
Tout savoir sur 

l’entretien d’un 

logement individuel 

Jardin, clôtures, gouttières, abri, antenne… un 

logement individuel nécessite un entretien 

spécifique de la part du locataire. 

Fiche Mémo 



Votre contrat de location prévoit que vous avez l’obligation de  

maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement les locaux qui vous sont loués. 

Cela inclut le jardin et les équipements extérieurs. 

L’antenne  de L’antenne  de 

télévisiontélévision  
 

Pour chaque logement individuel, 

Deux-Sèvres Habitat fournit la 

platine et son raccordement à la 

prise TV.  
 

L’antenne ne figure pas dans le 

contrat de location. Cela signifie 

que :  
 

 L’achat, la pose et l’entretien 

d’une antenne de télévision 

est à l’unique charge du 

locataire.  
 

 Si à votre arrivée, une 

antenne est déjà en place, il 

vous revient de l’entretenir. 

 

Parabole 
 

La pose d’une 

parabole doit 

faire l’objet 

d’une demande 

d’autorisation 

écrite préalable 

auprès de Deux-

Sèvres Habitat. 

 

La  fosse La  fosse 

septique septique   
 

 

 

 

 
 

Si votre logement dispose d’une 

fosse septique :  
 

 Elle doit être vidangée, au 

minimum, tous les 4 ans par 

une entreprise spécialisée.       
 

Il s’agit d’une obligation 

légale à la charge du 

locataire. 
 

 Lors de votre départ, il vous 

sera demandé un certificat 

de vidange valide. 

Les  abris Les  abris   

de  jardin, de  jardin,   

murs  et murs  et 

clôtures clôtures   
 

Pour toute installation ou 

construction, il faut 

obligatoirement : 
 

 Faire une demande écrite 

d’autorisation auprès de Deux

-Sèvres Habitat .  
 

 Etablir une « déclaration de 

travaux » auprès des services 

de la ville. 
 

 Signaler à Deux-Sèvres Habitat 

la fin de la pose pour qu’une 

vérification de conformité soit 

effectuée. 
 

Si l’installation est déjà présente 

lors de votre emménagement, 

son entretien est à votre charge. 
 

L’installation d’un chenil pour 

chien est interdite.  

  Le  jardinLe  jardin       
 

Allées, pelouses, haies  

à l’usage exclusif du locataire.  
 

 Taille, élagage des arbres et 

des arbustes. Suppression des 

nids de chenilles.  

 Réparation et remplacement 

des installations mobiles 

d’arrosage. 
 Tonte régulière des pelouses. 

 

Allées, terrasses, 

auvents et marquises 
 

 Enlèvement 

de la 

mousse et 

autres 

végétaux. 
 

Descentes d’eaux pluviales,  

chéneaux et gouttières  
 

 Dégorgement et débouchage  

Attention au gel !  
 

Pensez à bien protéger votre 

compteur d’eau et les canalisations 

extérieures contre le gel (laine de 

verre, polystyrène, mousse…).  


