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Le J, Angers connectée jeunesse l’adresse incontournable des jeunes de 
15-30 ans est un lieu riche en documentations, conseils, bons plans, 
animations... 

L’entrée dans un premier logement génère forcément des questions 
relatives aux démarches à effectuer, aux nouvelles responsabilités qu’il 
entraine et aux relations entre le propriétaire et vous. 

Ce guide vous aidera, par ces conseils pratiques, dans vos premières 
démarches et tout au long de votre location.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 

 
Lundi, mercredi, jeudi :  
10h - 12h30 et 14h - 18h 
 
Mardi et vendredi : 14h - 18h 

 

J, Angers connectée jeunesse 
12 Place Imbach 
49000 ANGERS 
Tél : 02 41 05 48 00 
@direction.jeunesse@ville.angers.fr 
 
+ d’infos sur www.angers.fr/jeunes 
facebook : jeunes Angers 
#jeunesAngers 

CONTACT 

http://www.angers.fr/jeunes


  3 

 GUIDE PRATIQUE DU PREMIER LOGEMENT       –  Mise à jour février 2018 

  

 
 

I. TROUVER LA BONNE LOCATION 
1) Quels sont mes besoins, mes priorités ?  .......................................   4 
2) Comment et où chercher un logement ?  .......................................   5 
3) Que faut-il repérer lors de la visite d’un logement ?  ......................   8 

 
 

II. AVANT DE S’ENGAGER 
1) Les aides financières ...................................................................... 10    
2) Le loyer ........................................................................................... 14  
3) Les charges .................................................................................... 15 
4) Les autres dépenses ...................................................................... 15 
5) Faites vos comptes......................................................................... 17 

 
 

III. PREPARER SON ENTREE ET SON INSTALLATION 
1) L’état des lieux ............................................................................... 18 
2) Quels sont les papiers à fournir ?  .................................................. 18 
3) Les contrats de location .................................................................. 19 
4) Que faut-il payer ?  ......................................................................... 20 
5) Le changement d’adresse .............................................................. 21 
6) Quels travaux et réparations puis-je effectuer ?  ............................ 22 

 
IV. LES RECOURS EN CAS DE PROBLEMES AVEC VOTRE 

PROPRIETAIRE .......................................................................... 23 

 
V. COMMENT DONNER CONGE DE SON LOGEMENT........24 

 
VI. ADRESSES UTILES  .................................................................... 26 

 
VII. DES PROFESSIONNELS A VOTRE ECOUTE.........................32 

 
 

 

SOMMAIRE 



  4 

 GUIDE PRATIQUE DU PREMIER LOGEMENT       –  Mise à jour février 2018 

 

1) Quel sont mes besoins mes priorités ? 

Avant de se lancer dans une recherche de logement, il est 
nécessaire d'évaluer ses besoins et envies, en fonction de ses 
ressources, afin de diriger sa recherche. Plusieurs critères sont à 
prendre en compte :  

  

  Le type d’habitation :  
* Chez l'habitant, 
* Logements collectifs, 
* Résidences de Jeunes Actifs, (adresses page 27) 
* Foyers d'étudiants, (adresses page 27) 
* Résidences universitaires, 
* Logement individuel, 
* Colocation…(sites internet page 8 et 31) 
  

La localisation :  
* campagne, 
* proche du centre-ville, 
* proche des transports en commun,  
* proche des commerces, 
* proche du lieu de travail ou d'étude, etc… 

  
Le type de logement :  

* chambre : chez l'habitant (meublée ou non) 

* studio : 1 pièce principale avec coin cuisine + sanitaires  
* T1 : 1 pièce principale + cuisine + sanitaires  
* T1 bis  : 1 pièce principale + 1 pièce avec coin cuisine + 

sanitaires  
* T2 : 2 pièces principales + cuisine + sanitaires 

 

I. TROUVER LA BONNE LOCATION  
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 Les possibilités financières : 
* Prendre en compte ses ressources 
* Envisager un loyer maximal 
  

2) Comment et où chercher un logement ? 

 

Les agences immobilières : 
Elles proposent des logements du secteur privé correspondant à 
vos besoins. Les frais d'agence correspondent à environ un mois 
de loyer et ne sont exigibles que si vous prenez le logement. 
L’agence assure le lien avec le propriétaire en cas de problèmes. 
  
Le marché des particuliers :  
Ce sont les petites annonces que l'on trouve dans la presse, les 
hebdomadaires de particuliers, sur internet, chez les 
commerçants ou dans les réseaux d'information jeunesse (CIJ, BIJ 
et PIJ).  
 On trouve également dans la presse les annonces des agences 
immobilières, des notaires et des marchands de listes. 
Attention, ces marchands de listes vous font payer l'accès à leur 
fichier de locations.  
 
Pour les étudiants :  
Le CLOUS (Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires)  
propose de nombreux logements en cités universitaires et en 
résidences universitaires. L'admission dans ces logements 
nécessite de faire une demande de Dossier Social Etudiant (DSE) 
avant le 31 mai. Mais les demandes effectuées après cette date 
sont toujours possibles. (Adresse page 30). 
Les offres de logement du CLOUS sont disponibles sur le site 
internet avec code d’accès : www.lokaviz.fr. 
 

i 

i 

http://www.lokaviz.fr/
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Les mutuelles étudiantes : 
SMEBA (www.smebhabitat.fr), Mutuelle des Etudiants 
(www.lmde.com) proposent également des logements chez les 
particuliers. (Adresses page 30) 

 

Les résidences étudiantes privées à Angers proposent des 
logements équipés meublés ou non :  

Résidence Cambridge www.residencecambridge.over-blog.com 
(02.41.44.02.38.) 

