gaz si votre logement  
en est équipé ainsi que le compteur  
électrique.

   Éteignez  le feu à l’aide d’un extincteur 
si cela est possible.

   Restez à l’extérieur du logement  
en attendant la venue des pompiers.

Le feu se déclare à l’extérieur  
du logement

   Restez dans l’appartement si la porte  
d’entrée est menacée par les flammes.

   Fermez porte d’entrée et fenêtre  
pour éviter tout appel d’air.

   Fermez le gaz.

   Mettez des linges mouillés au bas  
des portes et arrosez la partie menacée.

   Manifestez votre présence  
aux fenêtres.

RAPPEL : 
le stockage de 
bouteilles de gaz et 

l’installation de gaz propane 
sont interdits.
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Électricité

  Vérifiez régulièrement l’état de vos prises de cou-
rant et des fils de vos appareils électriques.

  Utilisez correctement votre matériel : les appareils 
munis d’une prise à broche doivent être branchés 
sur des prises murales.

  N’entreprenez pas de bricolage ou rajout de prises 
électriques, notamment dans la salle de bains.

  Coupez le courant au niveau de votre disjoncteur 
avant toute réparation.

  N’utilisez aucun appareil électrique en ayant les 
pieds ou les mains mouillés.

Avant de procéder à toute modification de votre ins-
tallation électrique, vous devez faire une demande 
d’autorisation écrite auprès de l’OPH qui vous indi-
queront si ces modifications sont possibles.

Pannes 
d’ascenseur

  Vous êtes à l’intérieur : 
conformez-vous aux 
consignes, utilisez le 
bouton d’alarme qui  
préviendra l’ascensoriste,  
attendez l’intervention.

  Vous êtes à l’extérieur : 
ne tentez aucune 
manœuvre, prévenez  
le gardien.

  Tranquillisez les  
personnes qui sont  
à l’intérieur.

  Ne jamais ouvrir de  
l’intérieur de l’ascen-
ceur les portes pour des 
raisons de sécurité.

Fuites d’eau

  En cas d’inondation, 
fermez votre compteur.

  Prévenez éventuelle-
ment les pompiers si la 
fuite est importante.

  Établissez avec vos 
voisins un constat 
amiable et envoyez-le  
à votre assureur. 

Absence pour 
plusieurs jours

  Fermez le ou les robi-
nets d’arrivée de gaz ;  
fermez l’électricité  
au disjoncteur. 

  Fermez le ou les robi-
nets d’arrivée d’eau.

Fuites de gaz

  Vérifiez régulièrement le bon état des tuyaux 
souples de raccordement (normes actuelles). 
Changez-les selon la date de validité indiquée sur 
le tuyau ou dès qu’ils sont abîmés. Préférez un 
flexible métallique.  
La réglementation en vigueur oblige à installer un 
flexible qui se visse. L’achat du tuyau de raccor-
dement est à la charge du locataire. Si le robinet 
d’arrivée du gaz doit être changé, les travaux sont à 
la charge de l’OPH. Prévenez votre gardien.

  Ne bouchez pas les grilles de ventilation : elles  
assurent votre protection en cas de fuite, permettent 
une bonne combustion du gaz et évitent tout risque 
d’asphyxie.

  Si vous constatez une fuite de gaz :  
fermez le robinet général d’arrivée de votre  
logement, ouvrez la fenêtre.

Contactez le plus rapidement possible votre gar-
dien qui, en fonction de la fuite, fera appel aux 
services compétents (plombier, GDF, etc.).
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LE SERVICE D’URGENCE  

Si vous rencontrez un problème technique grave (incendie, grosse 
fuite…) : contactez immédiatement votre gardien, ou directement les 
secours (numéros d’urgence précisés ci-dessous).

Les soirs, week-ends et jours fériés : l’OPH met à votre disposition 
un numéro pour toute intervention présentant un caractère d’urgence :

 Incendie ou explosion (après avoir appelé les pompiers)

 Fuite importante

 Dégradations suite à intempéries

 Incident grave et anormal

 Panne importante (chaudière, ascenseur…) 

Ce service sera assuré au numéro :
 

Qui contacter en cas d’urgence?

