
REGLEMENT INTÉRIEUR DES IMMEUBLES 
DE L’OPH LEVALLOIS HABITAT

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 NOVEMBRE 2021

1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1 Objet

Le règlement intérieur est établi à l’attention des
locataires, de leurs familles, de tous les occupants
à quelque titre que ce soit et leurs visiteurs,
considérés comme leurs ayant droit et ayant
cause.
Il a pour objet d’assurer la bonne tenue et
l’hygiène de l’immeuble, la tranquillité des
résidents et la sécurité des lieux. Ses prescriptions
se complètent par celles des arrêtés municipaux
et préfectoraux ainsi que celles du règlement
sanitaire départemental, outre les clauses du bail
dont il fait partie intégrante.
Les locataires sont ainsi informés des règles à
respecter qui s’imposent tant dans les parties
communes que privatives. Le règlement intérieur
est mis en place dans le souci de promouvoir un
mode de vie privilégiant le respect, le bien vivre
ensemble, la tranquillité et la salubrité au sein des
immeubles de l’Office.

1.2 Application

Conformément aux conditions générales de son
bail, chaque locataire accepte de respecter le
présent règlement et de le faire respecter par les
personnes dont il est responsable ainsi que les
personnes extérieures qu’il fait venir dans
l’immeuble à titre familial, privé ou professionnel.

Le locataire en titre est, en effet, responsable du
comportement et des agissements des personnes
qu’il accueille dans son logement et devra
répondre de toute réclamation.

Le signataire du bail est informé que le non-
respect des dispositions du règlement intérieur
engage sa responsabilité et peut entraîner ainsi
la résiliation judiciaire du bail.

Il est rappelé que, conformément à l'article 7 de
la loi n°89462 du 6 juillet 1989, le locataire a
l’obligation de contracter, durant toute la durée
de l’occupation de son logement, une assurance
dégât des eaux – incendie – responsabilité civile,
auprès d'une société de son choix. Il s’engage à
fournir le justificatif du renouvellement de son
contrat à date anniversaire et tenir informé
l’Office de tout changement.

1.3 Activités professionnelles et 
sous-location

Les logements sont destinés à être occupés
comme lieu de résidence principale.

Aucune activité professionnelle (exception faite
pour les assistantes maternelles) ne peut y être
exercée, sauf à titre de boîte postale sur
autorisation écrite délivrée par l’Office après
demande du titulaire du bail.

La sous-location d'un logement social est
interdite et peut entraîner la résiliation du bail.

1.4 Absence du locataire

En cas d’absence prolongée, le locataire doit
désigner au gardien la personne à contacter
disposant des clés et d’un pouvoir permettant
d’entrer dans les lieux afin que des mesures
puissent être prises en cas de nécessité. Sans
disposition préalable, en cas de sinistre, l’Office
sera contraint de faire appel aux services de
secours.
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2. USAGE DES LOCAUX ET DES ESPACES 
COMMUNS

2.1 Accès et libre circulation dans les 
immeubles

Ces dispositions concernent l'ensemble des
parties communes, notamment les entrées ou les
halls d'immeuble, les coursives, les ascenseurs, et
plus spécialement les couloirs, les escaliers et les
paliers.

L'accès aux bâtiments est strictement réservé au
locataire ainsi qu'à ses visiteurs, sous la
responsabilité dudit locataire, et strictement
interdit aux démarcheurs et les colporteurs.

Toute entrave portée à la libre circulation des
locataires, notamment par des stationnements ou
des regroupements dans les halls d'entrée, les
cages d'escalier, les coursives, les halls d'escalier
et les couloirs de cave est interdite et constitue
un délit passible de sanctions pénales en vertu de
l’article L.272-4 du Code de la Sécurité Intérieure.

Le locataire, ses ayant droit et ayant cause, qui
facilitent ou permettent l'intrusion et les
regroupements dans les parties communes de
l'immeuble, s'exposent à la résiliation judiciaire
du contrat de location.