 NEXITY www.nexity.com (02.41.24.89.00) 

 Immobilière Podeliha www.podeliha.fr (02.41.68.77.00.) 

 STUDEA ST SERGE (06 29 11 03 51) 

 ARPEJ www.univercity.fr (02.41.21.59.53.) 

 FAC-HABITAT www.fac-habitat.com 

 CAP’ETUDES www.cap-etudes.com (02.41.88.56.41.) 

 CAP AVENIR www.cap-avenir.fr (02.41.42.56.23.) 

 KLEY ANGERS : www.kley.fr/angers 

Pour les salariés : 

Certaines entreprises cotisant au 1% logement peuvent aider 
leurs salariés. Renseignez-vous auprès de votre entreprise, du 
CIL Action Logement (Comité Interprofessionnel du logement)  
(adresses page 28)  
 

 Les Organismes de logement HLM : La demande unique 

Pour obtenir un logement HLM, il faut déposer un dossier de 
demande de logement auprès d’un bailleur social, de l’accueil 
logement afin qu’il soit enregistré sur le fichier unique commun 
de la demande locative sociale. Ensuite cette demande sera 

http://www.residencecambridge.over-blog.com/
http://www.fac-habitat.com/
http://www.kley.fr/angers
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examinée en commission. Pour bénéficier de ces logements, les 
ressources du locataire doivent être inférieures à un certain 
plafond qui diffère selon la composition du ménage et de ses 
conditions actuelles de logement entre autre. La demande doit 
être renouvelée tous les ans. Certains documents sont à fournir 
pour constituer le dossier (se renseigner auprès des organismes 
d'HLM). Un fichier unique de la demande locative sociale est mis 
en place. Un seul formulaire pour une seule démarche. 
www.demandelogement49.fr (adresses page 26) 
  
Accueil logement (Angers Loire Métropole)  
Service d’information, de conseil et d’orientation pour tout 
public recherchant un logement public ou privé. Offres de 
particuliers pour des locations principalement destinées aux 
étudiants. Partenaire du fichier commun de la demande locative 
en HLM. 
Où : Accueil logement au 83, rue du Mail. 49100 Angers. 
Tel : 02.41.05.50.55   
accueil-logement@angersloiremetropole.fr 

  

Le Service Logement Jeunes (Association Habitat Jeunes David 
d’Angers) 
Accueil, information, orientation pour tous les jeunes âgés de 16 
à 30 ans quelle que soit votre situation : Recherche de logement, 
conseils et instruction des aides financières pour s’installer ou se 
maintenir dans son logement (FSL, Loca Pass, Pass Logement, 
droits ou devoirs du locataire et du propriétaire,…) 
Des informations collectives et un suivi personnalisé peuvent 
aussi vous être proposés. 
Où : S L J, 12 Place Imbach 49100 Angers, sur rendez-vous au 
02.41.43.96.82. mail : slj.ahjda@gmail.com   
@ : www.fjtda-angers.org.fr/service-logement-jeune.php 

http://www.fjtda-angers.org.fr/service-logement-jeune.php
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   Le logement inter génération solidaire  
Une association se propose de favoriser le rapprochement 
intergénérationnel dans un esprit d'échanges et de solidarité. 
Nouvelle formule pour des hébergements temporaires chez 
l’habitant (150€/mois) pour des apprentis, stagiaires, ... 
Le Temps pour Toit assure des accueils sur rendez-vous : 
17 Rue de Jérusalem 49100 Angers - 02 40 29 14 82 
@ : www.letempspourtoit.fr pour remplir un formulaire 

 

La colocation 
Une formule qui permet d’avoir un logement plus grand avec         
un budget limité.   Bon plan : La colocation solidaire avec 
www.kolocsolidaire.org 
(question bail p.19 et sites internet p.31). 
 
Logement contre service 
Une alternative pour se loger à moindre coût proposée par des 
propriétaires en échange de services. Consultez les offres 
logement contre service sur les sites tels que www.annonce 
étudiant.com, www.Toitchezmoi.com 
  

3) Que faut-il repérer lors de la visite d’un logement ? 

