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e suis heureux de vous accueillir dans votre nouveau logement Habitat Sud Atlantic,
et je vous remercie de votre confiance.

Soutenue par un ensemble de partenaires, au premier rang desquels la Ville de
Bayonne, qui œuvrent à développer le logement pour tous sur la Côte Basque 

et le Sud Landes, Habitat Sud Atlantic est un organisme ancré localement. Son rôle : aménager,
construire et gérer du logement social.

Son souci constant est l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitants, la modé-
ration des loyers, ainsi que la maîtrise des charges, sans oublier l’adaptation des logements
aux nouveaux besoins et aux évolutions de la société.

L’écoute des locataires et le contact me semblent primordiaux. Sur le terrain, les employés et responsables d’immeubles, les
chargés de clientèle, et le personnel des agences sont à votre disposition. Sans oublier notre service d’astreinte, pour les
urgences pouvant survenir en dehors des heures d’ouverture d’Habitat Sud Atlantic.

Je souhaite que vous soyez satisfaits de nos prestations et que vous vous sentiez partie prenante de la vie commune. 

Remis à tous, et en particulier aux nouveaux locataires, ce guide est édité dans cet esprit. Vous y trouverez de nombreux 
renseignements qui concernent la vie de tous les jours (des informations pratiques sur les aides aux logements, sur les charges
et réparations locatives, des conseils d’entretien de votre logement, des consignes de sécurité) ou encore les coordonnées de
vos correspondants à Habitat Sud Atlantic. 

Bonne lecture, et heureuse vie dans votre logement.

Le Président, Daniel LOZANO

J
Bienvenue chez vous !

Proche de vous
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Proche de vous

Habitat Sud Atlantic
BP 821 - 2 chemin Abbé Edouard Cestac

64108 Bayonne CEDEX

Tél : 05 59 58 40 00 - Fax : 05 59 63 38 06

Internet : www.habitatsudatlantic.fr

Nombre de logements :
6 184 au 31 décembre 2010
Le fonctionnement :
Habitat Sud Atlantic est un Office Public
de l’Habitat dont la collectivité de ratta-
chement est la Ville de Bayonne. Les
orientations de son activité sont fixées
par un Conseil d’administration composé
d’élus locaux, de représentants élus par
les locataires pour quatre ans et de délé-
gués institutionnels. Les services
d’Habitat Sud Atlantic sont placés sous
l’autorité d’un Directeur Général. Ils s’ef-
forcent de proposer un habitat de qua-
lité, grâce à une gestion efficace du
patrimoine et une écoute constante des
locataires. 
Les logements sont attribués, sur déci-
sion collégiale de la Commission d’attri-
bution de logements, qui réunit six admi-
nistrateurs, dont un représentant élu des
locataires. Une commission d’appel d’of-
fres est chargée de l’étude des proposi-
tions faites par les entreprises désireuses
de participer aux chantiers d’entretien,
de réhabilitation et de construction. Elle
comporte trois administrateurs et le
Directeur Général, qui la préside.

Constructeur
Habitat Sud Atlantic est localement
un acteur majeur de la construction :
n Habitations collectives
n Habitations en location ou 

en accession à la propriété
n Hébergement à vocation 

sociale (foyers…)

Gestionnaire
Habitat Sud Atlantic assure direc-
tement la gestion de ses immeu-
bles en locatif.
Il s’appuie sur ses 141 collaborateurs,
répartis entre son siège, l’agence
Adour Côte Basque, l’agence des
Hauts de Ste-Croix et une régie de
travaux.

Aménageur
Habitat Sud Atlantic réalise pour son compte, mais aussi pour toute
autre collectivité, des opérations d’aménagement :
n acquisitions foncières
n opérations de rénovation urbaine
n Zone d’Aménagement Concerté



n Les chargés de clientèle
Ils dressent les états des lieux des loge-
ments à l’occasion des entrées et des
départs des locataires. 
Ils répondent également aux problèmes
qui se posent à vous au quotidien tant au
niveau technique que lorsque vous ren-
contrez des problèmes de voisinage.

n Les responsables d’immeuble
Ils sont vos interlocuteurs privilégiés avec
Habitat Sud Atlantic. Outre les tâches
d’entretien, ils sont chargés de collecter
les réclamations et de les transmettre aux
chargés de clientèle.
Ils peuvent vous informer, notamment
grâce aux panneaux d’affichage situés
dans le hall de l’immeuble. En cas de
nécessité, vous pouvez les rencontrer à
la loge aux heures de permanence, laisser
un message sur leur répondeur, ou un
mot dans la boîte aux lettres. 
Si vous devez vous absenter, vous leur
confierez vos clés afin de permettre 
l’accès de votre appartement aux 
entreprises chargées de travaux ou de
réparations, ou aux agents de contrôle
des robinetteries, des chauffe-eau…

Une gestion de proximité

n Vos agences Adour Côte Basque et des Hauts de Sainte-Croix

Habitat Sud Atlantic met à la disposition
de ses locataires deux agences et une
antenne décentralisées. Celles-ci pren-
nent en charge la gestion quotidienne des
logements et sont les interlocuteurs pri-
vilégiés des locataires notamment pour :
n l'accueil (bail, état des lieux, remise

des clés)
n les visites-conseil, les états des lieux de

sortie
n la maintenance du bâti et des équipe-

ments (sécurité, sinistres...)
n l'organisation du travail des équipes

d'entretien et de nettoyage
n les réclamations techniques
n les rencontres avec une conseillère

sociale.

n Les conseillers sociaux
Ils accompagnent les locataires d’Habitat Sud Atlantic dans leurs difficultés.
Capacité d’écoute, respect et discrétion constituent les principales qualités des
Conseillers Sociaux, qui travaillent en liaison étroite avec les différents services
sociaux.

Agence des Hauts 

de Sainte-Croix

Accueil du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h à 17h, le vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 16h. 
Tél. : 05 59 55 03 75

Antenne de Habas

Accueil le mardi et le vendredi 
de 8h à 12h.
Tél. 05 59 58 40 96

Agence Adour Côte Basque

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h. Le vendredi de
8h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Tél. 05 59 58 40 64
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Proche de vous

Habitat Sud 
des professionnels à votre 

Vous dépendez de l’Agence Adour Côte Basque ?

05 59 58 40 64
Pour un problème technique, en semaine, de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h (16h le vendredi), vous pouvez appeler au

ANGLET

Artémis I et II
2 à 21 allée du Sit
1 à 9 allée Artémis

Butte aux Cailles 
2 à 20 rue Capitaine Renaud

Le Campanile 
44 avenue d’Aguiléra

Le Clos d’Hardoy 
31 rue d’Euskadi

Saint-Marguerite
2 avenue des Cyprès

BAYONNE

Arrousets
Les Galupes

Balichon
1 à 41 rue Philippe Veyrin
1à 3 impasse Chanoine Daranatz
1 place Moulin Balichon
9-11 rue Georges Berges
1 rue Eugène Pascau

Boulevard Jean d’Amou
10-14 boulevard Jean d’Amou
8 impasse du Téné

Cam de Prats
1 à 13 avenue Cam de Prats 

Centre ancien 
2 rue des Augustins
9 rue des Basques
27 rue des Faures
4 rue d’Espagne
12-14 rue des Prébendés
3-8-10 rue Douer
3 rue Gleizes
6 rue Sabaterie