Les rassemblements prolongés dans les parties
communes intérieures de l’immeuble, paliers,
cages d’escaliers, les aires de stationnement et
abords de l’immeuble sont strictement interdits.
Sur constat, le locataire est invité solliciter les
services de Police afin de faire cesser le trouble.

Le locataire veillera à ce que les portes d'accès
soient en permanence fermées.

2.2 Voies intérieures, cours et 
parkings

Dans les cours et voies intérieures, il est interdit à
tout véhicule de rouler et/ou de stationner sur les
trottoirs, pelouses, passages piétonniers et en
général en dehors des parkings prévus à cet effet.

Le code de la route s’appliquant également dans
les parkings, il est rappelé au locataire qu’il doit
en respecter les règles et qu’il est strictement
interdit de stationner sur les voies d’accès
pompiers. Les déplacements ne devront avoir
lieu qu’à allure très modérée.

Le stationnement sur les parkings est réservé aux
voitures particulières en état de marche. Il est
strictement interdit de faire des travaux de
mécanique automobile, de lavage, de vidange ou
de graissage, de jeter huile ou essence dans les
évacuations des parkings ainsi que dans
l’enceinte des résidences.

Le stationnement dans les cours et voies
intérieures des caravanes, remorques,
camionnettes et poids lourds est interdit sauf le
temps strictement nécessaire à leur chargement
ou déchargement, à l’exception des camions
utilisés par le locataire lors de son
emménagement ou déménagement.

Le locataire ne doit utiliser que les seuls
emplacements de parking pour lesquels il est
titulaire d’un bail, faute de quoi une procédure
pourra être engagée.

Le locataire ne devra en aucun cas favoriser
l’accès au parking à des tiers en prêtant ou en
donnant sa télécommande (bip) ou son badge.

Tout véhicule gênant ou non roulant, après une
mise en demeure restée infructueuse, fera
l’objet d’un signalement aux services de Police et
d’un enlèvement aux frais du titulaire du contrat
de location.

Le locataire d’une place de parking souterrain
doit s’assurer de la fermeture des portes d’accès
après leur passage et en cas de
dysfonctionnement le signaler à l’Office.

2.3 Terrasses et toits d’immeubles

L’accès aux terrasses et aux toits des immeubles
est strictement interdit aux locataires, seules les
personnes dument habilitées et autorisées par
l’Office peuvent y prétendre.
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3. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA 
TRANQUILLITE

3.1 Le bruit

Le locataire et les occupants des logements
devront veiller à ne pas occasionner de gêne ou
de troubles de voisinage tant dans les parties
communes (halls, espaces extérieurs, couloirs,
escaliers…) que dans leur logement et leurs
annexes, et ce, de jour comme de nuit. Ils devront
régler le niveau acoustique des appareils de
diffusion sonore (radio, téléviseur, chaîne hifi…)
de manière à ce que les voisins ne soient en
aucun cas importunés. Il en sera de même de tout
instrument de musique, d'appareil
électroménager, de pratique d'activités et de jeux
non adaptés, du port de chaussures bruyantes.

Conformément à l’arrêté municipal du 27 février
2018, les travaux momentanés de bricolage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en produisant du bruit ne peuvent être effectués
que :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

3.2 Les jeux

Il est rappelé au locataire qu’il est responsable
des dommages que pourraient causer ses enfants,
ou ceux dont ils ont la garde, aux biens et/ou aux
personnes à l’occasion de leurs déplacements ou
de leurs jeux. Il lui est donc demandé d’exercer
une surveillance attentive des enfants.

Les regroupements ou les jeux sont formellement
interdits dans les halls d’accès, les escaliers, les
couloirs, les caves, les parkings ainsi que dans
tous les passages et espaces verts communs de
l’immeuble. Le locataire doit veiller à ce que les
enfants ne circulent pas avec des patins/planches
à roulettes, trottinettes ou des bicyclettes dans
les halls, escaliers ou couloirs.

