" Nous devons
tous faire des
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efforts afin de
limiter les
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nuisances et vivre
en parfaite
harmonie ! "
Merci pour votre implication.
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Charte
du bon
voisinage

Préambule
Respecter certaines
règles élémentaires
pour faciliter les
relations de bon
voisinage, tel est
l'objectif de cette
charte.
Ce document n'a
d'autre finalité que de
rappeler quelques
éléments essentiels
(propreté, sécurité,

LA TRANQUILLITÉ

LA SÉCURITÉ

Moi locataire, je m'engage à :

Moi locataire, je m'engage à :

Contenir les aboiements de mon chien

Respecter les appareils et consignes de sécurité

Ne pas provoquer de bruits excessifs

Ne pas faire de barbecue/cuisson sur mon balcon

Limiter l'intrusion de personnes étrangères à la résidence

Ne pas entraver l'accès et la circulation des véhicules

Respecter les horaires de travaux
La semaine : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le samedi : de 9h00 à 12h00
Veiller à ce que les enfants ne génèrent pas

de secours (pompiers ; véhicules d'urgence...)
Contrôler l'identité des visiteurs avant d'actionner
l'ouverture des portes

trop de bruit

Ne pas circuler à vive allure avec ma voiture ou

Retirer mes chaussures de ville dans mon logement

mon deux roues dans l'enceinte de ma résidence
Ne pas suspendre mes jardinières à l'extérieur de

" Votre plancher est le
plafond de votre voisin !"

LA PROPRETÉ
Moi locataire, je m'engage à :
Ne pas déposer mes poubelles et autres objets
sur mon palier ou hors des poubelles collectives
Entreposer mes encombrants les jours et aux
endroits prévus à cet effet
Empêcher toutes dégradations dans les parties
communes

mon balcon et éviter des arrosages abondants

LE RESPECT
ET LA COURTOISIE
Moi locataire, je m'engage à :
Ne pas dégrader les halls, ascenseurs, luminaires,
portes, boîtes à lettres, systèmes d'accès
Ne pas étendre mon linge aux fenêtres ou balcons
Ne pas secouer mes tapis aux fenêtres et balcons
Privilégier le dialogue

Nettoyer toutes salissures occasionnées par mon

Ne pas fumer au sein de l'immeuble

animal de compagnie

Stationner mon véhicule sur mon emplacement

respecter pour bien

Ne pas nourrir volatiles et animaux

attribué

Ne pas jeter : nourriture, papiers, déchets, mégots,

vivre ensemble.

etc... au sol et depuis mon logement

Prévenir mes voisins en cas exceptionnel de

tranquillité...) à

" Votre fenêtre n'est pas une
poubelle !"

réunion familiale qui se terminerait tard
Respecter le règlement intérieur de l'OHP
Respecter le personnel de proximité de l'OHP