3 rue du Trinquet
4 rue Lagréou
2 rue Passemillon
42 rue Poissonnerie

Hogoia
20 rue de Baltet

Iriondo
20 rue de Baltet

Jean Jaurès
4 à 16 boulevard Jean Jaurès

La Citadelle
1 à 3 avenue Général Boué
4 à 17 avenue de Lattre de Tassigny
1 avenue de la Citadelle

Lahubiague 
6 à 17 rue Abéric Poitrenaud

Les Murailles
3 à 10 allée du Grand Paradis

Maison Ceres
3 avenue Louis de Foix

Mousserolles
2 à 18 avenue Duvergier de Hauranne

Le Polo
1 à 19 avenue de l’Iparla
30 à 48 avenue de l’Ursuya
15 à 21 avenue du Polo

Quai Resplandy
Villa La Champagne :
63 avenue du Capitaine Resplandy
Linéadour
8 chemin Pée de Navarre

Résidence le Maubec
1-3-5 avenue de la Citadelle

Rue Daniel Argote
58-60 rue Daniel Argote

Saint-Bernard 
7-9 rue Chanoine Borthayre

Saint-Esprit
Dubarry,
60 boulevard Alsace-Lorraine
29 quai Bergeret
2 et 4 rue Capitaine Pellot

Le Moulin de Saint-Esprit
53-55 boulevard Alsace-Lorraine

46 quai Bergeret
1-3 Impasse du Téné
8 rue du Téné
32 rue Maubec
18 rue Sainte Catherine
24-26-28 rue Sainte Catherine
9 rue Sainte Ursule
3 rue Neuve
11 rue Ulysse Darracq

Résidence Le Marquis
17 boulevard Alsace-Lorraine

Le Relais Maubec
67 rue Maubec

BIAUDOS

Le Ristaou
Centre Bourg

CIBOURE

Leiho
15-15 bis avenue Catherine Aguirre
1-3 allée Florant Goicoechea

Lorian
7 bis avenue de la Croix Blanche
16 avenue de Berasteguia

Saint-Michel
32 rue Pocalette - Quai Ravel
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Atlantic
écoute 24h/24 et 7j/7

HASPARREN

Quartier Labiri
Chemin rural dit Delabiri

ITXASSOU

Le Hameau d’Errementa
Chemin d’Oilomokoena

MAULÉON

Le Moulin
rue du Moulin

ST-JEAN DE LUZ

Errepira
1A-1B-1C rue François Bibal 
2 rue du Dr Goyenetche

Gero Etchea
7, 7 bis rue François Bibal 
10-10 bis rue du Dr Goyenetche

Haraneder
10-12 rue de l’Ichaca

Hondarra
1 bis-1 ter rue François Bibal

Iguskitan I et II
rue de Alturan

Urquijo - Baïta
1-3-5 rue Monseigneur Bellevue
16 à 22 avenue de Habas
2-4 rue Cholo Alde
6 rue Choko Alde

ONDRES

Le Paséo
avenue du Docteur Lesca

STE-MARIE DE GOSSE 

Lou Carcolh 

ST-MARTIN DE SEIGNANX

Les Trois Couronnes
4-6 avenue de Maisonnave
2-4-6 avenue des Pyrénées

Le Résinier
14 rue du Résinier

SAMES

Les Chênes Centre-Bourg

URRUGNE

Boutran Zahar
1 à 23 lotissement Boutran Zahar
124 à 45 lotissement Boutran Zahar

Hameau de la Bidassoa
rue de l’Isle des Faisans

Lepo Bidean
2 rue Oneaga

Mendi Alde
2 rue Henri Bascou
1-2-3 place de l’Eglise

Pierre Loti
Résidence Pierre Loti

Uda-Udaskena
Résidence Uda
Résidence Udaskena

Zirlinga
Socoa

Pentzia Berri
Olhette

Pour une difficulté 

de paiement

05 59 58 80 96

Pour un renseignement

sur le loyer, les charges

05 59 58 40 65

Pour un changement

de situation familiale

05 59 58 40 60 

Un numéro d’urgence, mais

seulement en cas d’urgence
Le numéro d’urgence d’Habitat
Sud Atlantic vous met en rela-
tion avec le service d’astreinte
accessible uniquement à partir
de 17h, la nuit, les week-end et
les jours fériés.

0 800 212 242
Attention, ce numéro est réservé
aux interventions urgentes : 
anomalies liées au bâtiment, 
à l’alimentation en eau et gaz,
dysfonctionnement électrique des
parties communes (ascenseurs…),
incendie, fuites d’eau importantes.
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Proche de vous

Habitat Sud Atlantic
des professionnels à votre écoute 

24h/24 et 7j/7

Ateka
2 à 10 allée de la Fontaine du Vignau

Caradoc
19-21 rue Jules Balasque
1 à 7 square du Cèdre
1 à 7 rue Hélène Feillet
1 à 9 rue des Chênes
1 à 7 allée de la Glacière
1-3-5 allée de Caradoc

Chalet Caradoc
486 chemin de Saint-Etienne

Codry
1 Codry les Géraniums
6 Codry les Pensées
3 Codry les Roses
4 Codry les Tulipes
1-3 rue de Codry

Grand Basque
1-2-3 allée de Lartigot
1-2-3 allée de Potus
1-2-3 allée du Petit Basque

Habas Ginsburger
1 à 8 rue Ernest Ginsburger

Habas La Plaine
2-4-6-8-10-12-14 avenue
Lieutenant Colonel Delassalle
9-11-13 chemin du Moulin de Habas
13-15-17-19 avenue
Maître Joseph Pinatel
1-3-5 place Francis Jammes
3-5-7-9 avenue Général Lafont
1 avenue Général Thouvenot
2-4 place Francis Jammes

2 avenue Général Thouvenot
12-14 avenue Maître Joseph Pinatel
1-2-3-15 place Elie Lambert

Habas Les Vallons
Les Vallons

Haut de Sainte-Croix Mounédé
1 à 18 avenue de Mounédé

Hauts de Sainte-Croix

Résidence Breuer 
1 à 7 esplanade de Jouandin

La Porcelaine
8-10 impasse de la Porcelaine

Le Bedat
4 avenue du 14 avril

Le Hameau des Fontaines
2-12 allée des Fontaines
1-9 avenue de la Fontaine de Trévi
1 à 18 allée de la Fontaine de Bernin

Les Galupes
16 à 28 allée des Fontaines

Sainsontan
1-2 Marguerite Maze
1 à 18 avenue de Lamothe
3-5-7 rue Ferdinand Corrèges

Saute Ruisseau
1 à 6 allée Saute ruisseau

Vicq
4 allée de Vicq

Pour une difficulté 

de paiement

05 59 58 80 96
Pour un renseignement

sur le loyer, les charges

05 59 58 40 65
Pour un changement de

situation familiale

05 59 58 40 60 

Un numéro d’urgence, mais

seulement en cas d’urgence
Le numéro d’urgence d’Habitat
Sud Atlantic vous met en rela-
tion avec le service d’astreinte
accessible uniquement à partir
de 17h, la nuit, les week-end et
les jours fériés.

0 800 212 242
Attention, ce numéro est réservé
aux interventions urgentes : 
anomalies liées au bâtiment, 
à l’alimentation en eau et gaz,
dysfonctionnement électrique des
parties communes (ascenseurs…),
incendie, fuites d’eau importantes.

BAYONNE

Vous dépendez de l’Agence des Hauts de Ste-Croix ?