Dans les parties communes intérieures et
extérieures des immeubles, les jeux étant de
nature à troubler la bonne tenue ou la tranquillité
de l’immeuble, en particulier les jeux de balles, de
ballon ou utilisant des projectiles, sont prohibés.

Les gardiens sont habilités à faire cesser les jeux
perturbants si nécessaire.

3.3 Les troubles de jouissance

Tout trouble de jouissance est prohibé et peut
constituer un motif de résiliation judiciaire du
bail après une mise en demeure adressée en
raison de réclamations de locataires ou de
plaintes déposées auprès des services de Police.

4. LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L’HYGIENE ET A L’ENTRETIEN

4.1 Salubrité et propreté des parties 
communes

Le locataire devra veiller à ne pas compromettre
la salubrité et la propreté de l'immeuble sous
peine de voir sa responsabilité mise en cause.

Le locataire observera le règlement sanitaire
départemental sur la déclaration des maladies
contagieuses, la destruction des punaises,
cafards, rats, souris, etc... Si une infestation est
constatée dans l’immeuble, le locataire ne
pourra s’opposer à l’intervention dans son
logement de l’entreprise mandatée par l’Office,
en charge de la désinsectisation, de la
dératisation et de la désinfection, l'opération
n'étant totalement efficace que si tous les
appartements sont traités.

Dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et de la
bonne tenue de l'immeuble, il est interdit de
fumer, vapoter, boire ou manger, faire ses
besoins, dans les locaux et espaces communs,
dont l'ascenseur.

4.2 Gestion des déchets

Le locataire devra déposer ses ordures
ménagères, papiers, bouteilles, emballages…
dans les conteneurs prévus à cet effet et
n’entreposera rien à l’extérieur des conteneurs.

Les déchets ménagers doivent être enveloppés
dans des sacs plastiques appropriés fermés et
d’un volume limité.
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Le locataire se conformera aux dispositions en
vigueur sur la Commune en matière de collecte
sélective des déchets ménagers et des
encombrants.

Il est strictement interdit de déposer des
encombrants dans les parties communes et dans
les couloirs des caves.

Les encombrants peuvent être déposés dans les
locaux prévus à cet effet ou sur le trottoir en
l’absence de tels locaux aux jours et heures
prévus par la Commune.

Il est strictement interdit de jeter tout détritus ou
objet par les fenêtres.

Le non-respect de ces prescriptions expose le
locataire à supporter les frais d’enlèvement.

4.3 Animaux

Les animaux domestiques ne sont tolérés dans les
lieux loués ou sur les balcons que dans la mesure
où leur présence ne provoque pas de désordre ou
de gêne pour les autres locataires et n'est pas
source de dégradations ou de toutes sortes de
nuisances (odeurs par exemple) pour les lieux
loués et les locaux communs. Le nombre
d’animaux détenus par un locataire doit être
compatible avec la dimension du logement et ne
pas mettre en cause l’hygiène des lieux loués.

Les chiens doivent être tenus en laisse dans les
cours, escaliers et passages communs et ne pas
causer de troubles de jouissance.

La détention de chiens dangereux (Type Pitt-bull,
Staffordshire terrier, American Staffordshire,
Mastiff, Boerbull, Tosa, Rotweiller, races
assimilées ou chiens assimilables
morphologiquement sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu) est soumise au strict
respect des dispositions légales. Ces chiens
devront être impérativement tenus en laisse à
l'extérieur du logement et muselés.

Il est strictement interdit de laisser les animaux
faire leurs besoins dans les parties communes, et
dans les parties privatives (notamment les
balcons). En cas d’accident, les propriétaires
doivent immédiatement ramasser les déjections
de leurs animaux.

Alimenter des animaux non domestiques - tels
pigeons ou chats - est formellement interdit,
cette pratique étant cause d'insalubrité.

La détention d’animaux non domestiques, ainsi
que l’élevage de tout type d’animal, est interdit,
tant dans les locaux privatifs que dans les
annexes.

Le non-respect de l’ensemble de ces dispositions
pourra entraîner la résiliation du bail et/ou des
poursuites pénales.

