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Préambule 

LA SOCIÉTÉ SAMBR’HABITAT SOUHAITE 
PORTER SON ATTENTION SUR LE RESPECT 
DE SON PARC DE LOGEMENTS PUBLICS.

L’entretien de son logement « en bon père 
de famille » et le respect de notre environ-
nement et du voisinage sont quelques-
unes de nos priorités.

Nous avons élaboré un nouveau Règlement 

d’Ordre Intérieur reprenant une série de re-

commandation car c’est aussi de notre inté-

rêt que de veiller, à respecter notre environ-

nement, notre espace de vie. 

Nous faisons régulièrement le triste constat 

de voir que les rues, les abords de nos quar-

tiers se dégradent et deviennent parfois de 

véritables dépotoirs.

Nous avons tous pour responsabilité 

que cela change … 

Ann-Catherine 
ODDIE

Directrice-Gérante

  '' Il est évident que vous avez des droits 
                mais vous avez aussi des devoirs . ''



6

PR
ÉA

M
BU

LE
 &

 IN
TR

OD
UC

TI
ON

Michel GOBERT

Vice-Président
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Introduction
Le présent Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I) 

reprend les dispositions pratiques qui s’ap-

pliquent dans le cadre du contrat de bail. 

Il détermine les conditions pratiques d’occu-

pation des logements qui n’ont pas été expli-

citement dé&nies dans le contrat de bail mais 

qui néanmoins en font partie intégrante.

Dès lors, le locataire qui signe un contrat de 

bail avec SAMBR’HABITAT reconnait avoir eu 

connaissance du présent ROI et s’engage à le 

respecter. 

Il s’engage également à se soumettre à de 

nouvelles prescriptions qui seraient ultérieure-

ment introduites dans les présentes disposi-

tions et dont il serait informé.

En cas de non-respect des articles et des 

prescriptions du présent R.O.I, SAMBR’HABI-

TAT se réserve le droit de mettre &n au contrat 

de location selon les modalités prescrites ulté-

rieurement (voir point 12).

SAMBR’HABITAT vous demande de vous sen-

tir concernés par l’entretien intérieur et exté-

rieur de votre logement social au même titre 

que la location d’un logement dit privé et pour 

lequel vous avez signé un contrat de location 

reprenant certaines conditions à respecter. 

Ceci, dans le but de respecter notre environ-

nement et votre espace de vie. 

POUR RAPPEL : Indépendamment des 

prescriptions contenues dans le présent règle-

ment, les locataires et propriétaires sont tenus 

de respecter les règlements communaux qui 

seraient d’application.

Le présent Règlement d’Ordre Intérieur a été 

approuvé par le Conseil d’Administration de 

SAMBR’HABITAT en sa séance du 27 OC-

TOBRE 2015.

Ce dernier entre en vigueur le 01/01/2016. ll 

annule et remplace tout R.O.I antérieurement 

en vigueur. Ce R.O.I est applicable à tous les 

locataires des logements mis en location par 

SAMBR’HABITAT. 

Nous vous demandons de CONSERVER 

SOIGNEUSEMENT celui-ci ainsi que le guide 

relatif à « l’entretien de votre logement ».