Les numéros d’urgence :

Pompiers : 18 
Police Nationale : 17 
SAMU : 15 
Numéro européen d’urgence : 112 
Gaz de France : 0 800 47 33 33
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PRÉPAREZ VOTRE DÉPART

Le congé

Si vous souhaitez quitter votre logement, adressez une lettre 
recommandée avec avis de réception ou remettez-la en main 
propre au siège de l’OPH. Le délai de préavis commence à courir 
dès la réception du courrier. La lettre de congé doit être signée par 

l’ensemble des signataires du bail.

Le délai de préavis est d’un mois.

Dès que vous avez annoncé votre départ, pendant toute la durée du préavis,  
vous devez accepter de faire visiter votre logement à de futurs locataires.

La visite conseil 

Avant l’état des lieux de 
sortie, vous pouvez  
demander un rendez-vous 
avec un représentant 
de l’OPH. Cette visite 
déterminera les travaux 
à faire avant votre 
départ et donnera une 
estimation du montant 
des réparations à votre 
charge. 

Ainsi, vous resterez 
libre d’effectuer vous 
même, avant votre 
départ, les travaux  
de remise en état.

Exemple d’une lettre de congé

Nom et prénom

Adresse du logement

Adresse de la place de garage

Monsieur le Président de l’OPH

10, avenue Detouche

93250 Villemomble

Monsieur le Président,

Par le présent courrier, je donne congé 

de mon logement (et de mon garage), 

dont l’adresse est ci-dessus. 

Ma nouvelle adresse sera :

Téléphone :

Je vous prie d’agréer, Monsieur, 

l’expression de sincères salutations.

Fait à :

Signature du ou des titulaires du bail.
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Le solde de votre compte

Après la restitution des clés, 
l’OPH vous adressera un arrêté 
des comptes dans un délai d’un mois 
si l’état des lieux de sortie est 
conforme à l’état des lieux d’entrée. 
À défaut, ce décompte vous sera 
adressé dans un délai de deux mois.

Ce décompte vous sera envoyé  
en tenant compte :

  du montant de votre dépôt  
de garantie,

  des loyers restants dus,  
jusqu’à la fin de votre préavis,

  du coût des éventuelles  
réparations locatives,

  de la régularisation des charges  
et d’eau jusqu’à votre date de sortie.

Merci de laisser votre nouvelle 
adresse à l’OPH de Villemomble 
pour faciliter la restitution  
du dépôt de garantie

L’état des lieux de sortie

Ce document constate l’état de votre appartement, de votre cave 
et de votre garage au moment de votre départ. Il sera établi lorsque 
votre logement et votre cave seront vidés de tout meuble. 

Il détermine les éventuelles réparations locatives qui vous seront imputables par 
comparaison avec l’état des lieux entrant (exemples de dégradations : crépissage  
des murs, collage de dalles sur les murs et plafonds, collage de papier aux plafonds 
sans l’accord de l’office de l’habitat…).

Lors de votre départ, remettez toutes les clés de votre logement, de la boîte aux lettres, 
éventuellement du parking et de la cave au représentant de l’OPH chargé de votre état 
des lieux de sortie.

Rendez votre logement 
en bon état

Vous devez restituer votre logement 
en bon état d’entretien. Outre la 
propreté du logement, les réparations 
locatives pouvant vous être réclamées 
concernent notamment : 
papier, peintures et revêtements de 
sol détériorés de votre fait, appareils 
sanitaires cassés, fêlés ou ébréchés, 
trous dans les murs et cloisons, vitres 
cassées ou fêlées, appareillages élec-
triques défectueux, canalisation d’eau 
ou robinetterie, portes ou serrures 
abîmées ou faussées.

Nous vous rappelons également que 
les travaux de transformation peuvent 
être entrepris (modification d’une cloi-
son, changement de revêtement de sol 
etc.) qu’avec l’accord écrit de l’office 
qui se réserve le droit de refuser. 
Si vous n’en faites pas la demande 
préalablement, nous pouvons vous 
réclamer la remise en l’état initial  
de l’appartement au moment de  
votre départ.
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NOTES 

QUELQUES INFORMATIONS  
ET NUMÉROS UTILES

ACCUEIL OPH : 01 45 28 59 39

Résidence : 
Votre agent de gestion : 
Votre gardienne : 
N° de la loge : 
Adresse : 

Passage des encombrants : 

Horaires d’ouverture de la loge : 
De        à        et de        à        
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www.oph-villemomble.fr

Office Public de l’Habitat de Villemomble
Établissement Public Industriel et Commercial
10 avenue Detouche
93250 Villemomble
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