4.4 Entretien du logement

Le locataire a l’obligation de tenir en bon état de
fonctionnement, d’entretien, de propreté et
d’hygiène leurs appartements, dépendances
(parkings, caves, etc…) et équipements.

Le locataire ne doit pas entreposer ou
accumuler, dans son logement, sa cave et/ou
parking, ni détritus, ni déjections, ni objets ou
substances diverses pouvant attirer et faire
proliférer des insectes, vermines et rongeurs, ou
créer une gêne, une insalubrité, un risque
d’épidémie ou d’accident.

En cas d’inobservation de cette disposition, il
sera ordonné au locataire de procéder d’urgence
au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection,
à la dératisation et à la désinsectisation des
locaux.

À défaut, le locataire s’exposera notamment à
supporter les frais nécessaires afférents.

Le locataire devra rendre le logement conforme
à ses agencements et état initiaux, faute de quoi
l’OPH procèdera à la remise en état du
logement à ses frais.

Le locataire doit au moment de son départ
restituer un logement propre (vitres, fenêtres,
boiseries, huisseries, sols, sanitaires,
robinetteries, joints silicone).

En cas de non-respect de ces obligations, à l’état
des lieux sortant, le dépôt de garantie pourra
faire l’objet d’une non restitution en fonction
des dégâts ou du manque d’entretien constatés.
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4.5 La ventilation dans les logements

Pour éviter les condensations, moisissures et
risques de graves désordres, le locataire ne doit,
ni obstruer, ni supprimer, les ventilations hautes
et basses y compris en période hivernale. Il doit
procéder régulièrement à un nettoyage des grilles
ou des bouches de ventilation afin de les laisser
en bon état de fonctionnement.

Pour les logements disposant d’un chauffe-eau ou
d’un chauffe-bain au gaz, l’obturation, même
partielle, des bouches de ventilation ainsi que
celles d’entrée d’air est formellement interdite,
car présente un danger d’une exceptionnelle
gravité (défaut d’élimination des émanations de
monoxyde de carbone : gaz toxique, incolore et
inodore).

Le locataire disposant d’un équipement au gaz
doit signaler tout dysfonctionnement à l’Office.
Tout dégât généré suite à un phénomène de
condensation provoqué par une obturation des
ventilations sera à la charge du locataire.

Il est formellement interdit de brancher des
hottes de cuisine, des sèche-linges ou tout autre
appareil sur les bouches ou les conduits de
ventilation.

4.6 Alimentation en eau

Les robinets d’eau chaude et d’eau froide ainsi
que les chasses d’eau doivent être maintenus en
parfait état de fonctionnement. En cas d’absence
prolongée, les arrivées d’eau devront être
fermées par sécurité.

Le branchement des machines à laver et des lave-
vaisselles devra être impérativement exécuté
dans les règles de l’art.

Le locataire veillera à la conservation en parfait
état d’étanchéité des joints silicones des appareils
sanitaires de son logement.

4.7 Canalisations et évacuations

Le locataire ne doit pas évacuer ou jeter dans les
canalisations des produits de nature à obstruer
l’écoulement normal des eaux (matières grasses
liquides ou solides).

Il lui est en outre interdit de jeter tous détritus,
torchons, lingettes, masques, litières pour
animaux domestiques etc… par les toilettes, les
éviers, les lavabos ainsi que par toutes les
installations sanitaires.

Le non-respect de ces prescriptions expose le
locataire à supporter les frais de dégorgement.

4.8 Accès au logement pour 
vérifications et interventions

Les locataires sont tenus de donner toute facilité
d’accès à leur logement, cave ou box aux
employés de l’Office ou aux entreprises dûment
habilitées par lui pour procéder notamment :
• aux visites de contrôle des appareillages :

chaudières, chauffe-eau, robinets d’arrêt,
radiateurs du réseau de chauffage collectif,
etc…,

• au relevé et à l’entretien des compteurs,
• aux mesures de désinsectisation, et si

nécessaire de dératisation et de
désinfection,

• aux recherches de fuites,
• à toute action nécessaire à la bonne tenue

et à l’entretien de l’immeuble.

