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V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Depuis un décret pris en Conseil d’Etat le 26 octobre 2016, 
la copropriété de Grigny 2 au sein de laquelle vous résidez 
fait l’objet d’une Opération d’Intérêt National dite de 

Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD-IN), 
dispositif introduit par la loi ALUR du 24 mars 2014. Cette opéra-
tion a vocation à traiter de façon globale les causes des dysfonc-
tionnements et les difficultés rencontrées par la copropriété et les 
copropriétaires. 
La Ville de Grigny et l’Etat sont notamment engagés dans une 
démarche de lutte contre les pratiques abusives de certains 
propriétaires qui n’hésitent pas à organiser la sur-occupation 
des biens qu’ils louent, bien souvent, à la découpe.

  Sur-occupation 

  Division illégale  

  Hygiène

Le propriétaire ne peut en aucun cas vous louer un appar-
tement d’une superficie inférieure à 9m² par personne, 
16m² pour un couple et 9m² par personne supplémentaire. 
Si vous êtes locataires d’un logement sur-occupé, du fait 
du propriétaire, il est indispensable de vous faire connaître 
auprès des services de la Mairie afin qu’une procédure 
puisse être mise place pour mettre fin à cette situation de 
sur-occupation, et ce aux frais de votre propriétaire. 

Au regard de la configuration des logements de la copro-
priété de Grigny 2,  il est strictement interdit pour le bailleur 
de diviser son appartement en vue de le mettre en location 
par unité, avec plusieurs contrats de locations établis pour 
différents ménages. Un appartement loué ne peut l’être 
qu’avec un seul contrat de location pour un seul ménage/
famille.  Si vous êtes locataires d’un logement divisé, il est 
indispensable de vous faire connaître auprès des services 
de la Mairie afin qu’une procédure puisse être mise place 
pour mettre fin à cette situation.  

Si vous rencontrez des problèmes sévères de moisissures, 
d’humidité, d’électricité, de fenêtres qui ne ferment pas… 
il est indispensable de vous faire connaître auprès des 
services de la Mairie afin qu’une procédure puisse être mise 
place en lien avec votre propriétaire pour traiter ces sujets.

L’inspecteur de salubrité du service aménagement de la Mairie de Grigny pour toute 
demande de visite de votre logement si vous rencontrez l’une des difficultés ci-dessus : 
19, route de Corbeil à GRIGNY (91350) – Tél. 01 69 02 53 62.

QUI CONTACTER ?

A L’ATTENTION DES LOCATAIRES 
DE LA COPROPRIETE DE GRIGNY II



  Mise en garde...

  Droits des locataires 

Contre les faux propriétaires qui sévissent sur Grigny II et qui louent des appartements qui ne leur appartiennent 
pas en échange d’un premier loyer et d’une caution au moment de l’entrée dans les lieux.

Contre les spécificités de certains contrats de location qui sont strictement encadrés par la loi. Par exemple, les 
contrats meublés (contrats souscrits pour une durée dérogatoire d’un an, si l’appartement est loué meublé), les 
contrats de colocation (strictement encadrés par la loi), les contrats étudiants ne sont destinés uniquement  
qu’à des étudiants…

Contre l’occupation sans droit ni titre d’un logement. Un contrat de location écrit et signé des deux parties est 
indispensable pour se voir reconnaître les droits inhérents à la location.

Contre les loyers, charges et cautions abusifs qui peuvent être pratiqués (légalement, 
la caution éxigible doit être équivalente à 1 mois de loyer hors charges).

À un logement décent en bon état : le loge-
ment ne doit pas comporter de risques pour 
la santé et la sécurité physique du locataire. Le 
propriétaire doit prendre en charge les grosses 

réparations dans le logement. 
 
À la jouissance paisible du logement, à sa 
sécurité et à sa tranquillité. Le propriétaire ne 
doit pas pénétrer dans le logement sans l’ac-
cord préalable du locataire.

À des loyers et charges : la révision annuelle 
de loyer du secteur privé ne peut être supé-
rieure à la variation de l’IRL (indice de réfé-
rence des loyers).  Les charges locatives 

doivent être justifiées.

Le locataire doit pouvoir bénéficier d’un 
contrat de location écrit et signé par le 
propriétaire, d’un état des lieux établi au 
moment de l’entrée dans le logement, il doit 

recevoir une quittance de loyer mensuellement, après 
chaque versement du loyer, recevoir une répartition des 
charges de copropriété appelées détaillée…

€ €

  Devoirs des locataires 

Le paiement du loyer et des charges 
mensuellement à l’échéance indiquée. 

L’obligation d’assurance : le locataire doit 
contracter une assurance multirisques 
habitation. 

L’usage paisible du logement : aucun bruit 
excessif ne doit, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage.  

L’entretien du logement : toutes les petites 
réparations et l’entretien courant sont du 
ressort du locataire : aérer régulièrement, 

nettoyer les VMC, ne pas encombrer l’appartement, ne pas 
boucher les aérations au dessus des fenêtres…

  En cas de difficultés 
Centres d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) au Point 
d’Accès au Droit de la Ferme Neuve en cas de 
difficultés plus globales rencontrées en tant 

que locataire : 1, rue Henri Rol-Tanguy à Grigny (91350) – 
Tél. 01 69 02 45 77, sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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