05 59 58 40 64
Pour un problème technique, en semaine, de 8h à 12h 

et de 13h à 17h (16h le vendredi), vous pouvez appeler au



Mon logement : le loyer et les charges

Mon loyer : 
comment est-il calculé ?
Le montant du loyer est calculé en mul-
tipliant la surface corrigée ou utile de
votre logement par un prix au m2, dont
la réévaluation par le Conseil
d’Administration tient compte des
limites réglementaires et des conven-
tions signées entre Habitat Sud
Atlantic et l’État.

Surface utile ou corrigée ?
La surface corrigée est une
notion datant de la loi de 1948
et s’appliquant aux logements
construits avant 1995.
Elle correspond à la surface habita-
ble pondérée par un coefficient en
fonction de l’orientation, de l’éclairage
et de la vue, majorées “d’équivalences”
correspondant aux équipements du loge-
ment (sanitaires, chauffage…).
La surface utile est utilisée depuis la
réforme de 1995. Elle est égale à la
somme de la surface habitable et de la
moitié des surfaces annexes (celliers,
balcons, loggias...), à laquelle s’applique
là aussi un coefficient d’ordre qualitatif
(orientation, vue...).

A quoi sert le loyer ?
Votre loyer est utilisé à des fins spécifiques :
n au remboursement des emprunts 

qui ont permis la réalisation de votre 
logement.

n aux dépenses de gestion et d’entretien
non récupérables au titre des charges.

n aux grosses réparations.
n aux impôts et taxes supportés par l’or-

ganisme (taxe foncière).
n aux frais de personnel : salaires et

charges sociales.

Pourquoi mon loyer n’est pas le

même que celui de mon voisin ?
Le montant du loyer à régler dépend de
plusieurs facteurs : 
n La surface corrigée ou utile : pour un

logement identique, elle pourra être
différente selon son orientation par
exemple.

n La date de votre entrée dans les lieux.
Précisons enfin, que votre quittance men-
suelle fait également apparaître les pro-
visions de charges, le supplément de
loyer de solidarité s’il vous est affecté, la
location d’un garage…

Une augmentation de loyer ?
Une augmentation de loyer ne peut avoir
lieu quʼà deux occasions :
n au 1er janvier et/ou au 1er juillet de

chaque année en fonction de la hausse
décidée par le Conseil d’Administration,

n à la fin de travaux de rénovation ou
d’amélioration, suite à des accords col-
lectifs conclus avec la majorité des loca-
taires concernés par les travaux.

Comment payer ?
Le loyer est payable à terme échu (le 31
juillet pour le mois de juillet par exemple).
Dans certains cas (essentiellement pour
les logements non conventionnés, sans
droit à APL), il est à payer à terme à échoir
(le 5 juillet pour le mois de juillet). Vous
pouvez payer par tous moyens à votre
convenance : en espèces, par chèque
bancaire ou postal, par virement. Le pré-
lèvement automatique est aussi un
moyen de paiement gratuit, facile et pra-
tique qui facilite la vie.

Depuis le 15 novembre 2008, Habitat Sud
Atlantic ne prend plus de règlements en
espèces, pour des raisons de sécurité.
Une convention "cash compte” a été
signée avec la Poste qui vous permet
dorénavant d'effectuer
vos réglements 
en espèces dans
n'importe quel
bureau de poste
sans aucun frais.
Pour vous aider, une
mémo carte est 
disponible dans votre
agence. 

Des difficultés passagères pour

régler votre loyer ?
Il peut arriver à tout le monde de connaître
des difficultés financières. Si le paiement
d’un avis d’échéance vous pose 

problème, prévenez Habitat Sud
Atlantic et ne laissez pas la situation
s’aggraver. 
Nos agents de recouvrement (Tél. 05
59 58 80 96) pourront étudier avec
vous la solution la plus adaptée pour 
vous sortir de cette mauvaise passe 
(modalités de règlement, délais…). 

Dans tous les cas, répondez aux
relances ou aux sollicitations dʼHabitat

Sud Atlantic, avant que la situation ne
devienne vraiment insurmontable. En ne
répondant pas, vous vous exposeriez à
des poursuites plus graves et plus oné-
reuses.
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Mon logement : le loyer et les charges

Ces charges, dont la liste est fixée par décret, 

correspondent à :
n des impôts et des taxes : taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
n vos consommations personnelles (essentiellement chauffage,
eau chaude, eau froide). Ces consommations peuvent être mesu-
rées directement par votre compteur individuel ou calculées
comme indiqué dans votre contrat de location.
n des dépenses récupérables liées aux parties communes, et
réparties entre l’ensemble des locataires (nettoyage et entretien,
espaces verts, électricité et eau parties communes, réparations
diverses…).
n des dépenses refacturables liées aux contrats d’entretien de
certains équipements dans les logements.

Ces charges sont payables par provisions mensuelles et sont
arrêtées annuellement. 
Le montant des charges étant lié à l’évolution du coût de la vie,
au prix de l’énergie et des services, Habitat Sud Atlantic ne peut
pas connaître par avance les sommes exactes qui seront 
facturées. Aussi, un décompte individuel de charges vous est
envoyé, et les justificatifs sont à votre disposition à Habitat
Sud Atlantic, pendant le mois qui suit.

Les charges locatives
Chaque année, vers la fin du premier semestre, les locataires reçoivent leur décompte annuel
de charges (également appelé “régularisation des charges”). Il s’agit d’une opération importante
qui concerne l’ensemble du patrimoine d’Habitat Sud Atlantic.

Quelques

questions…

“Qu’est-ce qu’une provision ?”
Votre immeuble génère des dépenses (charges) récupé-
rables auprès des locataires. Afin d’étaler le règlement de
ces charges sur l’ensemble de l’année, chaque mois, il
vous est demandé un acompte appelé “provisions pour
charges”. Les provisions sont mises à jour dans le(s) mois
suivant(s) en tenant compte des dépenses précédentes,
mais également l’évolution du coût de la vie, des conditions
météorologiques (chauffage) et d’éventuelles dépenses
imprévues pouvant survenir dans le courant de l’année.
Les provisions reposent sur une estimation de dépenses.

“Pourquoi ai-je des provisions de 
chauffage toute l’année, même l’été ? ”
Les provisions de chauffage, comme les autres, sont appe-
lées sur les 12 mois de l’année, ce qui permet d’éviter des
écarts trop importants entre la période de chauffe et de
non-chauffe.

“J’ai emménagé en cours d’année…”
La régularisation des charges est calculée au prorata du
temps d’occupation du logement. Si vous avez emmé-
nagé le 15 septembre, la période prise en compte
(période de référence sur votre avis) ira du 15 septembre
au 31 décembre.



Les aides au logement
Des prestations versées par les Caisses d’Allocations Familiales ont pour but d’aider les
familles à diminuer le coût de leur loyer.
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Le service +
d’Habitat Sud
Atlantic
En attendant la notification officielle
de votre CAF pour l’attribution de
l’APL, pendant deux mois, Habitat
Sud Atlantic tient compte de la simu-
lation réalisée sur la lettre d’attribu-
tion.
En outre, Habitat Sud Atlantic vous
informe par courrier dès qu’un évé-
nement particulier survient (diminution
de l’AL ou de l’APL, arrêt de l’APL,
anomalie...).

