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Rencontrez-vous des difficultés liées au logement ?  

Savez-vous quels sont vos droits en matière d'expulsion ? 

Craignez-vous d’être victime d’une discrimination au logement ?  
 

Chez New Hampshire Public Radio, nous sommes prêts à vous aider. Nous avons 
élaboré ce guide après avoir entendu les préoccupations des locataires, des 
organismes de défense des droits et des avocats concernant les problèmes 
auxquels sont confrontés les locataires du New Hampshire.  

Nous avons également examiné certaines des informations suivantes avec un 
avocat de l’Assistance juridique du New Hampshire, mais ce guide ne tient pas 
lieu d’avis juridique. Pour toute question de nature juridique sur votre situation 
de logement particulière, veuillez consulter un avocat. Vous trouverez ci-dessous 
des conseils sur la démarche à suivre.  

 
 
MYTHE : Votre propriétaire peut augmenter le loyer à tout moment. 
 
FAIT : Cela dépend. Selon l'Assistance juridique du New Hampshire, si vous avez un 
bail, dans la plupart des cas votre propriétaire ne peut pas augmenter le loyer avant la 
fin du bail. Si vous n'avez pas de bail, votre propriétaire est censé vous envoyer une 
proposition d’augmentation de loyer au moins 30 jours à l’avance. Si vous n'acceptez 
pas cette augmentation, vous risquez l'expulsion. Il n'y a pas de loi étatique limitant le 
montant de l’augmentation du loyer imposée par le propriétaire.  

 

MYTHE : Si votre propriétaire vous annonce qu'il veut vous expulser, 
vous devez partir immédiatement. 
FAIT : Vous ne pouvez pas être expulsé jusqu'à ce qu'un juge vous ordonne de quitter 
l’appartement. Vous avez également le droit de vous défendre contre une expulsion devant un 
tribunal. 

 

MYTHE : Vous ne pouvez pas être expulsé en hiver. 
FAIT : Vous pouvez être expulsé à tout moment. Mais il existe des droits qui vous 
protègent des expulsions illégales. 
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MYTHE : Votre propriétaire doit vous informer qu'il envisage de 
vendre votre immeuble. 
FAIT : En général, les propriétaires ne sont pas tenus d'informer les locataires que leur 
immeuble est mis en vente. Cependant, si votre propriétaire souhaite que le bâtiment 
soit vidé pour laisser la place au nouveau propriétaire, il doit engager une procédure 
judiciaire d'expulsion, en commençant par la signification d’un préavis d'expulsion de 30 
jours. 

 
MYTHE : Un propriétaire peut refuser de louer à quelqu’un qui a des 
enfants. 
FAIT : C’est illégal de refuser de louer à quelqu'un parce qu'il a des enfants ou 
d’orienter des locataires potentiels vers certains appartements pour la même raison.  

 

MYTHE : Si vous avez un handicap, vous devez accepter votre 
appartement tel quel même s'il ne répond pas à vos besoins. 
FAIT : Selon le Centre des droits des personnes handicapées du New Hampshire et 
l'Assistance juridique du New Hampshire, votre propriétaire est tenu de faire des 
« aménagements raisonnables », comme fournir un espace de stationnement réservé,  
ou vous permettre d'avoir un animal aidant même si les animaux sont interdits. Ils sont 
également obligés de vous laisser faire des « modifications raisonnables » dans 
l’appartement, comme l'installation d'une rampe par exemple. Dans certains cas, vous 
devrez peut-être payer pour les travaux de rénovation.  
 
 
MYTHE : Si un propriétaire refuse de vous louer en raison de votre 
race, de votre sexualité, de votre pays d’origine ou d'un autre aspect 
de votre identité, il n’y a rien que vous puissiez faire.  
 