Avant d'accepter une location, il est important de visiter le 
logement plusieurs fois, si possible, avec un œil averti pour 
évaluer les avantages et les inconvénients de celui-ci : 
* repérer la dynamique du quartier : calme, circulation, vérifier 
les temps de transport, l’accès aux commerces, 
* se renseigner auprès du voisinage immédiat sur la présence 
d’activités nocturnes bruyantes : restaurants, bars, 
supermarchés, 
* s’assurer que le moyen de chauffage du logement est 
satisfaisant et adapté à la taille du logement. Si celui-ci est assuré 

http://www.kolocsolidaire.org/
https://toitchezmoi.com/
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par une chaudière à gaz, prendre obligatoirement un contrat 
d’entretien de l’appareil avec un chauffagiste ou une société 
spécialisée, 
 

* repérer l'état de l'immeuble intérieur et extérieur, l’état de 
salubrité générale (traces de moisissures) système d’aération, 
l’isolation phonique et thermique, la surface doit être > à 9 m² et 
la hauteur sous plafond > à 2,2 mètres. 
* Un diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être 
réalisé dans tous les logements d'habitation et remis au 
locataire. Sa lecture est facilitée par deux étiquettes à 7 classes 
de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus 
mauvaise) :  

      

   

L'étiquette énergie pour 

connaître la consommation 

d'énergie que nécessite le 

logement. (kWh gp /m2.an)         

  

L'étiquette climat pour 

connaître la quantité de gaz à 

effet de serre   produite par le 

logement (kgéqCO2/m
2.an) 
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1) Les aides financières 
 

Les aides pour le paiement du loyer : 
 

 L’Aide Personnalisée au Logement (APL) : 
Conditions d’attribution : 
*être locataire ou colocataire d’un logement conventionné 
répondant aux normes normales d’habitabilité (superficie > 9 
m² et hauteur sous plafond > 2,2 mètres. 
*avoir des ressources inférieures à un certain plafond, 
*faire une demande à la CAF. www.caf.fr 
 
Montant et versement de l’aide : 
* montant en fonction des ressources, de la situation familiale, 
professionnelle et du montant du loyer, sans les charges. 
*possibilité de versement en fin de mois au propriétaire qui en 
déduit le montant du loyer ou au locataire. 
 

 L’Allocation de logement Social (ALS) : 
 Conditions d’attribution : 
* ne pas bénéficier de l’APL, 
*louer ou co-louer un logement répondant aux normes normales 
d’habitabilité (superficie > 9 m² et hauteur sous plafond > 2,2 
mètres. 
* Il peut s’agir d’une chambre en foyer ou en résidence 
universitaire, d’un studio, appartement, maison vide ou meublée 
* avoir des ressources inférieures à un certain plafond 
* faire une demande à la CAF. www.caf.fr 

 

II.  AVANT DE S’ENGAGER  
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Montant et versement de l’allocation : 
 *montant en fonction des ressources, de la situation familiale et 
du montant du loyer, hors charges.  
 *versée au locataire sauf dans le cas d’une location en logement 
HLM où là elle est versée au propriétaire. 
 

 

 l’APL et l’ALS ne sont pas dues pour le 1er mois de loyer. 

Elles ne sont pas cumulables. 

  L’Aide Mobili Jeunes  

Pour les jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle 
sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou 
d’alternance au sein du secteur privé. Le montant de l’aide 
s’élève à 100 euros maximum mensuel prenant en charge le 
loyer (déduction faite des APL) sur un nombre d’échéances de 6 
à 18 mois.  
La demande doit être faite soit dans les trois mois précédent le 
démarrage de la formation, soit dans les six mois suivant le début 
de celle-ci. (Adresses page 28) 
 

 Les aides pour le versement du dépôt de garantie : 
 

 L’avance LOCA-PASS :  
Elle permet de financer le dépôt de garantie.  
 Conditions d’attribution : 

 les jeunes de moins de 30 ans, étudiants boursiers, salariés  

du secteur privé non agricole, demandeurs d’emploi.  
 

 Modalités : 

  l’avance est un prêt sans intérêt équivalent à un mois de loyer  

hors charges maximum. 

* la somme est versée au locataire ou au propriétaire. 

* bénéficiant d’un différé de 3 mois, le remboursement  

i 
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s’échelonnera sur 36 mois maximum, modulable avec des  
mensualités de 20€ minimum. 
 

Les aides pour le cautionnement : 
 

 La garantie LOCA-PASS : 
 

Elle garantit le propriétaire contre des éventuels impayés de  
loyers ou de charges. La garantie Loca Pass s’applique au 
bail signé sur des logements ayant fait l’objet d’une convention  
ANAH ou donnant droit à l’APL et appartenant à un bailleur  
social (HLM). 

  

 Conditions :  

Les jeunes de moins de 30 ans, étudiants boursiers, salariés du 
secteur privé non agricole, demandeurs d’emploi signant un bail 
dans le parc locatif social (HLM). 
  

  Modalités : 

* garantie de paiement pendant trois ans. 
* montant maximum garanti : 9 mois de loyer + charges (APL 
déduites) 
* engagement par le locataire de rembourser l’avance en cas de 
mise en jeu de la garantie, sur une durée maximale de trois ans. 
Remboursement sans intérêt. (Adresses page 28). 

