
RÈGLEMENT INTÉRIEUR IMMEUBLES COLLECTIFS

RESPECT DU CADRE DE VIE
PARTIES COMMUNES
•Les portes d’accès aux parties communes et locaux 
collectifs doivent être maintenues fermées. Le locataire 
peut être tenu responsable de toute détérioration s’il ne 
respecte pas cette consigne.
•Pour des raisons de sécurité et de propreté, il est interdit de 
monter les deux roues dans l’ascenseur. De la même façon 
il est interdit de les stationner ou les réparer dans les halls, les 
couloirs ou sur les paliers. Les locataires sont invités à utiliser 
les locaux prévus pour le rangement des 2 roues et pous-
settes. 
•Il est formellement interdit d’entreposer des objets de toute 
nature dans les parties communes. Par conséquent, tout 
objet entreposé sera considéré comme abandonné et 
enlevé par les soins d’Emeraude Habitation aux frais du ou 
des contrevenants.
•ll est interdit aux locataires de brancher des appareils ou 
luminaires sur les installations électriques des locaux com-
muns pour un  usage personnel ou de bloquer les minuteries 
et d’utiliser les robinets de puisage et d’arrosage extérieur. 
•Les enfants ne doivent pas jouer dans les parties com-
munes qui ne sont pas des espaces de jeux.
•Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans 
les parties communes (décret 2006-1386 du 15 novembre 
2006).

GARAGES COLLECTIFS ET PARKINGS
•Il est formellement interdit de laisser des véhicules non 
assurés sur les parkings privés et publics sous peine de pour-
suites.
•Dans l’intérêt commun, tout stationnement prolongé sera 
considéré comme abusif. Le bailleur pourra entamer toute 
démarche pour qu’il soit procédé à l’enlèvement du 
véhicule.
•Les locataires sont tenus de respecter la signalisation et les 
consignes de la sécurité routière sur les aires de stationne-
ment.

ORDURES MÉNAGÈRES 
•Par mesure d’hygiène, tous les rejets, ordures ménagères, 
couches, litières d’animaux, doivent être enveloppés dans 
des sacs plastiques étanches et jetés dans des containers 
ou points d’apports volontaires prévus à cet effet et non 
déposés à côté.
•Dans le cadre de la collecte sélective, le locataire est tenu 
de trier ses déchets.
•Il est formellement interdit de jeter des papiers, détritus, 
débris ou objet quelconque par les fenêtres, portes ou 
balcons.

TRANQUILLITÉ
Les sources de bruit sont nombreuses et gênent non seule-
ment la nuit mais également dans la journée. Merci de faire 
particulièrement attention à celles qui posent le plus 
fréquemment problème : 
•Radio, télévision, chaîne stéréo, instruments de musique… 
utilisés avec un volume sonore excessif.
•Bruits d’occupation divers : éclats de voix, claquement de 
portes, battement de fenêtres et de volets mal fermés, 
talons...

ANIMAUX
Les animaux sont tolérés en nombre raisonnable. Cepen-
dant :
•Ils ne doivent pas nuire à la propreté, l’hygiène et la 
tranquillité dans l’immeuble. Les propriétaires d’animaux 
seront tenus pour responsables des aboiements intempestifs 
ou des dégradations occasionnés par leur animal  (les éven-
tuelles réparations ou prestations de nettoyage seront 
refacturées).
•Les chiens doivent être accompagnés et tenus en laisse 
dans les parties communes et aux abords de votre 
résidence. 

•Les chiens de première et deuxième catégorie (chien de 
garde et de défense) doivent être muselés et tenus en laisse 
par une personne majeure dans les parties communes 
(article L. 211-12 et suivants du Code rural).
•Toute forme d’élevage est formellement interdite.

LOGEMENT
ENTRETIEN 
•Le locataire ne devra effectuer aucune modification des 
lieux loués sans une autorisation écrite préalable 
d’Emeraude Habitation (y compris pour l’installation de 
paraboles…).
•Le locataire sera responsable de toutes les dégradations 
commises par lui-même mais également par les personnes 
sous sa responsabilité.
•Le locataire est tenu de laisser l’accès libre à son logement 
aux entreprises en charge des contrats d’entretien ou en 
cas de travaux visant à l’entretien ou à la réhabilitation de 
l’immeuble.
•Il est formellement interdit de stocker des produits dange-
reux et inflammables dans les parties privatives (logements, 
caves, box,...).

BALCON/ JARDIN
Les balcons et les jardins sont un prolongement agréable de 
votre logement, merci de :
•Ne pas y étendre du linge de façon visible de l’extérieur et 
de ne pas y entreposer d’objet pouvant donner un mauvais 
aspect extérieur à l’immeuble.
•Ne pas poser des claustras ou des panneaux pare-vues 
(sauf autorisation).
•Ne pas laisser les animaux séjourner sur les balcons.
•Les locataires sont tenus d’assurer l’entretien régulier de 
leur jardin ainsi que des clôtures séparatives.

Afin de conserver un environnement et un cadre de vie agréable et pour que chacun puisse jouir au mieux de son 
logement, nous vous rappelons quelques règles à respecter impérativement :


