
ENSEMBLEVIVONS BIEN  
JE SUIS LOCATAIRE, JE M’ENGAGE AVEC altéal



respecter La propreté 
dans ma résidence

eviter les 
Nuisances sonores 
dans ma résidence• Ne pas laisser des sacs de déchets sur mon 

palier et dans les parties communes.

• Déposer les sacs poubelles fermés dans les 
containers prévus à cet effet .

• Respecter et participer 
au tri sélectif.

• Ne pas déposer les en-
combrants dans le local 
poubelle ou l’aire de tri, 
les déposer directement 
en déchetterie.

• Ne pas dégrader les 
pelouses, plantations et 
les zones vertes de la 
résidence.

• Ne pas fumer dans les 
parties communes.

• Veiller à modérer le son : éclats de voix, 
claquements de portes et déplacements de 
meubles.

• Prévenir mes voisins si j’organise une fête et 
en cas de travaux bruyants.

• Le bruit doit être modéré après 22h en été et 
21h en hiver. Il est interdit de faire du bruit 

avant 7h du matin été comme hiver.

Tout tapage de jour comme de nuit 

peut entrainer une 

verbalisation auprès des ser-

vices de police,SI LES FAITS SONT 

CONSTATEs

Dans le cadre de la charte «Vivons Bien Ensemble» , je m’engage à :



respecter les 
espaces extérieurs 
dans ma résidence

respecter le 
stationnement 
dans ma résidence

• Veiller au respect des règles de vie en col-
lectivités même en extérieur.  Interdiction 
de jouer au ballon ou tout autre jeu pouvant 
nuire à la tranquillité de mon voisinage.

• Tenir en laisse mon chien dans les espaces 
publics.

• Ramasser les déjections canines dans les es-
paces communs et nettoyer si nécessaire.

• Ne pas laver à grande eau et produits dé-
tergents mon balcon, afin d’éviter tout désa-
grément aux voisins du dessous.

• Respecter toute réglementation de la circula-
tion et du stationnement des véhicules dans 
les espaces libres et les voies privées.

• Garer mon véhicule sur mon emplacement 
attitré.

• Déposer mon vélo  
ou ma poussette 
dans le local à 
vélo ou à défaut 
dans mon loge-
ment pour ne pas 
encombrer les 
parties communes.

• Ne pas garer mon scooters 
dans le local vélo.

• Respecter tous les équipe-
ments de sécurité dans les 
parkings et les garages. 
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SOYONS TOUS ACTEURS DE 
NOTRE CADRE DE VIE

Je signe, je m’engage !