1) L’allocation de logement
L’allocation logement ne concerne que
les immeubles non conventionnés. Elle
peut être attribuée à tout locataire, quelle
que soit sa situation de famille. Son mon-
tant dépend du niveau de loyer, de la
composition familiale, et du revenu de
votre ménage.
Pour savoir si vous avez droit à l’allocation
de logement, vous devez vous adresser
à votre Caisse d’Allocations Familiales.
L’allocation de logement est versée à
Habitat Sud Atlantic, qui en déduit le
montant de votre loyer.

2) L’aide personnalisée 

au logement (A.P.L.)
La quasi-totalité des logements du patri-
moine d’Habitat Sud Atlantic donne droit
à l’aide personnalisée au logement
(A.P.L.).
Selon votre activité professionnelle, cette
aide est directement versée par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) ou par la
Mutuelle Sociale Agricole (MSA) à Habitat
Sud Atlantic qui déduit alors votre APL
de votre loyer, selon le système du tiers
payant.

Ça fonctionne comment ?
Lorsqu’au moment de l’attribution de
votre logement, Habitat Sud Atlantic
constate que vous pouvez prétendre à
une aide au logement, une demande est
adressée à la CAF ou à la
MSA. Votre dossier
est alors examiné
par votre orga-
nisme d’alloca-
tions familiales.
Un courrier vous
informe du
montant de vos
droits.

Le calcul des aides tient compte de plu-
sieurs facteurs, et en particulier de la
composition familiale, des ressources de
votre foyer et du montant de votre loyer
mensuel.

Ce qu’il faut savoir...
La CAF s’informera de vos ressources
directement auprès des services fiscaux.
Sans déclaration de revenus, l’aide peut
être supprimée, et n’est plus alors déduite
de votre loyer. Celui-ci vous est alors exigé
en totalité.
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Mon logement : un parcours de vie

Le contrat de location
C’est le document qui engage à la fois Habitat Sud Atlantic et vous-même.
Il détermine les droits et les obligations de chacun. 
A l’intérieur du contrat de location, vous trouvez des informations qui concernent
les règles de vie qu’il convient de respecter, les principes généraux de fonction-
nement de votre logement. 
Il est très important de lire attentivement
votre contrat de location et de le
conserver.
La sous-location est interdite sauf
conditions dérogatoires prévues par
les articles L 442-81 à L 442-8-3 du
Code de la Construction et de
l’Habitation, soumises à information du
bailleur et à production d’un contrat de
sous-location.

Le dépôt de garantie 
Son montant correspond à un mois de loyer
brut (hors charges), à régler au moment
de l’entrée dans le logement. Il sera réin-
tégré dans le solde de tout compte cal-
culé, quand vous quitterez le logement.

L’état des lieux
A l’occasion de l’entrée dans votre logement, un état des lieux
est effectué. C’est à ce moment que toutes vos remarques
sur l’état du logement sont notées. Vous pouvez indiquer toutes
les imperfections que vous constatez. Un exemplaire de l’état
des lieux, signé par vous et le représentant d’Habitat Sud
Atlantic vous est remis. Conservez le précieusement ; ce
document témoignera, lorsque vous quitterez votre logement,
de l’état dans lequel il se trouvait lors de votre arrivée.

Lors de la remise des clés, vous disposez de 20 jours 
pour faire part à Habitat Sud Atlantic, par écrit, de 
problèmes ou d’anomalies non décelées lors de l’état des
lieux.

L’arrivée dans 
le logement

Bon à savoir 
n Les candidats locataires peuvent bénéficier d’une
avance Locapass pour financer le dépôt de garantie.
n à condition que les ressources ne dépassent pas cer-
tains plafonds, le FSL (Fonds de Solidarité Logement)
peut se substituer au locataire pour le dépôt de garantie.



page

13

A tout moment, un changement peut intervenir dans
votre situation. Et si votre situation change, vos

droits peuvent aussi changer. En particulier, un
changement de situation peut avoir des réper-

cussions financières importantes pour vous.

Il faut donc signaler à Habitat Sud Atlantic
ces changements, dʼordre familiaux ou
professionnels : pacs, mariage, séparation
ou divorce, naissance ou adoption d’un
enfant, décès, perte d’emploi...
Parfois, une modification de votre contrat
de location est nécessaire.

Ce que vous
devez savoir 

Habitat Sud Atlantic est tenu de
réaliser deux types d’enquêtes :
n une enquête sociale tous les
deux ans auprès de l’ensemble
des personnes occupant les loge-
ments. L’objectif est de permettre
aux pouvoirs publics de mieux
connaître l’occupation du parc et
les besoins en logement.

n une enquête annuelle pour 
le Supplément Loyer Solidarité
Le supplément de loyer de solidarité
(SLS) s’applique aux ménages dont
les revenus dépassent les plafonds
de ressources fixés pour l’attribution
de logement (hors Zone de
Redynamisation Urbaine). Habitat
Sud Atlantic est tenu par la loi de réa-
liser une enquête annuelle auprès de
ses locataires, pour mettre à jour
leurs revenus et leur situation familiale
(qui fixent le montant du SLS).

Votre situation familiale change

Mariage
Justificatif

du mariage
Le conjoint devient 
co-titulaire du bail

PACS Extrait du PACS
Une modification
du bail s’impose

Concubinage Courrier du conjoint
Modification du bail après un

délai d’attente d’un an

Naissance
adoption

Certificat
de naissance
ou d’adoption

Révision des aides au 
logement et du SLS si 
vous en êtes redevable

Divorce ou
séparation

Ordonnance de non
conciliation ou 

jugement de divorce 
ou attestation de 

séparation de corps

Une modification
du bail s’impose

Décès Certificat de décès
Une modification
du bail s’impose

Évènements Pièces à fournir Les conséquences
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Vous avez la possibilité de changer de
logement, au sein du parc d’Habitat Sud
Atlantic.
Pour cela, il vous faut compléter un
nouveau formulaire Cerfa de demande
de logement. Il sʼagit dʼune demande de
mutation.

Pour que votre demande puisse être exa-
minée favorablement par la Commission
d’Attribution des Logements (composée
de 6 personnes élues du Conseil d’ad-
ministration, dont un représentant élu des
locataires), vous devez être à jour de vos
loyers et de vos charges. 
Votre logement doit être en bon état de
propreté et d’entretien, et vous devez en
user paisiblement.
Le délai pour obtenir satisfaction varie
selon la nature du logement souhaité, le
nombre de candidatures en attente.

Vous désirez changer de logement

Vous devez prévenir de votre prochain
départ par lettre recommandée avec
Avis de Réception, en respectant un
préavis de 3 mois. Ce délai peut être
ramené à 1 mois dans certains cas, sur
présentation d’un justificatif (mutation pro-
fessionnelle, perte d’emploi, nouvel
emploi consécutif à une perte d’emploi,
locataires âgés de 60 ans dont l’état de
santé justifie un changement de domicile,
bénéficiaire du RMI, obtention d’un pre-
mier emploi).
Si vous quittez un logement HLM conven-
tionné pour un logement conventionné
d’un autre organisme HLM, ce préavis
est réduit à 2 mois.
Votre courrier doit être signé par tous les
titulaires du contrat de location (époux,
colocataires), et préciser votre nouvelle
adresse.
En cas de changement de logement au
sein du parc d’Habitat Sud Atlantic, il
n’est pas nécessaire de donner un préa-
vis, la date de déménagement étant
fixée en accord avec Habitat Sud Atlantic.