 

 Le Pass Logement de la Région : 
C’est une garantie de paiement des loyers et des charges dus au 
propriétaire en cas d’impayés. Pour tous les jeunes de moins de 
30 ans seuls, en couple, en colocation et ne pouvant bénéficier 
de tout autre dispositif comme le VISALE, ou le Loca Pass.  
Contact : 02.51.86.74.00.  www.urhajpaysdelaloire.fr 
 

http://www.urhajpaysdelaloire.fr/
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 Le VISALE 
Dispositif d’Action Logement qui se porte garant auprès des 
jeunes de moins de 30 ans et des salariés nouvellement 
embauchés d’une entreprise du secteur privée (hors agricole) 
entrant dans un logement locatif du parc privé. Le bailleur louant 
son logement à un locataire certifié VISALE est garanti 
gratuitement sur les éventuels impayés (loyers + charges) au 
cours des trois premières années du bail. Toutes les démarches 
sont dématérialisées sur le site www.visale.fr 
 

 La Clé (caution locative étudiante)  
C’est une garantie de l'Etat, gérée par les CROUS qui permet aux 
étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès 
à un logement. La demande de CLE se fait directement depuis le 
site Lokaviz, en vous connectant à votre espace personnel. 
Pour accéder à votre espace personnel, vous devez vous créer un 
compte ou bien vous identifier sur le Portail MesServices : 
messervices.etudiant.gouv.fr 
 
 

L’aide du Fonds de Solidarité Logement :  
 

 Le FSL « accès au logement » 
 

Conditions : 

 disposer de ressources faibles 
* le loyer ne doit pas excéder 336€ /mois pour une personne 
seule 
* faire la demande de FSL sur le site du conseil général ou auprès 
d’un travailleur social de la CAF, du CCAS, du Service Logement 
Jeunes, d’un organisme HLM ou du conseil général. 
 

http://www.visale.fr/
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 Types d’aides :  
 *l’aide est accordée sous forme d’un secours ou d’un prêt après 
avis d’une commission, l’aide peut prendre en charge le dépôt 
de garantie, le premier mois de loyer, l’achat de mobilier, les frais 
d’assurance.  
  

 Le FSL « maintien du logement » 
 

  

 C’est une prestation qui peut aider au maintien à domicile en 
accordant une aide sous forme d’un secours ou d’un prêt pour 
les impayés de loyer ou/et de factures énergétiques. 

*la demande peut se faire uniquement suite à la constitution d’un 
dossier avec un travailleur social. 
 

 

 

2) Le loyer 
 

Le paiement du loyer est mensuel, il s’effectue soit pour le mois 
révolu soit pour le mois en cours. 
Le propriétaire doit vous remettre gratuitement une quittance 
qui porte le détail des sommes versées pour le loyer et les 
charges. 
 Il faut savoir que le loyer peut être révisé chaque année en 

fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par 

l’INSEE, si une clause le stipule dans le bail.  

Fourchette de prix des loyers hors charges sur Angers : 

Chambre : 230 à 300 €          Studio et T1 : 300 à 400 €  

T1 bis : 400 à 450 €                T2 : 500 à 550 € 

 

 



  15 

 GUIDE PRATIQUE DU PREMIER LOGEMENT       –  Mise à jour février 2018 

3) Les charges 

 

Pour les locations meublées : les charges sont en général 
comprises dans le loyer.  
  
 Pour les autres locations, elles correspondent aux : 
*dépenses communes (pour les logements collectifs) : entretien 
des parties communes, ascenseurs, espaces verts, nettoyages,... 
*dépenses individuelles : eau chaude, gaz, électricité, entretien 
de la chaudière, … 
*les dépenses d’électricité et de gaz sont payables tous les deux 
mois. Mais possibilité de les mensualiser. 
*l'eau est payable tous les six mois. (Parfois la mensualisation est 
possible il faut se renseigner en mairie) 
*les taxes locatives : enlèvement des ordures ménagères, 
balayage,… 
  
Les charges sont variables selon le logement et le nombre 
d’occupant.  Elles peuvent être payées au propriétaire ou bien 
directement à l’organisme. 
 
 
 

4) Les autres dépenses 

 

L’achat de meubles et d'appareils électroménagers :  
*neufs ou d'occasion  
* certains établissements comme « Envie Anjou », « Emmaüs » 
ou « la ressourcerie des biscottes » proposent au public de 
l’électroménager rénové (garanti ou non) et des meubles 
d’occasion. (Adresses page 31) 
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L'installation de la ligne téléphonique fixe :  
Tarif unique pour l’installation ou la reprise de ligne : 55 € TTC 
L'abonnement et la consommation sont payables tous les deux 
mois à votre opérateur. 
 
Internet et téléphone mobile : faites jouer la concurrence auprès 
des fournisseurs d’accès. 
 
La taxe d'habitation : 

*elle est comprise dans le loyer pour les chambres chez 
l'habitant, les   foyers et les résidences. (Pas de taxes d’habitation 
dans les résidences gérées par le CROUS) 
  
*son montant dépend du logement, de la commune et du 
quartier (environs 1 mois de loyer, voire plus, il faut se renseigner 
auprès du centre des impôts ou du propriétaire) 
 
 * le logement imposé est celui que l'on habite au 1er janvier 
  
*la taxe est due pour l'année entière, même si l'on déménage en 
cours d'année. 
 
