
   Se loger  –  juin 2022 
 
 

1/4 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

 
PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

SE DEFENDRE EN TANT QUE LOCATAIRE 
 
Locataire de votre logement, vous avez des droits et des devoirs, au même titre que votre 
propriétaire. Soyez informés de vos droits pour parer aux éventuels litiges et vivez une 
relation apaisée avec votre propriétaire. 
 

Droits et devoirs du locataire 
 
Assurance 

Quand vous êtes locataire d'un logement non meublé, la loi vous oblige à prendre une 
assurance contre les risques locatifs. Le but est d'être assurer conter les  problèmes / 
dommages dont vous êtes responsables, dans votre appartement ou celui des voisins 
(dégâts des eaux, incendie...). 
 
Bail 
Le bail est un contrat écrit et fait en 2 exemplaires entre le locataire et le propriétaire du 
logement. Il est signé pour une durée minimum de 3 ans si le propriétaire est une personne 
physique (bailleur privé), et de 6 ans si le propriétaire est une personne morale (bailleur 
social / HLM). 
Si vous voulez quitter votre logement en cours de bail, vous devez en informer le propriétaire 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez respecter un préavis de 3 
mois avant de quitter effectivement le logement. Le délai peut être réduit à 1 mois (mutation, 
licenciement, embauche...) 
 
Etats des lieux 

C'est la description détaillée obligatoire de votre appartement. Elle est faite avant votre 
entrée dans le logement et à votre départ au moment de la remise des clefs. N'hésitez pas à 
signaler lors de votre entrée toutes les anomalies que vous détectez, et exigez des termes 
précis (humide, déchiré, troué, sale) plutôt que des termes vagues (correct, moyen, 
passable). 
 
Garant 
Le propriétaire peut exiger qu'un tiers, le plus souvent un parent, se porte garant pour vous 
afin d'assurer le paiement des loyers si vous ne le pouvez pas (ce que l'on ne vous souhaite 
évidemment pas !). Cette caution parentale est aujourd'hui devenue indispensable pour louer 
un appartement ou obtenir un financement.  
 
Visite 

C'est un moment important durant lequel vous devez bien prendre le temps de tout observer 
afin de ne pas avoir de mauvaise surprise lors de votre installation. Porter une attention toute 
particulière : 
- au mode de chauffage et son état de fonctionnement 
- à la présence d'humidité sur les murs 
- à l'installation électrique 
-aux arrivées d'eau et à la robinetterie 
- à l'isolation et au fonctionnement des portes et fenêtres 
- à la présence de prises téléphoniques 
- à l'équipement de la cuisine (arrivée de gaz, évacuation d'eau...) 
- aux revêtements des sols et murs  
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Durant la visite n'hésitez pas à demander si le logement bénéficie d'une 
aide au logement (APL). En sortant, visitez le quartier et repérez les éventuelles transports 
en communs et les commerces les plus proches. 

Obligations 
- Du propriétaire : 
mettre à disposition du locataire un logement décent 
délivrer gratuitement une quittance sur simple demande  
assurer au locataire un usage paisible du logement 
ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors qu'ils ne constituent 
pas une transformation 

- Du locataire 
payer le loyer 
assurer le logement 
assurer les charges et les réparation locatives 
utiliser paisiblement le logement, en respectant la destination qui lui a été donnée par le bail 
entretenir le logement 

Faire valoir ses droits, par qui se faire aider ? 

Plusieurs organismes répondent à vos questions (recherche d'appartement, conseils 
juridiques, aides financières... 

CLLAJ Comités local pour le logement autonome des jeunes 
Conseils et accompagnement pour les 18/30 ans dans la recherche de logement 

BOUTIQUE LOGEMENT- CLLAJ  
1 rue du Coëtlosquet 
57000 METZ 

Tél 03 87 69 04 18 
contact@boutique-logement.fr 
http://www.boutique-logement.fr/ 

APOLO J 
13 rue du Docteur Schweitzer 
57100 THIONVILLE 
Tél 03 82 82 85 90 
https://fr-fr.facebook.com/apoloj2.0/ 

MISSION LOCALE DU BASSIN  DE SARREGUEMINES 
26 rue de la Grande Armée 
57200 SARREGUEMINES 
Tél 03 87 95 72 74 
secretariat@ml-sarreguemines.fr 

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement 
 
ADIL 57 
8 rue Gambetta 
57000 METZ 
Tél 03 87 50 02 60 
https://www.adil57.org/ 
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Se défendre en cas de litiges : 
Augmentation abusive de votre loyer, problème avec l’état des lieux, travaux et réparations 
locatives, délai de préavis et date de congé, récupération de la caution… Les litiges entre 
propriétaires et locataires sont de tout ordre. Pour vous défendre, il existe des associations 

spécialisées ou plus généralistes.  

- Organismes spécialisées 
 
Commision départementale de conciliation de la Moselle  
Direction départementale de la cohésion sociale  
27 place Saint-Thiébault  
57045 METZ CEDEX  
Tel :03 87 75 41 55  
Lorsqu'un litige entre un bailleur et un locataire est en germe, la procédure de conciliation 
permet de rechercher un accord amiable en vue d'éviter le recours à un procès pouvant 
engendrer une procédure lourde et coûteuse. 

Confédération générale du Logement 
UD CGL 57 (Moselle) Sur Rendez-vous 
Tél : 09 75 21 24 66 
06 22 00 69 45 
consocgl57@wanadoo.fr 
http://www.udcgl57.fr 

- Organismes généralistes 
 
CLCV Confédération du Logement et du Cadre de Vie 57 
7 rue du pont  
57525 TALANGE 
Tél 03 87 72 31 55 
moselle@clcv.org 
https://fr-fr.facebook.com/clcv57/ 

Union Départementale 57 de la Confédération syndicale des familles 
105 rue de la Gare  
57550 HARGARTEN AUX MINES 
Tél 03 87 82 53 00 
udcsf57@la-csf.fr 
https://www.la-csf.org/ 

UFC QUE CHOISIR 4 associations en Moselle 
https://www.quechoisir.org/ 

UFC QUE CHOISIR Montigny les Metz 
4Place de la Nation 
57950 MONTIGNY LES METZ 
Tél. : 03.72.13.73.57 
Site internet : https://metz.ufcquechoisir.fr/ 
Courriel de contact : contact@metz.ufcquechoisir.fr 
Ouvert du Lundi au Vendredi. : 15h-18h BOULAY : 1er & 3e Mardi du mois : 9h-12h 
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UFC QUE CHOISIR Thionville 
2 rue d'Austrasie 
57100  THIONVILLE 
Tél. : 03.82.51.84.29 
Site internet : http://thionville.ufcquechoisir.fr/ 
Courriel de contact : contact@thionville.ufcquechoisir.fr 
Accueil des adhérents : Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 

UFC QUE CHOISIR de Moselle Est 
1a Impasse de l’Ecole Cité Chapelle 
57470 HOMBOURG HAUT 
Tél 03 87 81 67 80 
contact@moselleest.ufcquechoisir.fr 

 
UFC-QUE CHOISIR MOSELLE SUD 

Siège de l'Association Locale 
Bâtiment Schweitzer 
1 AVENUE CLEMENCEAU 
57400 SARREBOURG 
Tél: 03.87.03.63.12  
contact@mosellesud.ufcquechoisir.fr  
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