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Respect du 

voisinage et de 

l'1ordre public
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LE LOCATAIRE EST RESPONSABLE DE 

TOUS LES MEMBRES OCCUPANT SON 

LOGEMENT, DES VISITEURS ET AMIS.

Voici quelques recommandations pour res-

pecter vos voisins et être respecté d’eux.

9.1. Nuisances sonores
Chaque habitant de l’implantation (adulte 

et enfant) est tenu de respecter le calme, la 

tranquillité, le repos, la bonne tenue de l’ordre 

public.

Le locataire est tenu de modérer la puissance 

des appareils de diffusion (radios, télévisions, 

pianos et autres instruments de musique ins-

tallés dans le logement ou à l’extérieur) de ma-

nière à ne pas troubler la quiétude des voisins.

Le locataire ne tondra pas sa pelouse et n’uti-

lisera pas d’outillage tel que foreuse, tronçon-

neuse, etc... les dimanches et jours fériés a$n 

de respecter la tranquillité des voisins.

POUR RAPPEL : on considère qu’il y a ta-

page nocturne lorsque la tranquillité est trou-

blée entre 22h et 7h et celui-ci est répréhen-

sible par la loi (art 561 du Code Pénal).

La Société n’intervient d’aucune manière 

dans les litiges entre voisins, sauf en ce qui 

concerne le respect du présent règlement. 

Seuls les services de médiations existants, 

la police, voire la justice de paix, sont com-

pétents dans ce cas.

En cas de persistance des troubles après in-

tervention de ces instances, la Société n’aura 

qu’une seule ressource, demander l’expulsion 

de toutes les parties en cause.

9.2.  Nourrir les animaux errants
Il est interdit :

•  De distribuer de la nourriture sur la voie pu-

blique ou dans les lieux publics.

•  De donner de la nourriture aux animaux er-

rants (Chiens, Chats, pigeons et autres ani-

maux potentiellement nuisibles) sur les ter-

rasses, aux abords des poubelles, dans les 

cours ou dans les espaces verts car cette 

nourriture ainsi distribuée attire également les 

rats. Le poison éventuellement donné à ces 

rats constitue un danger pour les enfants et 

pour les autres animaux.

Dans un souci permanent de maintenir et 

d’améliorer la propreté et la qualité de son 

parc de logements mais également de favori-

ser la bonne entente entre voisins, la société 

SAMBR’HABITAT sollicite le bon sens quant à 

l’interdiction de ces pratiques nuisibles pour 

l’ensemble du voisinage.

9.3. Mégots de cigarettes sur la 
partie privative et sur la voie 
publique
Il vous est demandé de ne pas jeter vos mé-

gots de cigarette sur la voie publique ou sur 

votre devanture. C’est par ce simple geste de 

respect que vous obtiendrez des résultats et 

que vous marquerez de l’intérêt pour votre voi-

sinage et pour votre environnement.

Pour le(s) locataire(s) occupant un appartement, 

il est demandé de ne pas jeter de cendres de 

cigarettes ou de mégots de votre balcon.

il est demandé de ne pas jeter de cendres de 

cigarettes ou de mégots de votre balcon.