Pendant toute la durée du préavis, vous
devez permettre à toute personne 
présentée par Habitat Sud Atlantic de
visiter le logement. A la réception de votre
préavis, Habitat Sud Atlantic en accusera
réception et vous indiquera les modalités
de départ. 

Votre départ 
du logement

La visite-conseil
Il s’agit d’une démarche qui vise à pré-
parer votre état des lieux de départ et
vous informer des réparations locatives
à votre charge. Vous avez ainsi la possi-
bilité d’exécuter les travaux par vous-
même et éviter certains frais de remise
en état.
La visite-conseil est réalisée par un agent
d’Habitat Sud Atlantic en charge de votre
logement. Prenez rendez-vous avec lui !
A l’occasion de cette visite, vous vous
engagez à libérer les locaux (logement,
cave, garage ou tout autre local annexe)
au plus tard au terme du préavis.

Le préavis de départ

Mon logement : un parcours de vie
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L’état des lieux
Comme à votre entrée dans le logement, un état des lieux
doit être effectué à votre départ. L’état des lieux est établi
de manière contradictoire
(c’est-à-dire en votre présence
et celle d’un représentant
d’Habitat Sud Atlantic), aux
jours et heures fixés à l’avance,
par vous et le représentant
d’Habitat Sud Atlantic. Le
logement doit être vidé, ainsi
que les locaux annexes
(garage, cellier, cave).
L’état des lieux décrit l’état
des locaux au moment de
votre départ ; il sera comparé
à l’état des lieux établi à votre
arrivée. C’est sur cette base que sera calculée l’éventuelle
imputation de réparations locatives, tenant compte de votre
temps de présence dans le logement (grille de vétusté). 
Outre la propreté et le nettoyage du logement, les répa-
rations locatives qui peuvent vous être réclamées concer-
nent notamment :
n les papiers et peintures,
n les revêtements de sol détériorés par votre faute,
n les appareils sanitaires fêlés ou cassés,
n les portes, fenêtres ou serrures abîmées ou faussées,
n les trous dans les murs ou les cloisons,
n les vitres cassées ou fêlées,
n les appareillages électriques, canalisations d’eau ou 

robinetterie endommagés.

C’est au moment de l’état des lieux que vous devez remettre vos clés du logement, de la boîte aux lettres, éventuellement de la cave
ou du garage. Si vous êtes absent lors de l’état des lieux, vous pouvez donner procuration à la personne de votre choix. A défaut,
il sera dressé en présence d’un huissier, et la moitié des frais sera à votre charge.

Le solde de tout compte
Habitat Sud Atlantic vous adressera dans
un délai de deux mois suivant l’état des
lieux, un décompte définitif faisant appa-
raître la somme restant due ou à vous
rembourser, après la régularisation des
charges locatives, la facturation des
réparations locatives s’il y en a, et la
déduction du dépôt de garantie. N’oubliez
pas de nous faire parvenir un relevé d’iden-
tité bancaire pour percevoir un éventuel
remboursement, si vos coordonnées
bancaires ne sont pas connues.

Un départ malin 
Rendez un logement propre et en bon état, vous ferez des économies.
Vous pouvez faire vous-même certains travaux de réparation avant
votre départ. Ne vous mettez pas en situation irrégulière en oubliant
de payer votre dernier avis d’échéance.
Faites procéder à la résiliation des compteurs (EDF-GDF, service
des Eaux).

N’oubliez pas de prévenir certains organismes :
n Mairie, Préfecture
n votre fournisseur téléphone
n la Poste (pour faire suivre votre courrier)
n le Centre des Impôts (pour la taxe d’habitation)
n votre compagnie d’assurance
n votre Caisse d’Allocations Familiales.

Sur internet, vous disposez de sites tels que 
changement-adresse.gouv.fr, qui vous permettent de déclarer
votre changement d’adresse en une seule opération à plusieurs
organismes de votre choix. 
De nombreux renseignements aussi sur service-public.fr.



Bien vivre son logement

Lʼassurance est obligatoire. La loi, reprise
dans votre contrat d’habitation, vous
impose d’assurer votre logement avec un
contrat “multirisques habitation”, qui doit
comprendre les garanties suivantes :
n dégât des eaux
n incendie
n explosion.
L’assurance est une obligation imposée
par la loi et ne pas en souscrire peut
conduire à la résiliation du contrat de loca-
tion. Pensez à renouveler, chaque
année, votre assurance et à nous faire
parvenir l’attestation correspondante.

Lʼassurance est indispensable. 
En cas de sinistre incendie, explosion,
dégâts des eaux, vous êtes géné-
ralement tenu responsable des
dommages causés à votre loge-
ment (et à ceux de vos voisins),
même en votre absence. Si
par négligence vous n’êtes
pas assuré, vous aurez
à supporter financiè-
rement la répara-
tion des dégâts
dont vous seriez
responsable.

Pour les dom-
mages causés
accidentellement
à autrui, par vous
ou les membres
de votre famille,
votre animal ou un
objet vous appartenant,
nous vous conseillons de souscrire une
assurance responsabilité civile. Pensez
aussi à vous assurer contre le vol, le
bris de glace et à assurer vos locaux

annexes (garage, cave, cellier). Pour
être sûr que la garantie joue, infor-
mez-vous des mesures de prévention
à respecter.

La vie en collectivité
Dans un immeuble, nous côtoyons des gens très différents qui ne vivent pas
forcément comme nous. Tant qu’à vivre ensemble,
autant se respecter. En cas de problème,
on en discute posément, on s’écoute,
on essaie de trouver des solutions
amiables.
La qualité de la vie dépend de la
bonne volonté de chacun.
L’observation de quelques
règles simples permettra à
tous les locataires de se sentir
bien chez eux, dans leur
logement et dans leur envi-
ronnement.
Par exemple, si vous êtes
nouvel arrivant, présen-
tez-vous à vos voisins :
c’est un excellent moyen
de faire connaissance. Un
bonjour dans l’escalier, une
porte maintenue ouverte pour
une personne âgée, c’est aussi
cela la convivialité.

L’assurance habitation :
s’assurer que l’on est assuré
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Les parties 
communes
Et l’effort porte en premier lieu sur
le patrimoine partagé par tous, à
savoir les locaux et espaces exté-
rieurs communs, les parties com-
munes.
Préserver son cadre de vie, c’est tout
d’abord éviter de les salir et de les dégra-
der et apprendre aux enfants à respecter
leur environnement (halls, paliers, cages
d’escalier, éclairages communs, ascen-
seurs, arbres et plantations, bancs et
jeux extérieurs…). Respecter ces lieux,
c’est respecter ses voisins. Et c’est
aussi respecter le travail de ceux qui
les entretiennent. Voici quelques
conseils simples :
n laisser libre les accès pompiers,
n utiliser les locaux prévus pour le ran-

gement des poussettes et vélos, et ne
pas entreposer d’objets en dehors des
endroits réservés à cet usage,

n éviter d’étendre du linge de façon visi-
ble de l’extérieur,

n veiller à ne pas secouer de tapis,
balais ou paillasson et ne rien jeter
par les fenêtres,

n accepter les visites prescrites dans l’in-
térêt de la sécurité, de l’hygiène et de
l’entretien de votre résidence,

n procéder au nettoyage journalier
des paliers, coursives et esca-
liers,

n surveiller ses enfants en
les empêchant de jouer
dans les parties com-
munes, de dégrader les
équipements et en leur
interdisant de prendre
l’ascenseur seuls,

n ne pas entreposer de
meubles ou autres
objets encombrants
dans les parties com-
munes ou dans les
gaines techniques,

n évitez de prêter votre
badge de portier
électronique et en
cas de perte, signa-
lez le à votre respon-
sable d’immeuble. 