Dès lors qu’il s’agit d’un problème de sécurité,
d’hygiène ou de bon fonctionnement des
équipements communs, tout refus du locataire
de laisser accéder à son logement, cave ou box
entraînera des poursuites judiciaires dont les
frais seront mis à la charge du locataire.

5. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA
SECURITE

5.1 La sécurité et l’occupation des 
parties communes

Il est rappelé aux locataires que tout
regroupement dans les halls, et escaliers est
formellement interdit, et que toute entrave
apportée de manière délibérée à l’accès et à la
libre circulation des personnes ou au bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
sûreté dans les entrées, cages d’escalier ou
autres parties communes, est punie de deux
mois d’emprisonnement et de 3750 euros
d’amende (article L272-4 du Code de la Sécurité
Intérieure). 5Règlement intérieur des immeubles de l’OPH Levallois Habitat 



Les caves, box, boîtes aux lettres doivent être
maintenus verrouillés en permanence par les
locataires.

Le maintien de l’identification de la cave attribuée
est obligatoire. Toute appropriation d’une cave
laissée libre ou abandonnée est formellement
interdite.

Les parties communes (halls, paliers, escaliers,
couloirs), constituant des circulations menant aux
issues de secours en cas d’incendie, doivent
rester par obligation règlementaire constamment
libres de toute encombrement. Aussi, les objets
entravant les circulations d’évacuation seront
enlevés par l’Office sans avis préalable.

5.2 Appareils et produits dangereux

Il est formellement interdit tant pour la cuisson
que pour le chauffage d’utiliser des appareils à
combustible solide (charbon, bois) ou liquide
(fuel, etc…) ou fonctionnant au moyen de
bouteilles à gaz.

Le stockage de bouteilles de gaz dans les caves,
les parkings ou sur les balcons est formellement
interdit.

Tout dépôt de gaz ou de liquide inflammable
notamment d’essence, de peinture et de solvants
est interdit dans les caves, parkings, balcons,
loggias, terrasses.

Il est également interdit d’utiliser des appareils de
cuisson à foyer ouvert (barbecue) sur les balcons,
terrasses et à l’intérieur des appartements.

Le locataire ne détiendra pas de produits
inflammables autres que ceux d’un usage
domestique courant autorisés par les règlements
de sécurité. Il n’utilisera notamment ni bouteilles
de gaz butane, ni de gaz propane.

Aucun véhicule à moteur (de toutes cylindrées)
ne doit être entreposé dans les parties communes
y compris dans les couloirs des caves.

5.3 Vérifications et entretien par le 
locataire

Le locataire devra vérifier régulièrement l’état et
la date limite d’utilisation du tuyau de
raccordement d’arrivée du gaz à l’appareil de
cuisson et procéder à son remplacement quand
nécessaire. En cas d’absence prolongée, les
arrivées de gaz devront être fermées par
sécurité.

Tous les logements sont équipés d’un détecteur
de fumée. Il incombe au locataire de veiller à
leur entretien (changement des piles) et leur bon
fonctionnement.

Il est interdit de procéder à tout branchement
"sauvage" sur les installations d'eau, d'électricité
ou de gaz. Tout locataire contrevenant sera
passible de poursuites pénales et civiles, y
compris la résiliation du contrat de location.

Les appareils électriques non conformes aux
normes en vigueur ne doivent pas être utilisés.
Le locataire doit veiller à l’adéquation entre la
puissance des appareils électriques et les prises
électriques du logement utilisées.

La pose de dalles en polystyrène au plafond et
sur les murs est interdite pour des raisons de
sécurité. De même, la pose de tout matériau au
plafond autre que de la peinture est soumise à
l’autorisation préalable de l’Office.

Il est recommandé de ne pas entreposer dans les
caves des objets précieux ou pouvant courir le
risque de détérioration en cas d’inondation. Les
objets devront être placés à 20 cm du niveau du
sol sur un dispositif à installer par le locataire. En
cas de manquement à ces prescriptions, l’Office
et son assureur ne pourront en aucun cas être
tenus responsables des détériorations.

