Louer

*
*
*En nombre d’agences

Trouver un appartement ou
une maison à louer nécessite
de franchir 5 étapes essentielles.
ORPI met à votre disposition
des milliers d’annonces partout
en France et vous conseille
grâce à des outils innovants
et performants.

1 étape n°1

Définir ses critères
de recherche

Quelle que soit la circonstance dans laquelle vous
vous trouvez lorsque vous recherchez un appartement
ou une maison à louer, vous devez au préalable faire
le point et répondre à ces 3 questions clés :
• Où ai-je envie d’habiter ?
• Quel est mon budget ?

• Quel type de bien je recherche ?
Il faut aussi définir vos critères de choix :

• Maison ou appartement.
• Surface habitable.

• Nombre de pièces.
• Luminosité.
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• Proximité du lieu de travail…

Une fois ces éléments définis, ciblez par exemple :
quelques quartiers et délimitez un périmètre en fonction
des transports, du temps de déplacement domicile / travail,
de la proximité des commerces, des écoles…
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en toute sérénité

A savoir :

Les propriétaires demandent,
en général, aux candidats
locataires de gagner
mensuellement 3 fois
(parfois 4 fois) le montant
du loyer. Vous aurez peut être
besoin d’une caution solidaire,
au cas où le propriétaire
n’aurait pas souscrit à une
garantie des loyers impayés.

Comment faire au mieux correspondre vos capacités
financières à vos envies ?
Elaborez un plan de financement pour concrétiser votre projet
sans risquer de déséquilibrer votre pouvoir d’achat !

Idéalement,
le loyer ne doit pas
représenter plus de

30%
de vos ressources

Votre
conseiller ORPI

vous accompagne pour
un diagnostic sur mesure
et vous propose grâce à
sa connaissance du marché
local, les biens que vous
recherchez.
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Focus
étudiants
Aides
Les étudiants peuvent bénéficier
de différentes aides et garanties :
• Garantie Loca-Pass,
• Avance Loca-Pass,
• Aide MOBILI-JEUNE,
• APL, ALF ou ALS…

Demande de bourse
et de logement
étudiant
En remplissant un dossier
social étudiant, certains peuvent
prétendre à une bourse et/ou
à un logement en résidence
universitaire.
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2 étape n°2

Constituer son
dossier de location

Pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir
la location du bien recherché, préparez un dossier complet
à remettre au propriétaire lors de vos visites :

La loi ALUR

prévoit que le bailleur ne
peut demander au candidat
locataire que certaines pièces
justificatives (voir décret
du 5 novembre 2015).

• Pièce d’identité.
• Salaire.

• Imposition.

• Contrat de travail…

Votre Conseiller ORPI veille avec vous à ce que votre dossier
de candidature soit solide et complet pour obtenir votre
location.

La colocation en bref
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Depuis mars 2014, un nouveau régime pour la colocation
a été défini dans la loi ALUR pour les colocations simples
types étudiants, amis… et pour les colocations de couples
de concubins.
La colocation peut être formalisée soit par la signature
d’un même bail par l’ensemble des colocataires, soit
par la signature d’un bail par chacun des colocataires.

Le montant du dépôt de garantie et l’obligation pour
les locataires de souscrire une assurance sont les mêmes
que pour un locataire seul.

Chaque locataire est libre de quitter les lieux à tout moment
et de donner congé qui ne vaudra que pour lui et non pas
pour les autres colocataires.

Faciliter
la vie de nos clients

A savoir :

Lorsque vous louez
un appartement ou
une maison “vide”
la durée du bail est
de 3 ans contre 1 an
pour un logement meublé.

3 étape n°3

Rechercher son nouveau
logement et réussir sa visite

Trouver le bien idéal, qui correspond à votre cahier
des charges, peut se révéler plus complexe que
prévu (annonces non conformes, logements
inhabitables, déjà loués…).
L’aide d’un professionnel vous fera économiser
beaucoup de temps. Votre Conseiller ORPI vous
aidera à préparer vos visites et prendre la bonne
décision.

Prenez le temps de visiter le logement choisi dans
son ensemble et à plusieurs heures de la journée,
prenez des photos, des notes et intéressez-vous
également aux charges énergétiques.
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Avec ORPI.com
Accédez aux nombreuses annonces de location
actualisées régulièrement dans votre région
et bénéficiez de nouvelles mises en ligne quotidiennes. Grâce à la recherche multicritères,
recevez chaque jour les annonces correspondantes par mail.

Vos alertes
Pensez à créer des alertes pour
recevoir en temps réel les annonces
des biens correspondant à
vos critères de recherche.

4 étape n°4

signer son contrat
de location en toute sérénité

Le contrat de location précise notamment la durée du bail,
le montant des charges, les conditions de révision annuelle
du loyer…
Sa signature doit être accompagnée de tous les documents
requis (attestation d’assurance, caution, diagnostics
techniques ...).
Un état des lieux est réalisé en début et en fin de location.

A savoir :

Lors de votre départ
vous établirez un état
des lieux de sortie.