Des principes d’hygiène  
n emballez vos poubelles, ne les jetez

pas directement dans le container,
n déposez vos sacs d’ordures ména-

gères dans les conteneurs et/ou
les locaux réservés à cet effet.

Des principes de sécurité et de bon

fonctionnement des matériels
n ne mettez pas de liquides ou des

mégots pouvant être mal éteints
dans vos sacs d’ordures,

n ne laissez pas vos sacs poubelles
dans les parties communes,

n ne faites pas supporter à l’ensemble
des locataires des frais d’enlèvement
ou de nettoyage qui ne leur incom-
bent pas, en portant à la déchetterie,
dans la mesure du possible, tout
matériel ou encombrant dont vous

souhaitez vous
débarrasser. En
aucun cas l’abandon de ces
déchets dans une partie commune
ou un sous-sol ne constitue une
solution satisfaisante.

Des principes de respect 

de l’environnement
n pensez à la récupération des maté-

riaux en appliquant les consignes
de tri,

n ne jetez pas d’objets liquides et
notamment vos huiles de vidange.

Nous vivons en collectivité. L’effort de chacun est nécessaire
pour que l’habitat et l’environnement restent propres et en état. 

Les ordures ménagères
Pour éviter le spectacle malodorant d’ordures jonchant le sol ou de sacs
éventrés par des animaux errants, quelques principes simples peuvent
améliorer votre qualité de vie et votre confort. 



Les animaux
Votre animal domestique est accepté
sans problème à condition qu’il ne
génère pas une insalubrité de votre
logement et qu’il ne soit pas une
gêne pour vos voisins. Aussi, assurez-
vous que votre animal ne laisse pas de
traces désagréables de son passage
dans les parties communes, ascenseurs
ou espaces extérieurs. Ne laissez pas
trop longtemps votre chien seul dans
votre appartement, évitez de l’enfermer
sur le balcon, et vérifiez qu’il n’aboie pas
constamment pendant votre absence.
La détention de chiens d’attaque, de
garde, de défense n’est pas recomman-
dée. Elle doit être déclarée à la mairie.
Ces chiens doivent obligatoirement être
muselés et tenus en laisse par une per-
sonne majeure sur la voie publique et
dans les parties communes.

Il faut rappeler aux proprié-
taires d’un animal qu’ils sont
responsables financièrement et
civilement des dommages occasion-
nés par celui-ci. Il leur est donc encore
conseillé de vérifier qu’ils sont bien
assurés.

Enfin, si vous voulez acquérir un ani-
mal, réfléchissez à toutes les
conséquences. La vie en
collectivité n’est pas tou-
jours la plus adaptée
pour les animaux…
Seront-ils vraiment
heureux en apparte-
ment ? En être
conscient, c’est mon-
trer qu’on les aime
vraiment !

Le bruit
Les bruits gênent non seulement la nuit mais
également dans la journée, parce que certains
voisins peuvent être souffrants ou astreints
à des horaires de travail (travail de nuit) et
de repos particuliers. Le bruit est la nuisance
qui est la moins bien tolérée.

Pour le confort de tous, faites attention aux sources de bruit
qui causent très souvent des troubles de voisinage :
n radio, télévision, chaîne hi-fi, utilisées avec un volume

sonore excessif,
n travaux d’aménagement faisant appel à des matériels

bruyants (marteaux, perceuses…),
n bruits d’occupation : claquements de portes, de fenêtres,

de talons, volets mal fermés,
n jeux d’enfants dans les 

parties communes, les escaliers…

Des moyens simples permettent d’atténuer les agressions
sonores : marcher avec des pantoufles, placer des tampons
sous les pieds des chaises.
Si vous êtes dans l’obligation de “faire du bruit” (travaux,
fêtes…), pensez à prévenir votre voisin
à l’avance. Cette démarche
sera appréciée et com-
prise et vos voisins sau-
ront que la gêne n’est
que temporaire.
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En cas de conflit
Dans son rôle de bailleur, Habitat Sud Atlantic traite les

conflits qui portent atteinte à la collectivité. Les respon-

sables d’immeuble et les agents de nos services sont

alors amenés à intervenir auprès des fauteurs de trou-

bles. Dans les cas de différends d’ordre privé entre deux

résidants, les locataires ont la possibilité de faire appel

à un conciliateur en évitant un recours à la justice. Il

s’agit d’une personne neutre qui rencontre les parties en

conflit et les aide à trouver un accord (ce service est gra-

tuit). En dernier recours, le locataire qui subit un trouble

peut faire un dépôt de plainte au commissariat, à la gen-

darmerie ou auprès du Procureur de la République.

Un conciliateur tient une permanence sur rendez-
vous, 74 rue d’Espagne à Bayonne, 05 59 59 07 69

La circulation et le stationnement 
des véhicules
Pour la sécurité de tous, 
il est recommandé de :

n stationner votre véhicule dans les emplacements réservés
à cet effet (parkings, garages…),

n de ne pas faire de mécanique sur les parkings et dans les
garages à vélos,

n de ne rien entreposer (meubles, objets encombrants, véhicules
hors d’état de circuler ou épave) sur les emplacements de
parkings et dans les garages à vélos,

n respecter les places réservées aux personnes handicapées,
n respecter les interdictions de stationnement et en particulier

laisser libres les voies d’accès à l’immeuble. En cas d’urgence,
les véhicules de secours doivent pouvoir intervenir rapidement
donc facilement,

n ne pas introduire de produits inflammables (carburant)
dans les caves ni d’engins à moteur dans les ascenseurs,

n circuler à vitesse réduite.

La sécurité :
un souci constant
La sécurité des biens et des personnes est une des préoc-
cupations principales
d’Habitat Sud Atlantic.
L’objectif est de réduire
sensiblement la marge
de manœuvre des délin-
quants en s’appuyant
sur les dispositions des
lois en vigueur et l’instal-
lation d’équipements de
sécurité performants
(dispositifs de vidéosur-
veillance, sécurisation
des parties communes
et halls avec des portiers
électroniques).
Il faut rappeler qu’Habitat Sud Atlantic n’a pas pour vocation
de se substituer aux services responsables de l’ordre public.



Mon logement : un peu de technique…

Eau et robinetterie
Attention, une fuite d’eau coûte cher. Au

goutte à goutte, c’est 4 litres par
heure soit 35m3 par an ; un mince
filet d’eau, c’est 6 litres par
heure soit 140 m3 par an ; une
fuite dans les WC, c’est 25 litres

par heure soit 219m3 par an !

Repérez la fuite et faites la réparer
rapidement en faisant appel au
prestataire chargé de son entre-
tien. Vérifiez régulièrement les
joints d’alimentation en eau des
lave-linge et lave-vaisselle. Ne
serrez pas trop fort vos robinets 
et vérifier leur fermeture en cas
d’absence prolongée.