La contribution à l’audiovisuel est payée en même temps que la 
taxe d’habitation (139 € en 2018), à savoir, en Octobre. 
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5) Faites vos comptes   

RESSOURCES  

ANNUELLES 

DEPENSES 

ANNUELLES 

 

Revenu/job 

  

Loyer net 

 

CAF, Prime 

d’activité 

 Charges 

locatives 

 

Aides de la 

famille 

 Eau  

Bourses 

d’études 

 Energie, 

chauffage, 

électricité 

 

Aides au 

logement APL, 

ALS 

 Transport, 

abonnement 

carburant 

 

Divers 

 

 Internet, 

téléphone 

mobile 

 

  Taxe 

d’habitation 

 

  Courses 

alimentation 

 

  Divers, santé, 

assurances, 

crédit 

 

  Sortie, loisirs 

vacances 

 

Total 

ressources 

 Total 

dépenses 

 

 

Ressources restantes après soustraction des dépenses  
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1) L’état des lieux 
 

* Il est obligatoire et vous devez l'effectuer avec le propriétaire 
à l’entrée dans le logement et à la sortie de celui-ci. 
*Il doit être établi dans de bonnes conditions, notamment 
d'éclairage. 
* Vous devez faire une description précise et détaillée du 
logement, du sol au plafond, pièce par pièce, ainsi que les 
équipements et surtout inscrire les anomalies ou les 
détériorations. 
* Relevez les compteurs d'eau et d'électricité.  
*Depuis le 1er juin 2016, l’état des lieux précise également les 
modalités de prise en compte de la vétusté. 
 
le contrat type Loi Alur "contrat de location" est téléchargeable 
sur www.hellobail.fr. 
Dans le cas des logements loués meublés, un inventaire détaillé, 
reprenant l’état général de fonctionnement des équipements 
existants dans le logement, doit être fait. 
  

2) Quels sont les papiers à fournir ? 

  
Sachez que l’on vous demandera des justificatifs de revenus et 
parfois la caution d’une tierce personne. 
*Justificatifs des revenus : fiche de paye ou avis d'imposition, 
* Caution solidaire : c'est l'engagement d'un membre de la 
famille ou d'un ami à payer à votre place en cas d'impayés de 
loyers ou de charges. 

i 

 

III. PREPARER SON ENTREE ET SON INSTALLATION 



  19 

 GUIDE PRATIQUE DU PREMIER LOGEMENT       –  Mise à jour février 2018 

* L'acte doit être manuscrit et doit comporter des mentions 
obligatoires. 
 Un propriétaire ne peut demander une caution solidaire s’il a 
déjà une assurance garantissant les obligations locatives. 
 
 

3) Les contrats de location  

  
*Document essentiel précisant les droits et les obligations du 
propriétaire et du locataire  
*Il diffère selon le logement (loué vide, meublé, logement en 
foyer ou en résidence).  
*Il contient des rubriques obligatoires (durée de location, 
description logement,…). Il peut parfois contenir des clauses 
interdites dites abusives pour lesquelles il convient d'être 
vigilant. Ces clauses peuvent conduire à l’annulation du contrat 
de location. 
* Les locations meublées consenties à un étudiant peuvent 
désormais l’être pour 9 mois et ne pas être automatiquement 
reconduite (loi n°2005-841 du 26.07.05.) 
* Le propriétaire doit remettre au locataire des documents sur 
l’état du logement : Le Diagnostic de Performance Energétique, 
l’existence de plomb dans les peintures et les revêtements de 
murs, les risques naturels et technologiques. 
  
 Pour les contrats de colocation,  
Il faut savoir que deux types de baux existent(le bail unique ou 
multiple). Il est bon de se renseigner avant de signer. De plus, il 
faut vérifier qu’aucune clause de solidarité avec les autres 
colocataires n’est spécifiée dans le bail, que ce soit pour le 
paiement du loyer ou bien pour la personne se portant garante.  
  

i 

i 
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En colocation, le droit aux aides au logement est toujours 
valable, le montant des aides est calculé au prorata du montant 
du loyer payé par la personne 
 
 

4) Que faut-il payer ? 

  
Le dépôt de garantie :  
*Il garantit le respect de vos obligations. Son montant est d’un 
mois de loyer maximum hors charges. Sauf pour les logements 
meublés, c’est le propriétaire qui fixe le montant du dépôt de 
garantie. 
*Il est restitué dans un délai d’un mois à compter de la 
restitution des clés. Le propriétaire a le droit d'en déduire les 
loyers impayés, les charges restantes dues et les frais de 
réparation des dégradations (sur justification). D'où 
l'importance de réaliser un état des lieux préalable. 
  
 Les honoraires de l'agence : environ un mois de loyer sans les 
charges. 
  
 L’assurance habitation : obligatoire auprès de l'assureur de 
votre choix. 
  
 L'ouverture des compteurs (sauf pour certains foyers et 
résidences)  
  
L’abonnement et la consommation : exemples 
• Abonnement électricité :    
94,46€/an pour 6KVA avec heures creuses (soit 0.1636€ par kwh 
tarif heures pleines et 0.1150€ tarif heures creuses) 
• Abonnement gaz : 143.28€ TTC /an de 1000 à 6000KW  

i 
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Exemple de consommation sans heures creuses :  
• Ballon d’eau chaude 100L : 1559 kwh/an soit 255 € 
• Four micro-ondes 1000 à 1500W : 1,5h/semaine 90kwh/an 
14,72 € 
  
La consommation est égale au nombre de kwh consommé, 
multiplié par le prix unitaire du kwh.   
  
Si vous avez la CMU complémentaire, un tarif social peut vous 
être accordé pour la fourniture ainsi que pour le téléphone 
selon vos ressources. Renseignez-vous auprès www.energie-
info.fr 
Pour l’électricité, le tarif social s’appelle le Tarif de Première 

Nécessité (TPN). Pour tout renseignement, j’appelle le n° vert 0 

800 333 123 (Service et appel gratuits). 