L’état des lieux
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L’état des lieux dit d’entrée, effectué dès la remise des clés, est
très important, car sans ce document, vous êtes présumé avoir
reçu les lieux en bon état et les rendre tels quels, sous réserve
d’une usure normale. Il doit être réalisé en présence du bailleur
ou de son représentant, en deux exemplaires, chacun signé
par les deux parties. Exemple de défauts :
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• Trous de cigarette dans la moquette.
• Fêlure d’un évier.

• Dégradation des sanitaires…

Votre
conseiller ORPI

rédige le contrat de
location en conformité
avec les dernières dispositions légales en vigueur et
se trouve à vos côtés lors
de la signature du bail.
A savoir : C’est la date de
prise d’effet du bail et non
celle de sa signature qui
fixe le début de la location.

Loyers et charges : mode d’emploi
Le paiement du loyer est une obligation de votre contrat de location.
Le bail fixe la périodicité, la date du paiement et ses modalités.
En cas de difficultés financières, réagissez au plus vite et prenez
immédiatement contact avec votre Conseiller ORPI qui saura vous aider
à trouver une solution.

Guide de l’entretien
Certains travaux et réparations mineurs sont à la charge du locataire.
Pour vous éclairez, voici les principaux éléments à connaître.

L’électricité

5 étape n°5

BIEN VIVRE
SA LOCATION
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LOCATION
SAISONNIÈRE
Les bons réflexes
2 formalités doivent être
respectées dès l’entrée dans
les lieux : rédiger un état
des lieux et un inventaire
(mobilier, matériel, ustensiles
de cuisine…)
Lors de votre arrivée, prenez
le temps de vérifier que
les informations qu’ils
contiennent sont conformes
à la réalité et assurez-vous
du bon fonctionnement
des appareils (four,
convecteurs électriques,
télévision…).
A noter : Si la loi n’oblige pas
à assurer votre location de
vacances, le bail peut vous
l’imposer. Vérifiez attentivement votre contrat de location.

Remplacement des interrupteurs,
prises de courants, coupe-circuits
et fusibles, des ampoules, néons,
réparation ou remplacement des
gaines de protection.

LES OUVERTURES INTÉRIEURES
ET EXTÉRIEURES

A L’INTÉRIEUR
DE LA MAISON OU DE L’APPARTEMENT
Plafonds, murs intérieurs :
•M
 aintien en état de propreté.
•P
 etits raccords de peintures et tapisseries.
•R
 emplacement des éléments revêtements tels
que faïence, mosaïque, matière plastique.
•R
 ebouchage des trous.

En cas de doute,
vous pouvez contacter
votre Conseiller ORPI.

Parquets, moquettes et autres
revêtements de sol :
• Entretien courant de la vitrification.
• Remplacement de quelques lames de
parquets, pose de raccords de moquettes
et autres revêtements de sol, notamment
en cas de tâches et de trous.

Portes, fenêtres, volets,
stores :
• Graissage des gonds.
• Petites réparations des boutons
et poignées de portes.
• Remplacement des vitres
détériorées.

petites réparations des placards
et menuiseries (plinthes, moulures…)

Votre propriétaire peut-il vous interdire de posséder
un animal familier ?

Non, rien n’interdit la détention d’un animal familier dans
un local d’habitation pourvu qu’il ne cause aucun dégât à
l’immeuble ni aucun trouble de jouissance à ses occupants.

LA PLOMBERIE

Est-il possible d’héberger un proche parent ?

Vous pouvez héberger toute personne avec qui
vous entretenez des liens familiaux ou amoureux
(un concubin par exemple).

Pouvez-vous domicilier votre société chez vous ?

Tout créateur d’entreprise peut domicilier sa société
à son adresse personnelle.

Le formalisme est réduit : il vous suffit, préalablement
au dépôt de votre demande d’immatriculation,
de notifier votre intention au bailleur.
En revanche, si vous devez recevoir de la clientèle
ou des marchandises, le bail de votre logement
doit expressément prévoir une location à « usage
mixte professionnel et habitation ».

Entretien courant des canalisations
d’eau et de gaz :
•R
 emplacement des tuyaux souples de
raccordement.
•E
 ntretien courant des robinets et des
aérations en ce qui concerne le gaz.
•D
 égorgement, remplacement des joints et
des colliers pour les canalisations d’eau.

à L’EXTERIEUR
(PARTIES DONT LE LOCATAIRE
A L’USAGE EXCLUSIF)

Chauffage, production d’eau chaude
et robinetterie :
• Remplacement des joints des appareils à gaz.
•R
 emplacement des flotteurs, des joints et des
cloches des chasses d’eau.

Jardins privatifs :
• Entretien courant de la
pelouse, des allées, de la
terrasse, de la piscine.
• Taille des arbres et
arbustes.
• Réparation des installations d’arrosage
lorsqu’elles sont mobiles.
Auvents, terrasses et marquises :
• Enlèvement de la mousse et des autres
végétaux.

éviers et appareils sanitaires :
•N
 ettoyage des dépôts de calcaire,
remplacement des flexibles de douche.

LES éQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS

Dégorgement des
descentes d’eaux
pluviales et des
gouttières
Entretien et
remplacement des
serrures de boîtes
aux lettres

Entretien courant des équipements tels que
les réfrigérateurs, machines à laver, hottes
aspirantes...

autres
Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz
et conduits de ventilation.
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Guyane

*En nombre d’agences
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