Bien vivre ensemble

Participons
au bien-être
de chacun

Contribuons au
confort de tous

Respectons
l'environnement
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Mon engagement
pour bien vivre ensemble
Je participe au bien être de chacun :
J’écoute de la musique et la télévision sans gêner mes voisins.
Je marche avec des chaussons, des chaussettes ou pieds nus dans mon logement.
Je mets des feutres sous mes meubles (chaises, lits…).
J’utilise des appareils électroménagers à des heures raisonnables.
Je m’oblige à limiter les travaux bruyants et dans tous les cas, je préviens mes voisins.
J’évite de poser les enceintes acoustiques à même le sol, ou contre les murs,
pour empêcher les vibrations.
Je m’assure que mon chien n’aboie pas en mon absence.
J’évite d’encombrer mon balcon et je ne le nettoie pas à grande eau.
Je ne laisse pas de linge ou de tapis pendre jusqu’à la fenêtre de mes voisins.

Je contribue au confort de tous :
J’évite de claquer les portes.
Je veille à ne pas faire de bruit quand je suis dans les escaliers et les parties communes.
Je mets tout en œuvre pour ne pas déranger mes voisins lorsque je reçois.
Je respecte le nettoyage effectué par le personnel d’entretien.
Je range les vélos et poussettes dans le local prévu à cet effet.
Je veille au bon usage des parties communes sans les dégrader.
Je ne fume pas dans les parties communes.
Je ne bloque pas la porte du hall en position ouverte pour la tranquillité et la sécurité de tous.
Je sors mon chien tenu en laisse et équipé d’une muselière s’il est d’une catégorie dangereuse.

Je respecte l’environnement :
Je trie mes déchets et je les dépose dans l’emplacement prévu à cet effet.
J’évacue mes objets encombrants à la déchetterie.
Je ne jette pas de détritus ou de mégots par la fenêtre.
Je nettoie les déjections de mon animal laissées dans les parties communes ou les espaces verts.
Je ne nourris pas les animaux en liberté (chats, pigeons…).
Je respecte les places signalées pour les handicapés ainsi que les voies d’accès des pompiers
et des services de secours.
J’évite de réparer mon véhicule sur le parking.
Je n’abandonne pas mon véhicule hors d’état de circuler (épave).
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