Pour le gaz naturel, le tarif social s’appelle le Tarif Spécial de 

Solidarité (TSS) 

Pour tout renseignement, j’appelle le n° vert 0 800 333 124 

(Service et appel gratuits). 

 

5) Le changement d’adresse 
  

*Signalez votre changement d'adresse : Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie, Caisse d'Allocations Familiales, mutuelles, 
assurances, centre des impôts, banque, employeur... 
 

Vous pouvez le faire en ligne, C’est gratuit ! 
www.mon.service-public.fr 

 
 

http://www.energie-info.fr/
http://www.energie-info.fr/
http://www.mon.service-public.fr/
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*Vous pouvez faire suivre votre courrier en demandant à votre 
ancien bureau de poste une réexpédition définitive valable 6 
mois (28,5€), pour l’année (51,5€).         
  
*Vous avez un mois pour faire changer votre adresse sur le 
certificat d’immatriculation de votre véhicule (gratuit). 
  
  

6) Quels travaux et réparations puis-je effectuer ? 

  
Une de vos obligations consiste à assurer l'entretien courant du 
logement et les légères réparations qu'entraîne son usage. Une 
liste des réparations est fixée dans un décret. Cependant, le 
locataire doit : 
 
 Entretenir le logement : 
• assurer la propreté,  
•veiller à l’entretien du détecteur de fumée : obligatoire dans le 
logement. Il incombe au propriétaire du logement l'achat et 
l'installation du détecteur. Le locataire doit changer les piles si 
elles sont usagées. 
• entretenir les revêtements (sols et murs),  
• faire procéder au ramonage,… 
 
 Entretenir les équipements du logement : 
• changer les joints sur la robinetterie, 
• entretenir la chaudière,... 
 
 Effectuer les petites réparations de coût modique : 
• remplacer un interrupteur détérioré, une vitre cassée, une 
serrure… 
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Vous avez la possibilité d'aménager le logement mais pas de le 
transformer sans accord écrit de votre propriétaire. 
 
Cependant, l'aménagement se limite à : 
* la décoration du logement, 
* la restauration des revêtements muraux : peinture, 
tapisserie,... 
* la pose de moquette à condition qu'elle ne soit pas collée,… 
* Si vous vous livrez à des transformations sans l'accord de votre 
propriétaire, ce dernier peut, en fin de bail, réclamer la remise 
en état initiale. 
ER SON ENTREE ET SON INSTALLATION 

 

Les associations de défense des locataires 
En cas de problèmes avec votre propriétaire, n'attendez pas et 
adressez-vous aux nombreuses associations de défense des 
consommateurs. 
Une cotisation annuelle à l'association vous sera probablement 
demandée. (Adresses page 29) 
 
La Commission Départementale de Conciliation  
Cette commission propose aux bailleurs et aux locataires de 
dialoguer autour d’une table pour régler leurs litiges sans 
s’adresser à la justice. 
Pour saisir la CDC, une demande doit être adressée en 
recommandé à la Direction Départementale de l’Equipement et 
de l’Agriculture où se situe le logement concerné. 
Direction Départementale des Territoires 
15 bis rue Dupetit Thouars – 49047 ANGERS Cedex 01 
Tél : 02.41.86.63.19. Sur rendez-vous 

IV. LES RECOURS EN CAS DE PROBLEMES AVEC 

VOTRE PROPRIETAIRE 
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 La répression des fraudes (DGCCRF)  
Tél : 3939 allô service public (0,15€/mn ttc)  
http://www.economie.gouv.fr/ 
La maison de la justice et du droit  
Centre commercial du chapeau de gendarme 
Avenue Winston-Churchill - 49100 Angers  
Tél: 02.41.45.34.00.    @ : mjd-angers@justice.fr  
 
Sites internet infos réglementation  
www.mon.service-public.fr 
Pour les étudiants : www.adele.org 
Agence Nationale pour l’Information sur le Logement : 
www.anil.org et localement www.adil49.org/logement-jeunes 
Sos loyers impayés : un numéro vert pour les propriétaires et les 
locataires 0 805 160 075 appel gratuit. 
 

 

Lorsque la durée de location prévue dans le contrat arrive à 
expiration, le bail est tacitement reconduit. La fin du contrat de 
location ou bail intervient lorsque soit le propriétaire, soit le 
locataire donne congé.   
Cependant il faut savoir que les conditions de « congé » ne sont 
pas les mêmes pour le propriétaire et pour le locataire : 
  

Le bailleur ou propriétaire : 
Le bailleur ne peut pas donner congé en cours de bail, celui-ci 
doit attendre la fin du contrat de location. 

