
RESPECT ET TRANQUILLITÉ

•  Le locataire, ainsi que tout occupant ou visiteur, 
doivent au personnel de proximité le respect lié à sa 
fonction, en toutes circonstances.

•  Tous les bruits, dès lors qu’ils sont nuisibles, par leur 
intensité ou leur caractère répétitif, et de nature à 
troubler le repos et la tranquillité des occupants de 
l’immeuble sont interdits, de jour comme de nuit. 

•  Les rassemblements prolongés, notamment à des 
horaires tardifs, dans les espaces communs intérieurs 
de l’immeuble, les aires de stationnement et abords 
de l’immeuble, sont interdits. 

•  Il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif. 
•  La détention de chiens dangereux de première 

catégorie est interdite 
•  Les chiens appartenant à la 2ème catégorie doivent 

être muselés. Les animaux domestiques sont tenus en 
laisse à l’extérieur des logements.

Le règlement intérieur des résidences a notamment pour objet d’informer chacun des règles à suivre en 
matière de respect, tranquillité, sécurité et propreté des lieux.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DES RÉSIDENCES

HYGIÈNE ET PROPRETÉ DES LIEUX

•  Le locataire doit veiller à la propreté des espaces 
communs et des lieux donnés en location. 

•  Les ordures ménagères doivent être mises dans des 
sacs fermés et déposées dans les conteneurs prévus 
à cet effet tout en respectant les consignes de tri 
sélectif. 

•  Aucun objet,  détritus, nourriture (pain, épluchures…) 
ne doit être jeté à l’extérieur depuis les fenêtres et 
balcons. 

•  Il est interdit d’entreposer tous objets personnels ou 
encombrants dans les halls, les couloirs, les coursives 
de caves, les paliers ou les placards techniques.

•  Le locataire doit veiller à ne pas obstruer les 
canalisations d’évacuation sanitaire (ex : jet de 
lingettes dans les WC, évier/baignoire) et à ne pas y 
déverser de produits dangereux.

SÉCURITÉ

•  Le locataire s’interdit tout acte pouvant nuire à la 
sécurité des personnes et des biens.

•  Dans l’ensemble de l’immeuble y compris dans les 
boxes de parking, le locataire n’utilise pas d’appareils 
dangereux, ne détient pas de produits toxiques, 
explosifs ou inflammables.

•  L’usage des ascenseurs par des enfants de moins de 
douze ans non accompagnés d’adulte est interdit.

•  Le locataire doit suivre les indications données par 
les panneaux de signalisation routière installés sur la 
voirie de la résidence et rouler à vitesse réduite.

•  Le locataire n’accède sous aucun prétexte aux locaux 
des services techniques ni aux toitures et terrasses 
des immeubles.

BON USAGE DES LOCAUX

•  Le stockage d’objets encombrants (notamment vélos, 
motos, réfrigérateurs…) et l’utilisation de barbecue 
sont interdits sur les balcons, terrasses et loggias.

•  Il est interdit d’étendre ou de secouer le linge, 
les tapis, chiffons, balais ou paillassons dans les 
espaces communs, aux fenêtres, balcons et loggias, 
et d’y suspendre quoi que ce soit qui puisse 
tomber et provoquer en tombant des accidents ou 
détériorations.

•  L’installation d’antennes paraboliques est soumise à 
l’autorisation préalable du bailleur. 

• Le locataire doit respecter la destination des locaux 
communs mis à sa disposition (local poussettes, 
vélos…)

•  Les véhicules dûment assurés doivent stationner 
exclusivement sur les parkings et emplacements 
prévus à cet effet.

Les règles définies ci-dessus ne 
sont pas exhaustives. 
Pour plus d’informations 
détaillées, vous pouvez consulter 
l’intégralité du règlement intérieur 
en annexe de votre bail, en flashant 
le QR code ou sur le site internet 
d’ICF Habitat www.icfhabitat.fr . 