Les revêtements
de sol 
Pour les revêtements en dalles plastiques, linoléum et carre-
lages, évitez le lavage à grande eau et utilisez des produits
adaptés à la nature du revêtement. Ne nettoyez pas avec un
tampon abrasif et n’utilisez pas de produits vitrificateurs (acé-
tone, solvants, javel pure).
Pour les moquettes, l’aspirateur suffit pour l’entretien 
courant. Un shampoing avec un produit adapté doit être effec-
tué périodiquement. Quant aux parquets et escaliers d’inté-
rieur, cirez-les régulièrement.

Préserver votre cadre de vie
Vous avez l’obligation de maintenir en bon état le logement qui vous est loué. 
Les équipements mis à votre disposition doivent être conservés en bon état de
fonctionnement.Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour bien entretenir votre habi-
tation et pour préserver votre cadre de vie.
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L’électricité
Pour votre sécurité, ne modifiez jamais l’installation électrique
de votre logement. Ne surchargez jamais les prises. Le rem-
placement des fusibles, ampoules est à votre charge. Chaque
intervention devra se faire après la coupure du courant.
Le disjoncteur protège l’installation et les personnes. S’il 
disjoncte, cela provient
d’une anomalie sur 
l’installation ou des
appareils raccordés
(machine à laver, four...).
Suspectez à priori un
défaut de vos appareils
ou une puissance insuf-
fisante du compteur.
Pour modifier celle-ci,
vous pouvez vous
adresser aux services
fournisseurs d’énergie.

Les papiers peints
et peintures
Conservez les papiers propres et non déchirés et effectuez des
raccords si nécessaire. Lessivez régulièrement les peintures
avec de l’eau tiède, sans détergent. Si vous souhaitez changer
un papier peint, décollez le papier avant d’en poser un nouveau
et évitez de tapisser les pièces d’eau (cuisine - salle de bains).

Le gaz
Pour raccorder votre cuisinière au ré-

seau, vérifiez que celle-ci est com-
patible avec le gaz naturel. Véri-
fiez la date de validité du tuyau
raccord. Ne manipulez jamais
près d’une flamme des pro-
duits inflammables (essence...).
Ne bouchez jamais vos aéra-
tions, elles assurent votre pro-
tection en cas de fuite.

Le chauffage 
Utilisez le mode de chauffage installé dans votre logement,
tout autre mode de chauffage est à éviter. Sont à proscrire
les appareils mobiles type “Butathermix” ou poêle à pétrole
dont le fonctionnement dégage du gaz carbonique et de la
vapeur d’eau qui nuisent à la salubrité du logement ; en cas
de problème, contactez la société chargée du contrat d’entretien
de la chaudière et/ou du chauffe eau. Permettez lui d’effectuer
dans de bonnes conditions la visite de contrôle annuelle. 
Réglez les appareils de chauffage à la température souhaitée
(une température de
l’ordre de 19°C est
préconisée). Baissez le
thermostat de vos
convecteurs ou radia-
teurs lorsque vous
vous absentez. Ne
posez jamais de linge
humide sur ces appa-
reils. Dans les pièces
inoccupées, maintenez
une température de 13
à 14°C.

Les sanitaires 
Entretenez vos appareils
sanitaires avec des pro-
duits appropriés et non
abrasifs. 
Au niveau de votre bai-
gnoire, ne serrez pas trop
fort vos robinets, évitez la
chute d’objets durs et
n’obstruez pas le trop
plein. Ne jetez rien dans la
cuvette WC. Vérifiez que
le flotteur fonctionne nor-
malement.
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Les réparations locatives
Définies par décret du 26 août 1987, les réparations locatives sont
“des travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les
remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à
l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif”. 

En clair, les travaux d’entretien courant et les“petites réparations” sont de votre responsabilité.
Pendant la durée du bail, vous êtes exonéré de ces réparations quand elles sont liées à la vétusté, à une malfaçon, à un
vice de construction, un cas fortuit ou de force majeure.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1211

Nettoyage des grilles 
d’aération des bouches VMC*

Réfection des joints 
d’étanchéité*

Vérification et remplacement
du cône caoutchouc*

Remplacement des joints des
chasses d’eau*

Entretien et remplacement
des abattants WC

Dégorgement 
des canalisations

1

2

3

4

5

6

* Interventions assurées par le prestataire de service (contrat d’entretien).
Le contrôle systématique des installations par des professionnels de la maintenance garantit la sécurité des locataires.
assurent un meilleur confort. En outre, la vérification des installations permet de réduire la facture de chauffage, tout comme  

Mon logement : un peu de technique…
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Entretien et réparation de la
robinetterie*

Remplacement
ampoules/néons

Entretien des sols

Réparation et remplacement des
fermetures (placards/meubles)

Entretien et réparation 
robinetterie*

Détartrage brise-jet

Nettoyage des grilles 
d’aération des bouches VMC*

Entretien et remplacement
peintures et tapisseries (murs,
menuiseries et plafonds)

Entretien et remplacement 
du coupe-circuit/fusibles

Réparation poignées de porte

Graissage et fixation des
gonds, paumelles et charnières

Refixation barre de seuil

Entretien de la fixation des
butées de porte

Refixation des plinthes

Entretien et remplacement 
des interrupteurs et prises 
de courants

Contrôle sonore électrique

Graissage et réglage 
des articulations des volets
roulants/stores

Réparation crémone 
ou espagnolette

Entretien et remplacement 
des prises d’antenne

Entretien et réparation 
des verrous et serrures

13

14
16

17

18

19

21

15
22

2324

26

7 14 21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

8

9

10

11

12

13

Sur l’appartement ci-dessus, les
pastilles vertes numérotées indiquent les
travaux d’entretien et/ou de réparation que
vous pouvez effectuer vous-même. Pour
toute question, n’hésitez-pas à contacter
votre agence.

25

En prévenant les pannes qui gâchent la vie quotidienne, les contrats d’entretien souscrits par Habitat Sud Atlantic vous
la facture d’eau.
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ATTENTION : à propos de transformations
(changement de sols, démolition de cloisons, modification d’appareils sanitaires)

Le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans
l’accord écrit d’Habitat Sud Atlantic.

A défaut, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son
bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais 
engagés. Le bailleur a toutefois le droit d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements et la sécurité du local.
Informez-nous par un courrier à l’attention du Directeur Général, de toute transformation envisagée. Une
réponse vous sera systématiquement adressée.

Les fenêtres
Sur les fenêtres PVC et Alu, utilisez des supports adhésifs
pour vos rideaux, et ne les percez jamais. N’employez pas de
produits abrasifs ou corrosifs pour l’entretien, mais seulement
de l’eau savonneuse (ou des produits appropriés).
Vérifiez que les rainures d’égouttage et les trous
d’évacuation d’eau ne sont pas obstrués, et graissez régu-
lièrement les paumelles, crémones et parties mobiles.

Le balcon
Il doit conserver son usage et vous ne devez pas :
n installer d’antenne de radio, de télévision ou de parabole
n suspendre des objets, des vêtements ou du linge
n placer une enseigne, une affiche ou une inscription
n stocker du mobilier
n édifier une construction, même en matériau léger
n installer des occultations telles que canisses, protections en

plastique…

Enfin, vous devez veiller à tenir en parfait état de fonctionne-
ment les écoulements d’eau et éviter tout ruissellement sur
les façades lors de l’arrosage de vos plantes.

La V.M.C
(Ventilation Mécanique
Contrôlée)
Pour les logements équipés de VMC, le renouvellement d’air est assuré automati-
quement. Ne jamais arrêter la VMC au tableau électrique. Les bouches ne doivent
en aucun cas être obstruées et il faut les nettoyer régulièrement à l’eau savonneuse.

