INFO PRESSE

A s s o c i a t i o n P o u r l ’A c c è s
aux Garanties Locatives

Un accès au logement locatif privé facilité pour les
jeunes de la Communauté de communes du Sénonais
avec la Garantie des Risques Locatifs (GRL) !
Gilles PIRMAN, Président de la Communauté de communes du Sénonais (CCS), Jean-Jacques
DENIZARD, Président de l’Association Pour l’Accès Aux Garanties Locatives (APAGL), et
Vincent BRETIN, Directeur Général de LOGEHAB, ont signé ce 28 janvier 2013 un accord
partenarial GRL.
La Communauté de communes du Sénonais (CCS), créée en 1962, compte aujourd’hui 9 communes
avec 40 369 habitants (données INSEE 2012). La ville principale est Sens, située à 120 km au Sud-est
de Paris, dans le département de l’Yonne (89), dont elle est la sous-préfecture, et au sein de la région
Bourgogne. Au 1er janvier 2014, 10 communes supplémentaires seront rattachées à la CCS, soit au
total, à terme, environ 46 779 habitants.
Dans le cadre du PLH récemment signé et, pour les propriétaires occupants, la CCS va bientôt décliner
le programme « Habiter Mieux » de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) sur son territoire.
Plusieurs actions sont menées par la CCS pour améliorer la situation des jeunes en matière de logement.
Désirant se doter d’un outil efficient dans son effort en faveur du logement des Jeunes de moins de 30
ans, et afin d’inciter les bailleurs privés à louer à ce public, la CCS contractualise avec ses partenaires,
APAGL et LOGEHAB, pour la mise en œuvre du dispositif « Garantie des Risques Locatifs » (GRL) sur
le territoire.
Ainsi, La prime d’assurance GRL versée par le bailleur souscrivant un contrat auprès d’un assureur
conventionné sera prise en charge par la CCS.
Et ce, dans le cadre de la location d’un logement privé à usage de résidence principale, situé sur le
territoire de la CCS pour les ménages locataires Jeunes de moins de 30 ans, quelle que soit leur situation
au regard de l’emploi, respectant les critères d’éligibilité à la GRL.
Si dans le ménage au moins l’un des titulaires du bail relève des critères, le ménage est éligible aux
conditions du présent accord. La prime d’assurance du contrat GRL sera prise en charge par la CCS,
pour un locataire entrant dans les lieux, pour une durée de trois années ou jusqu’à la résiliation du bail.
La GRL est une assurance qui couvre les loyers impayés, l’indemnisation des frais de remise en état du
logement en cas de dégradation locative par le locataire et la prise en charge des frais de recouvrement
contentieux.
Deux partenaires-clés : l’APAGL et LOGEHAB
Ce dispositif de prise en charge est établi en collaboration avec l’Association Pour l’Accès aux Garanties
Locatives (APAGL) et le CIL d’Action Logement, LOGEHAB, fortement implanté sur le territoire. Ces
partenaires apportent expertise et appui technique à la Communauté de communes du Sénonais pour
la mise en œuvre de son dispositif.
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