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RAPPEL SUR LA SOUS-OCCUPATION DE LOGEMENT

La pénurie de logements en France et plus particulièrement en Île-de-France, zone 
tendue en matière de logement où la crise du logement sévit avec force, nous impose 
en tant que bailleur des obligations légales.

En effet, la loi nommée « égalité et citoyenneté » nous impose de rechercher une 
occupation équilibrée des logements par les ménages. Il devient désormais impossible 
à une personne seule d’habiter dans un logement trop grand. Cette situation dite de « 
sous-occupation » n’est plus tolérée par la loi. Seuls sont exemptées de cette règle, les 
personnes âgées de 65 ans et plus. La sous-occupation d’un logement signifie que les 
logements sont insuffisamment occupés : ce sont donc des appartements comportant 
un nombre de pièces habitables supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y 
ont effectivement leur résidence principale (article L. 621-2 du Code de la construction et de l’habitation).

Même si nous n’ignorons pas les situations qui ont conduit certains d’entre vous à se retrouver, seul, dans un grand 
logement, nous devons résoudre ce genre de situation et vous proposer un logement conforme à votre composition 
familiale, à un prix de loyer, hors charges, inférieur à celui que vous payez actuellement.

Afin de pouvoir étudier avec vous l’environnement que vous souhaitez, nous vous prions de contacter votre chargé 
de clientèle, par mail ou par courrier, en précisant votre situation actuelle et les communes souhaitées (pour un 
éventuel repositionnement dans notre parc).

Un courrier est en cours d’envoi aux locataires qui sont dans cette situation.

Vous êtes plusieurs à nous demander l’accès dématérialisé à votre 
règlement intérieur. Ce document, signé lors de votre état des lieux, est 
disponible sur notre site Internet dans la partie dédiée aux locataires.

Par ailleurs, vous trouverez en accès direct le règlement inétieur de 
l’Immobilière du Moulin Vert (en vert) et de la Foncière du Moulin Vert 
(en bleu) en scannant les QR Codes présents juste ici. 

Ces QR Codes seront dorénavant présents dans vos halls.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
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EXTRANET FONCIÈRE FONCTIONNEL

Locataires Immobilière du Moulin Vert seulement

Chaque locataire de la Foncière du Moulin Vert peut désormais créer son espace 
personnel sur notre Extranet. Celui-ci vous permet de suivre vos documents 
personnels ou même créer et suivre des sollicitations. 
Pour toute question : contact@saimv.fr

Locataires Foncière du Moulin Vert seulement