 

V.  COMMENT DONNER CONGE DE SON LOGEMENT 

http://www.economie.gouv.fr/


  25 

 GUIDE PRATIQUE DU PREMIER LOGEMENT       –  Mise à jour février 2018 

Afin d’être dans les règles, le propriétaire doit adresser un 
préavis au locataire d’au moins 6 mois avant le terme du bail, de 
plus le motif de son congé doit être valable :  
*Le propriétaire souhaite habiter dans les lieux 
*Le propriétaire souhaite vendre (si tel est le cas, une offre de 
vente doit être faite au locataire) 
*Pour motif légitime et sérieux (manquement du locataire à une 
de ses obligations)  
  

 Le locataire : 
Le locataire quant à lui peut donner congé de son logement à tout 
moment, il doit tout de même respecter un préavis de départ qui 
varie selon le contrat de location : s’il s’agit d’un logement loué 
vide, le préavis est de 3 mois, mais s’il s’agit d’un logement loué 
meublé, la durée de préavis est choisie lors de la signature du bail 
avec le propriétaire. 
 La durée du préavis peut toutefois être réduite à 1 mois dans 
certaines conditions : 

*Le locataire obtient l’attribution d’un logement social 
*Le locataire est muté, il subit une perte d’emploi, ou    
bien il a retrouvé du travail suite à un licenciement. 
*Le locataire obtient son 1er emploi 
*Le locataire est au Revenu de Solidarité Active 
*Bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé 

 
Il est préférable de donner congé, que ce soit le propriétaire 
ou bien le locataire, par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception (LRAR). Il faut également savoir que la période de 
préavis débute le jour de la présentation de la LRAR au 
domicile de la personne, qu’elle soit présente ou non. 

 
 

i 
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Aide à la recherche d’un logement 

SERVICE LOGEMENT JEUNES         ACCUEIL LOGEMENT ALM 

12 Place Imbach                           83 rue du Mail 
49100 Angers                                       49100 Angers 
02.41.43.96.82.   02.41.055.055  
Aussi un accueil au J, Angers 

connectée jeunesse et à la Mission 

Locale Angevine 
 
 
  

Société d’HLM 

 ANGERS LOIRE HABITAT                   SOCLOVA 

4 rue de la Rame              43 Avenue Yolande d’Aragon 
49100 ANGERS              49100 ANGERS 
02.41.23.57.57   02.41.31.13.77. 
www.angersloire-habitat.fr             www.soclova.fr      
  

LOGI-OUEST                                      Immobilière PODELIHA 

13 Boulevard des Deux Croix 13, rue Bouché Thomas 
49000 ANGERS                            CS 10906 
09.69.32.09.35   49009 ANGERS Cedex 01 
www.logi-ouest.fr            Tél : 02.41.68.77.00 

www.podeliha.fr  
 

 

Fédérations d’agences immobilières 

FNAIM  www.fnaim49.com  

UNIS (Union des syndicats de l’immobilier) www.unis-immo.fr 

 

VI.  LES ADRESSES UTILES 

Accueil-logement@angersloiremetropole.fr 
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Résidences et foyers de jeunes 

Foyer DAVID D'ANGERS  

22 rue David D'Angers 
49100 ANGERS 
02.41.24.37.37.  mixte 

Résidence L’HARMATTAN  

36 Bd Allonneau   
49100 ANGERS                                 
02.41.43.95.55  mixte 
  

Foyer DARWIN  

3 rue Darwin 
49000 ANGERS 
02.41.22.61.20. mixte 
  

F.J.T. du BON CONSEIL  

7 rue du Quinconce 
49100 ANGERS 
02.41.87.46.19.     
Fermeture pour travaux 2018 

HABITAT JEUNES 

MARGUERITE D'ANJOU  

52 Bd du Roi René 
49100 ANGERS  
02.41.20.24.00. mixte 
  

                                                         

Foyer MERICI   

62 rue Mirabeau 
49100 ANGERS 
02.41.25.35.00.  Etudiantes   

Foyer ORMIERES  

4 rue Talot 
49100 ANGERS 
02.41.87.44.11.  Etudiantes 

MAISON D'ACCUEIL DE LA CITE 

4 rues du Vollier 
49000 ANGERS  
02.41.87.65.07.  Etudiantes  

 

Foyer ST AUBIN    

22 rue Donadieu de Puycharic 
49100 ANGERS 
09.81.35.25.25.  
Etudiants/es /apprentis/es 

 

Foyer de L'ESVIERE  

2 bis rue de l'Esvière 
49100 ANGERS 
02.41.88.94.25.  Etudiants/es 
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Administration 

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

Du Maine et Loire 

32 rue Louis Gain 
49927 Angers cedex 09                 
0 810 25 49 30    www.caf.fr 
 

MAIRIE D’ANGERS 

Direction Environnement 

et Déchets,propreté 

Service Ecologie Urbaine  

2 bis rue des Ursules 
49100 Angers 
02.41.05.44.18 
Pour les problèmes de nuisances, 
bruit,logement insalubre 
 

CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIAL (CCAS) 

Bd de la Résistance et de la Déportation 
CS 80011 
49002 Angers Cedex 01 
02.41.05.49.49. 
 
 

 

 

  

 

 

EDF Bleu Ciel 

34 rue St Julien 
49100 Angers 
09.69.32.15.15. 
 