5.4 Incivilités

Le locataire ainsi que tout occupant ou visiteur
qu’il est amené à recevoir doivent, en toutes
circonstances, au personnel de l’Office et à tout
prestataire dûment mandaté le respect lié à leur
fonction.

Les actes d’incivilité sont considérés comme des
troubles de jouissance et pourront donner lieu à
des poursuites judiciaires en vue de la résiliation
du bail et d’une expulsion. 6Règlement intérieur des immeubles de l’OPH Levallois Habitat 



Les agents de la Police Nationale et de la Police
Municipale ont une autorisation permanente de
pénétrer à toute heure dans les parties
communes des immeubles du patrimoine de
l’Office.

6. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA
BONNE TENUE DE L’IMMEUBLE ET DE SES
ANNEXES

6.1 Accès à l’immeuble et aux locaux
communs

Le locataire et ses ayants droits sont tenus de
s’assurer de la fermeture des portes des halls
d’accès aux immeubles, des portes d’accès aux
caves et parkings, des locaux à vélos et poussettes
des locaux poubelles et de ne pas laisser pénétrer
des individus étrangers à la résidence.

L’accès aux bâtiments est strictement réservé au
locataire et ses visiteurs. Les portes d’accès de
l’immeuble doivent être fermées en permanence.

Les codes d’accès aux immeubles sont
confidentiels.

6.2 Parties communes

Les parties communes (entrée, halls, couloirs,
dégagements, escaliers, paliers, couloirs des
caves, gaines techniques, …) ne doivent en aucun
cas être encombrées par le dépôt, même
momentané, de quelque objet que ce soit, tels
que vélos, poussettes, jouets d'enfants, caddies,
cyclomoteurs, sacs poubelles, encombrants.

Les gaines techniques se trouvant dans les
logements doivent impérativement rester
accessibles. Il est strictement interdit d’en
empêcher l’accès par des agencements fixes.

6.3 Locaux à vélos et poussettes

Les vélos et les poussettes d’enfant doivent être
entreposés dans les locaux à vélos.

L’Office décline toute responsabilité en cas de vol
ou de dégradation de ces biens.

Aucun véhicule à moteur ne peut être entreposé
dans ces locaux.

En outre, les éventuels dommages causés dans
ces locaux feront l’objet d’une remise en état par
l’Office aux frais du locataire identifié.

6.4 Utilisation des boîtes aux lettres

La porte de la boîte aux lettres doit toujours être
maintenue fermée.

Le nom du locataire sera apposé sur la boîte aux
lettres par les services de l’Office. Toute
inscription faite au moyen d’un stylo, d’un feutre
ou à la peinture sera effacée aux frais du
locataire.

6.5 Les ascenseurs

Les utilisateurs devront respecter les consignes
de fonctionnement, la propreté des cabines
(interdiction d’uriner, cracher ou fumer) et la
règlementation en vigueur.

Les ascenseurs doivent être utilisés
conformément aux instructions du constructeur.

Leur utilisation par des enfants non
accompagnés est interdite en raison des risques
qu’ils peuvent encourir.

Il est interdit de bloquer les portes.

Le transport d’objets volumineux dans la cabine
d’ascenseur est toléré sous réserve, pour le
locataire, de prendre toutes les mesures de
protection des parois de la cabine et de ne pas la
surcharger.

6.6 Les espaces verts et aires de jeux

Dans l’intérêt général, les pelouses ou plates-
bandes, les aménagements, installations et
plantations existantes doivent être
rigoureusement respectés.

Leur accès est interdit aux animaux même tenus
en laisse.
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7. LES DISPOSITIONS RELATIVES A
L’ASPECT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE

7.1 Affichages

Toute affiche, pancarte, écriteau, enseigne,
plaque, qui serait apposé sans autorisation
préalable de l’Office sera enlevé immédiatement.