FAIT : Le Projet de logement équitable de l’Assistance juridique du New Hampshire 
déclare « qu'il est illégal de discriminer dans la location, la vente ou le financement d'un 
logement en fonction de la race, de la couleur, du pays d’origine, de la religion, du sexe, 
de la situation familiale, du handicap, de l'âge, de l’orientation sexuelle, de la situation 
familiale ou de l'identité de genre ». La loi du New Hampshire offre également certaines 
protections aux personnes qui ont été victimes de violence domestique, d'agression 
sexuelle ou de harcèlement.  
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MYTHE : Lorsque vous louez un nouvel appartement, on peut vous 
demander de payer le premier et le dernier mois de loyer, ainsi qu’une 
caution.  
FAIT : Dans la plupart des cas, votre caution ne peut pas dépasser un mois de loyer. 
Mais votre propriétaire peut vous demander de payer en même temps la caution et le 
premier mois de loyer. Par exemple, si votre loyer est de 1 500 $ par mois, on pourrait 
vous demander de payer 3 000 $ d'avance : 1 500 $ pour la caution et 1 500 $ pour le 
premier mois de loyer. 
 
 
MYTHE : Si un propriétaire sanctionne son locataire pour avoir 
soulevé un problème, il n’y a rien que le locataire puisse faire pour se 
défendre. 
FAIT : Si vous êtes confronté à des représailles de la part de votre propriétaire, vous 
avez droit  à une certaine protection. 

Votre propriétaire n'a pas le droit de vous expulser pour avoir dénoncé des violations du 
code d’habitation. Il ne peut pas non plus vous expulser pour avoir retenu le montant du 
loyer d’une manière légale ou avoir mobilisé des colocataires.  

Si votre propriétaire vous empêche d'entrer dans votre appartement, coupe vos 
services publics ou passe par d’autres moyens pour vous que vous ne puissiez rester 
dans votre appartement, vous pouvez entamer une procédure de plainte intitulée 540-A 
auprès du tribunal. Cette démarche vous protégera contre toutes représailles de la part 
de votre propriétaire. Vous trouverez aussi des informations détaillées sur la procédure 
de plainte 540-A sur le site web du tribunal. 
 
 
MYTHE : Si votre propriétaire refuse de faire des réparations dans 
votre appartement, vous pouvez simplement arrêter de payer le loyer. 
FAIT : Dans certaines situations, vous pouvez suspendre le paiement du loyer en 
raison de problèmes avec votre appartement, mais il est préférable d'obtenir un conseil 
juridique sur votre situation particulière avant de vous lancer dans cette démarche. Si 
vous décidez de suspendre le loyer, assurez-vous de ne pas dépenser la somme, car 
vous pourriez être requis de payer plus tard. 

 

 

 

https://www.courts.nh.gov/our-courts/circuit-court/district-division/landlordtenant
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Comment savoir si votre logement est décent ?   
Peu importe où vous vivez dans le New Hampshire, vous avez le droit d’habiter un 
logement qui :  

• Possède une plomberie fonctionnelle, sans aucun refoulement d’égout causé par 
une fosse septique ou un système d'égout défectueux 
 

• Dispose d'un approvisionnement adéquat en eau, avec un chauffe-eau 
fonctionnel 
 

• Possède des conduites de gaz et des appareils fonctionnant au gaz, s'ils sont 
fournis par le propriétaire 
 

• Dispose de systèmes de chauffage fonctionnels, capables de maintenir au moins 
une moyenne de 65 degrés Fahrenheit 
 

• N’est pas infesté de rongeurs, d'insectes, ou des punaises de lit (dans ce cas  
le  propriétaire devrait faire un effort pour résoudre le problème) 
 

• N'a pas de fils électriques dénudés, de connecteurs inappropriés, d'interrupteurs 
défectueux ou d'autres conditions qui pourraient provoquer un choc électrique ou 
un incendie 
 

• N'a pas de fuites sur le toit ou les murs 
 

• N’a pas de plâtre qui tombe des murs ou des plafonds 
 

• N'a pas de gros trous dans le sol, les murs ou les plafonds 
 

• N'a pas des tas d'ordures ou de détritus dans les aires communes, si le 
problème est dû au fait que le propriétaire n’a pas fourni suffisamment de 
services d’évacuation de déchets ou de poubelles (sauf si le locataire est 
responsable de la collecte des ordures) 

 
La moisissure peut également être nocive pour votre santé, et elle est devenue un sujet 
de  préoccupation pour les locataires du New Hampshire. Il n'y a pas de règles 
étatiques concernant les niveaux de moisissure dans les logements locatifs, mais il se 
pourrait qu’il y ait des règles locales.  

