Vous allez déménager ?

Quelques conseils pour que votre départ se déroule en toute sérénité...

1 LA VISITE CONSEIL

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS RENDRE DISPONIBLE ?

Souvent appelé « pré-état des lieux », ce service (gratuit) vous est
proposé (ou s’effectue à votre demande) avant votre départ.

Que ce soit pour la visite conseil ou pour l’état des lieux définitif,
vous avez la possibilité de vous faire représenter par un proche
ou un voisin de confiance. N’oubliez pas de lui remettre une
procuration car, sans elle, le rendez-vous ne pourra avoir lieu.

Accompagné de votre Gestionnaire Clientèle, vous pourrez repérer
ensemble les éventuelles réparations à effectuer avant de partir, mais
aussi estimer leur coût (voir encadré des prix estimatifs si elles sont
réalisées par des entreprises).

ATTENTION : toute absence à un état des lieux sortant entrainera une
procédure contentieuse ! Il en sera de même si vous déposez les clés de
votre logement dans la boîte aux lettres de votre agence Habitat du Nord. Les
frais engendrés seront à votre charge.

QUELQUES EXEMPLES DE REPARATIONS :
Coût moyen (TTC) donné à titre indicatif, hors vétusté, barème 2020.

Si cette visite n’est pas obligatoire,
elle est vivement recommandée !

EMBELLISSEMENT
• Revêtement de sol1
(dépose de l’ancien revêtement incluse) = 18,79€/m2
•F
 orfait papier peint (détapissage + tapissage1) = 17,35€/m2
•R
 éfection des plafonds suite à l’enlèvement de dalles2 =
29,06€/m2
• Trou dans le mur = 8,54€

N’oubliez pas qu’elle vous permet de minimiser le montant des
éventuelles réparations locatives facturées à votre départ…

NETTOYAGE
• Forfait nettoyage
(selon la surface du logement) = de 144,54€ à 257,74€
• Détartrage sanitaire
(baignoire, douche, lavabo ou WC) = 27,50€
REMPLACEMENT
• D’un meuble évier / lavabo1 = 137,50€ pour un meuble 2
portes / 159,50€ pour un 3 portes
• D’un vitrage1 = 107,16€
• D’un badge = 13,20€
• D’une clé = 6,16€
• D’une ampoule électrique1 = 22€
• D’une poignée de porte1 = 51,29€

Les réparations doivent être effectuées correctement.
N’hésitez pas à demander conseil à votre gestionnaire clientèle !

1
2

fourniture et pose du nouveau
dans le cas où c’est vous qui les avez posées

Habitat du Nord vous accompagne pour préparer au mieux votre départ…
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Vous venez de nous faire parvenir votre préavis :

Pendant la durée de votre préavis, vous devez* laisser visiter votre logement aux candidats à la location.
*obligation prévue dans votre contrat de location

2 L’ETAT DES LIEUX DEFINITIF
La comparaison est effectuée entre l’état du logement à votre arrivée et à votre départ.
Le point est fait sur les éventuelles réparations restant à effectuer.
Le jour du départ, votre logement ainsi que ses annexes (jardin, garage, cave…) doivent
être EN BON ÉTAT d’entretien, PROPRES et VIDES de tout meuble.
Tout aménagement que vous auriez effectué sans l’autorisation préalable d’Habitat du
Nord doit être démonté (cuisine équipée, terrasse béton…).
Enfin, les points lumineux doivent être équipés d’ampoules, et les éventuelles
réparations locatives effectuées.

Veillez à faire courir votre contrat d’assurance logement jusqu’au jour de votre sortie :
un dégât peut encore survenir, même quelques jours avant votre départ.
A L’ISSUE DE L’ÉTAT DES LIEUX, N’OUBLIEZ PAS…

Et avant de partir, pensez à :

• de nous remettre l’ensemble des clés et badges

de votre logement, et de ses annexes (garage, cave,
boîte aux lettres…) - en bon état de fonctionnement,

• de nous communiquer vos références bancaires
ainsi que votre nouvelle adresse afin que nous
vous fassions parvenir votre dépôt de garantie
(dans le mois qui suit votre sortie). Ce dernier vous
sera (intégralement) remboursé dans le cas où vous
ne devez aucune somme à Habitat du Nord.

❐

 ontacter vos fournisseurs d’électricité et de gaz pour
C
effectuer un relevé de compteurs à la date où vous
cesserez d’occuper les lieux.
Pour l’eau, si elle est incluse dans vos charges, nous
nous chargeons du relevé de compteur.
Si en revanche elle fait l’objet d’une facture à part, c’est
à vous d’effectuer le relevé.
Dans le cas où vous avez versé une caution auprès
du prestataire, n’oubliez pas d’en demander le
remboursement.
Faire transférer ou annuler votre ligne téléphonique
(ainsi que votre accès à Internet).

-

Rendre un logement PROPRE et en BON ETAT, ça veut dire quoi ?
-> les sols seront dépoussiérés et lessivés (y compris les balcons et terrasses).
-> les plafonds tâchés, jaunis seront lessivés. En présence de dalles posées par
le locataire en place, ce dernier devra les retirer et remettre en état les plafonds.
-> les papiers peints tâchés, jaunis seront retirés et les murs
retapissés ou enduits puis repeints proprement en blanc.
-> les portes, plinthes et châssis seront lessivés ou repeints (sauf PVC et ALU).
-> les vitres seront nettoyées (intérieur et extérieur, sauf conditions
particulières d’accessibilité). Les vitres rayées ou brisées seront changées.
-> les joints silicones seront nettoyés ou remplacés si moisis ou déteriorés.
-> les prises / interrupteurs / poignées de portes et fenêtres seront resserrés.
-> les chêneaux et gouttières (en logement individuel) seront nettoyés et en bon
état d’usage.
-> les jardins seront en bon état d’entretien
(pelouse tondue, arbustes entretenus, haies
taillées, allées et chemins désherbés et mauvaises
herbes arrachées) et débarassés de tout effet/
aménagement personnel (abri de jardin...).

Faire votre changement d’adresse à La Poste
(ainsi qu’à la Préfecture pour votre carte grise).
Régler votre dernière quittance.

APL - à savoir : l’APL ne se calcule pas au prorata du temps passé dans le
logement sur un mois. Elle n’est versée que pour un mois complet (du 1er au
dernier jour du mois). Ainsi, si votre contrat de location se termine en début,
milieu ou avant la fin du mois, c’est la CAF qui décide qui, d’Habitat du Nord
ou de votre nouveau bailleur/propriétaire, vous reversera cette somme.

Nous organisons votre départ sans surprise
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La force
du logement
social

Il s’agit de la 12ème famille d’Engagements de Service® du référentiel Qualibail.
Qualibail est un référentiel d’engagements de service destiné à améliorer
la qualité de service rendu au locataire.