7.2 Tags et graffitis

Les auteurs de tags, graffitis ou de toute autre
inscription feront l’objet de poursuites. La remise
en l’état des biens dégradés sera à leur charge.

7.3 Installations d’antennes de
réception ou de transmission, appareils
de climatisation

Aucune antenne, aucune parabole, aucun
équipement de réception ou de transmission
individuel ne peut être fixé sur les parties
extérieures de l’immeuble (balcons, fenêtres,
loggias, murs), sans l’autorisation préalable et
écrite de l’Office.

La pose d’un appareil de climatisation est
également soumise à une autorisation expresse
de l’Office, conformément aux prescriptions de la
Commune.

La pose d’un appareil de climatisation sans
autorisation fera l’objet d’une dépose aux frais du
locataire.

7.4 Aménagement et entretien des
balcons

Le fleurissement des balcons et fenêtres est
autorisé dans la mesure où le locataire a fixé les
balconnières, pots de fleurs, jardinières, etc…, à
l’intérieur des balcons afin d’éviter toute chute
qui engagerait sa responsabilité.

Les bacs et pots de fleurs doivent reposer sur des
dessous étanches. Le locataire, lors de l’arrosage,
ne doit pas faire couler de l’eau sur les balcons ou
les fenêtres des voisins ou sur les façades de
l’immeuble. En cas de dégradation, la remise en
état sera à la charge du locataire.
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Le locataire ne doit pas entreposer sur son/ses
balcon (s) des objets, mobiliers ou tout dispositif
susceptible de modifier l’apparence extérieure de
l’immeuble.

Les piscines, y compris gonflables, jacuzzis, spa
sont strictement interdits sur les balcons et dans
les loggias du fait notamment du risque
d’effondrement (il en est évidemment de même à
l’intérieur des logements).

Toute dégradation et/ou modification fera l’objet
de poursuites aux fins d’indemnisation de l’Office.

Il est interdit de laisser son chien uriner ou
déféquer sur les balcons.

Le nettoyage des balcons doit être effectué
régulièrement par le locataire. Il est interdit de
laver à grande eau les balcons afin d’éviter les
ruissellements en façade.

Le locataire devra débarrasser les auvents,
marquises ou balcons dépendant de son
logement des mousses, feuilles, végétaux divers,
et autres déjections de volatiles ou d’animaux.

7.5 Fenêtres

Il est strictement interdit de jeter des détritus,
mégots ou objets divers.

L’acte de jet par les fenêtres caractérise le délit
de mise en danger d’autrui, lequel est puni d’une
peine d’emprisonnement et d’une amende.

Il est interdit de déposer des objets divers sur les
rebords des fenêtres et sur les appuis extérieurs
de façade.

Le locataire veillera à ne pas secouer les tapis,
nappes, draps, balais, chiffons…, par les fenêtres.

7.6 Linge

Le linge ne doit pas être étendu aux balcons, dans
les loggias ouvertes et sur les paliers.

Les tapis, nappes, draps, balais et chiffons ne
doivent pas être secoués, ni dans les escaliers, ni
sur les paliers.
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8. RESPECT DES CLAUSES - SANCTIONS

Le respect des clauses du présent règlement intérieur fait appel à l’esprit de responsabilité et de
civisme de chacun, au respect des uns et des autres. Il a été édicté dans le souci de promouvoir le
bien vivre ensemble, la tranquillité résidentielle, la sécurité et la propreté des immeubles. Il
complète les conditions générales et particulières du contrat de location.

A ce titre, toute violation ou manquement par le locataire ou ses ayant droit aux stipulations du
présent règlement intérieur pourra donner lieu à l’engagement de poursuites judiciaires prévues par
les textes en vigueur et, notamment, à la résiliation judiciaire du bail et à l’expulsion de tout
occupant du logement.

De même, toute dégradation causée par le locataire, ses ayant droit et ayant cause, dans les parties
communes fera l’objet d’une facturation de remise en état par l’Office qui sera imputée sur leur
quittance.
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