Pour en savoir plus sur vos règles communautaires, appelez le 211 et demandez à 
entrer en contact avec le responsable de l'application des lois de votre lieu de 
résidence. 
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Où trouver plus d’aide : 

Vous pouvez appeler le 211 pour accéder à un vaste répertoire de ressources, y 
compris des programmes de soutien en cas de difficultés financières. Le 211 vous 
orientera vers le service d’assistance sociale de votre région ou le bureau d'application 
des lois, si vous devez signaler que votre propriétaire ne résout pas le problème dans 
votre appartement. Si votre anglais est limité, dites « traducteur » ou « interprète » 
lorsque vous vous connectez avec un représentant pour demander une assistance 
linguistique. 

Welcoming New Hampshire fournit aussi une liste de ressources concernant le 
logement sur ce lien.  

Si vous avez besoin d'aide pour payer le loyer, vous pouvez également essayer de 
contacter votre programme d'action communautaire local. Allez sur CAPNH.org ou 
appelez le 211 pour plus d'informations. 

Si vous avez besoin d'aide pour éviter l'expulsion ou si vous avez d'autres questions 
juridiques, contactez l'Aide juridique 603 au 800-639-5290 ou au 603-224-3333. Vous 
pouvez trouver plus de ressources juridiques sur le site web de la branche judiciaire du 
New Hampshire.  

Si vous êtes préoccupé par une possible exposition au plomb dans votre maison,  
vous pouvez contacter  New Hampshire’s Healthy Homes and Lead Poisoning 
Prevention Program par courriel LeadInfo@dhhs.nh.gov ou par téléphone au  
603-271-4507. Vous pouvez également contacter votre service de santé local en 
composant le 211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.courts.nh.gov/self-help/getting-started/legal-assistance
https://www.courts.nh.gov/self-help/getting-started/legal-assistance
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/tenants.htm
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/tenants.htm
mailto:LeadInfo@dhhs.nh.gov
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Si vous trouvez qu’un propriétaire vous refuse la location ou vous 
discrimine à cause de certains critères votre identité, vous pouvez 
contacter ces endroits pour demander de l'aide : 

• New Hampshire Legal Assistance’s Fair Housing Project : appelez le 1-800-921-
1115. Des lignes ATS sont également disponibles via Relay NH en composant le 
1-800-735-2964 ou 711. Si votre maîtrise de l’anglais est limitée, on vous 
fournira un interprète.  
 

• Disability Rights Center of New Hampshire : appelez le 800-834-1721 ou 603-
228-0432. Vous pouvez aussi envoyez un courriel  à l’aide du formulaire sur 
cette page. Si vous avez besoin d’assistance supplémentaire pour communiquer, 
veuillez aussi le signaler.  
 

• New Hampshire Commission on Human Rights : appelez le 603-271-2767, 
appuyez sur la touche 0 pour demander un interprète. Vous pouvez aussi remplir 
ce formulaire et l’envoyer par courriel à humanrights@nh.gov. Si vous avez 
besoin d’une assistance linguistique, indiquez quelle langue vous parlez dans 
votre courriel.   
 

• U.S. Department of Housing and Urban Development (Aussi connu sous le nom 
HUD) : composez le 1-800-669-9777 ou 1-800-877-8339, ou remplissez ce 
formulaire et envoyez-le par courriel à ComplaintsOffice01@hud.gov.  
 
Vous pouvez également envoyer le formulaire à l’adresse suivante : Boston 
Regional Office of FHEO, U.S. Department of Housing and Urban Development, 
Thomas P. O'Neill, Jr. Federal Building, 10 Causeway Street, Room 321, Boston, 
Massachusetts 02222-1092.  
 

• Pour obtenir de l’aide à HUD dans des langues autres que l’anglais suivez ces 
liens : arabe, chinois, haïtien, coréen, russe, espagnol, tagalogue, vietnamien.   

https://drcnh.org/contact-us/
https://drcnh.org/contact-us/
mailto:humanrights@nh.gov
https://www.hud.gov/topics/housing_discrimination
mailto:ce%20form
mailto:ce%20form
mailto:ComplaintsOffice01@hud.gov
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaintarabic
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaintchinese
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complainthaitian
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaintkorean
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_russian
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_spanish
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_tagalog
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_vietnamese
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