 

ANGERS LOIRE 

METROPLE 

83 rue du Mail Cs80011 

49020 Angers cedex 02 

02.41.05.50.00 

(relevé d’eau et sacs 

poubelles) 

Aide pour l’accès à un logement locatif 

  Le Pass logement de la région des Pays de la Loire 
02.51.86.74.00.   www.urhajpaysdelaloire.fr 

 Pour avoir une aide loca pass, mobili jeunes en ligne 
directement www.actionlogement.fr 

Adressez-vous à Action logement-Solendi 
18 Place Mendès France BP 10211 
49002 Angers cedex 01 Tél : 02.41.20.85.49. 

http://www.caf.fr/
http://www.urhajpaysdelaloire.fr/
http://www.actionlogement.fr/
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Associations d’aides aux locataires 

AGENCE DEPARTEMENTALE SUR L’INFORMATION POUR LE LOGEMENT 

(ADIL) 

Maison de l’architecture, des territoires et du paysage (MATP) 
312 Avenue René Gasnier     02.41.81.89.40      
49100 ANGERS       www.adil49.org 
 

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (C.N.L) 

14 Place Louis Imbach 
49100 ANGERS  02.41.88.00.91. 
 

CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (C.L.C.V.) 

14 Place Louis Imbach     www.clcv.org 
49100 ANGERS    02.41.87.58.42. 
 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DEPARTEMENTALE 

14, rue Savary       www.famillesrurales.org/maine_et_loire 
49100 ANGERS  02.41.18.20.00 
  

ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS (A.F.O.C. 49) 

14, place Louis Imbach      www.fo49.fr 
49100 Angers  02.41.25.49.60 
 

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS 49 (U.F.C. QUE CHOISIR) 

34 avenue de Chanzy        https://maineetloire.ufcquechoisir.fr/ 
49000 ANGERS  02.41.88.56.42.     
  

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (C.S.F.49) 

14 Place Louis Imbach         www.la-csf.org  
49100 ANGERS    02.41.86.08.36.    
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION (CDC) 

Direction départementale des territoires (DDT) 
15 bis, rue du Petit Thouars          
49047 Angers Cedex 01              02.41.86.63.19.                           
www.developpement-durable.gouv.fr 

https://maineetloire.ufcquechoisir.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Organismes d’aide aux étudiants 

  

Rencontrer une assistante sociale           
Maison des étudiants   CLOUS Angers  
2 Bd Beaussier                           8 Bd Beaussier 
49000 Angers                               49000 Angers 
 
Prendre rendez-vous au  02 41 39 65 70 ou au  02.41.22.69.10. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 
 
Portail des services étudiants en ligne : aides, bourses, 
logement www.messervices.etudiant.gouv.fr   
  

 

 

Les mutuelles étudiantes 

 

 

SMEB'HABITAT La Mutuelle des Etudiants 
52 Bd du Roi René                              55 Bd du Roi René 
49100 ANGERS      49100 ANGERS 
02.41.20.82.81.                                         
www.smebhabitat.fr 
    
 
 

  

 
          

 

0811505633  (0,06€/mn+ 
prix appel)www.lmde.com 
 

http://www.smebhabitat.fr/
http://www.lmde.com/
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 Mobiliers et électroménagers d’occasions 

ENVIE ANJOU EMMAUS 
Rue de l’Argelette                 11 Boulevard Carnot 
49070 BEAUCOUZE     49070 ST JEAN DE LINIERES 
02.41.48.21.48.                              02.41.39.73.39. 
www.envieanjou.com    Boutique à Angers  

au 11 bd Carnot         
www.emmaus49.com  

 

 

RESSOURCERIE DES BISCOTTES 
19, rue du moulin Marcille 

49130 Les Ponts de Cé 
02.53.20.31.96 

www.ressourceriedesbiscottes.fr 
 

 

 Presse et sites locaux d’annonces de logement 

  

www.paruvendu.fr   www.leboncoin.fr 
www.locations-adil49.org  www.topannonces.fr 
www.courrierdelouest-immo.com www.ouest-France-immo.com 
www.airbnb.fr 

  

Sites sur la colocation 

www.kolocsolidaire.org/      www.mapiaule.com 
www.appartager.com                           www.ma-colocation.com 
www.lacartedescolocs.fr   www.smoovup.ocm 
 
  

http://www.emmaus49.com/
http://www.ressourceriedesbiscottes.fr/
http://www.airbnb.fr/
http://www.mapiaule.com/
http://www.appartager.com/
http://www.ma-colocation.com/
http://www.lacartedescolocs.fr/
http://www.smoovup.ocm/
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Le J, Angers connectée jeunesse vous propose dans ses locaux 

des permanences d’informations personnalisées assurées 

par : 

  

 Une assistante sociale de la CAF du Maine et Loire vous      
reçoit tous les jeudis de 14h30 à 17h00 sur rendez-vous.  

(Accès aux droits, évaluation des aides possibles, soutien pour 
remplir un dossier, conseil budget, relation familiale, ...)  
  

 Le Service Logement Jeunes(Association Habitat Jeunes 
David d’Angers) vous reçoit pour une aide à la recherche 
d’un logement chaque jeudi de 14h à 17h sans RDV. 

Vous pourrez ainsi être informés et aidés sur la recherche de 
votre logement ou si vous rencontrez des difficultés à garder 
votre logement : les techniques de recherche, le budget 
logement, les aides au logement, vos droits et devoirs, instruction 
des aides (FSL, caution régionale, …) 

Et sur rdv au 02.41.43.96.82.  
mail : slj.ahjda@gmail.com   

 
 
 
 

 

 

 

 

VII.  DES PROFESSIONNELS A VOTRE ECOUTE 
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