Mon logement : un peu de technique…
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Bien souvent, les dégâts des eaux sont
provoqués par des phénomènes connus
(débordement de machine à laver ou lave
vaisselle, fuite de raccordement de robi-
netterie et d’évacuation, fuite entre murs
et sanitaires due au joint d’étanchéité,
fuite sur l’installation de chauffage ou le 
chauffe-eau).

Des mesures simples de prévention
sont à respecter :
n si vous partez quelques jours de votre

appartement, pensez à fermer l’arrivée
d’eau. 

n veillez à la conformité de votre instal-
lation de machine à laver ou de lave
vaisselle, en arrivée d’eau et en évacua-
tion (branchement). 

Il est conseillé de vous assurer du bon
état des canalisations de votre logement,

ainsi que du bon raccordement des
appareils sur ces conduites.
En cas de problème, fermez le robinet
d’arrivée d’eau et prévenez Habitat Sud
Atlantic ou les pompiers. Prévenez aussi
Habitat Sud Atlantic si vous constatez
une fuite à l’extérieur du logement. 
Si vous avez un dégât des eaux, vous
devez remplir un constat. Adressez au
plus vite la partie du formulaire destinée
au propriétaire à votre agence.

Si vous n’avez pas de formulaire de
constat, une simple lettre à l’assurance
suffit, en indiquant la description du sinis-
tre ainsi que vos coordonnées. Vous dis-
posez de 5 jours pour envoyer cette
déclaration à votre assureur (le samedi
et le dimanche ne comptent pas dans
ce délai).

Habitat Sud Atlantic veille tout particulièrement à la sécurité de ses locataires. Mais votre 
sécurité dépend aussi de vous. Au quotidien, quelques précautions élémentaires peuvent être
prises, qui sont le meilleur gage de protection. Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, 
adopter les bons réflexes, c’est essentiel !

Les dégâts des eaux
Les origines possibles et à surveiller



En cas d’incendie
Prévenez ou faites prévenir les pompiers
(tél : 18) en indiquant précisément votre
adresse et attendez les secours en respec-
tant ces quelques règles : 

Vérifiez régulièrement le bon état des flexibles en caoutchouc
et changez-les dès qu’ils sont usés en respectant la date
limite d’utilisation inscrite.
Ne cherchez jamais à repérer une fuite avec des allumettes ;
utilisez de l’eau savonneuse.
Ne bouchez pas les grilles de ventilation : elles assurent votre
protection en cas de fuite, en permettant une bonne combus-
tion du gaz et en permettant d’éviter les risques d’asphyxie.
Si vous constatez une fuite, fermez le robinet général d’ar-
rivée et ouvrez la fenêtre. Appelez un plombier.
Si vous décelez une fuite ou une odeur suspecte en amont
de votre compteur, prévenez immédiatement votre agence
Gaz de France et Habitat Sud Atlantic.

En cas de fuite de gaz

En cas de panne d’ascenseur
Vous êtes à l’intérieur d’un ascenseur et celui-ci tombe en panne : conformez-vous aux consignes de sécurité affichées dans
l’appareil en appuyant sur le bouton d’alarme et en attendant une intervention extérieure. Si vous êtes à l’extérieur, prévenez
Habitat Sud Atlantic, ou les pompiers. Ne tentez aucune manœuvre par vous-même. Ne laissez pas les enfants prendre seuls
l’ascenseur. Rappelons enfin qu’il est interdit de fumer dans les ascenseurs, et que les utilisateurs doivent respecter la propreté
des cabines.

Si le feu se déclare dans une pièce
n fermez la porte de la pièce

concernée et les fenêtres du
logement pour éviter tout cou-
rant d’air.

n fermez le gaz.
n si vous disposez d’un extinc-

teur, tentez d’éteindre le feu. 
n restez à l’extérieur du loge-

ment en attendant l’interven-
tion des pompiers. 

Si le feu se déclare à l’extérieur de l’appartement

et les flammes menacent la porte d’entrée ou les

fenêtres
n restez dans l’appartement si la porte d’entrée est

menacée.
n fermez la porte d’entrée et les fenêtres pour éviter tout

appel d’air. 
n fermez le gaz.
n mettez des linges mouillés autour des ouvertures et

arrosez la partie menacée. 

Si la cage d’escalier est enfumée 
n restez à l’intérieur de l’appartement.
n appliquez des linges mouillés contre la porte. 
Dans tous les cas, n’utilisez pas les ascenseurs. 
Vous risqueriez d’être victime d’une coupure d’électricité. 
L’incendie maîtrisé, pensez à prévenir votre assureur !

Mon logement : Et si ça arrivait…
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Après un 
cambriolage
Ne touchez à rien tant que police ne sʼest pas
déplacée. En effet, vous pourriez faire disparaître 
des indices importants pour l’enquête. Ensuite, 
il faut contacter votre assureur dans un délai
maximal de deux jours à compter de la décou-
verte du cambriolage.

Vous devez aller au commis-
sariat sous 24h afin de dépo-
ser plainte. Après ces pre-
mières démarches, vous
aurez à réunir les preuves de
la valeur des biens volés. Il
est donc très important de
garder vos factures et de
pouvoir présenter des pho-
tographies des meubles et
des objets de valeur à l’as-
surance. Un dossier de cré-
dit, une attestation d’achat établie par un vendeur après le
cambriolage sont des éléments qui permettront à votre assu-
rance d’estimer le montant total du vol.

Si vous devez vous 

absenter plusieurs jours

Quelques précautions s’imposent pour protéger
votre domicile des visiteurs indésirables et des
risques de fuites importantes.

n veillez à faire relever votre courrier par des per-
sonnes de confiance.

n fermez bien votre appartement (portes, fenêtres,
volets).

n fermez tous les robinets
d’arrivée des fluides (gaz,
eau…)

n coupez l’électricité, ou si
vous avez un congélateur,
débranchez vos appareils
électroménagers

n donnez un jeu de clés de votre appartement
à des personnes de confiance et communiquez
leur des coordonnées, afin qu’ils puissent vous
joindre en cas d’urgence, et éventuellement favo-
riser l’intervention des services de secours ou des
personnels d’Habitat Sud Atlantic pour sécuriser
les lieux.
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Les numéros 

utiles

SIDA INFO SERVICE
(appel gratuit depuis un poste fixe) 0 800 840 800

DROGUES INFO SERVICE 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 0 800 23 13 13

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE 119
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou 0 800 05 41 41

RENSEIGNEMENTS 118 + n° opérateur

DÉRANGEMENTS

TÉLÉPHONIQUES 10 13

Agence France Télécom 10 14

Centre Hospitalier Bayonne 05 59 44 35 35

Chronoplus 05 59 52 59 52

Les numéros

d’urgence

POLICE SECOURS 17

POMPIERS 18

SAMU (24h / 24) 15

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 112

CENTRE ANTIPOISON 

Bordeaux 05 56 96 40 80

DÉPANNAGE EDF 0 810 333 264

DÉPANNAGE GDF 05 59 52 10 14



Bienvenue!

BP 821 - 2 chemin Abbé Edouard Cestac - 64108 BAYONNE CEDEX
Tél. 05 59 58 40 00 - Fax : 05 59 63 38 06

www.habitatsudatlantic.fr


