
Résidence Pasdeloup
5 Place Gaspard de Coligny - 02100 St Quentin

REGLEMENT INTERIEUR DE LA RÉSIDENCE
L’objet du présent règlement intérieur est de fixer, dans l’intérêt commun des résidents et de leur cadre de 
vie, les règles de bonne tenue de l’ensemble immobilier et les prescriptions obligatoires en matière de 
tranquillité, d’hygiène et de sécurité, ceci dans tous les actes de la vie quotidienne. 

Le règlement intérieur, qui ne se substitue pas aux lois en vigueur, s’applique à l’ensemble immobilier : 
parties privatives, communes, annexes, espaces verts, voiries et aires de stationnement et s’impose à 
chacun de ses LOCATAIRES, ceci en exécution de leurs engagements contractuels et de l’ensemble des 
obligations définies à l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. 

Les règles édictées dans le présent règlement ne peuvent en aucun cas prévaloir sur celles d’un règlement 
de copropriété ou de tout autre règlement applicable sur l’ensemble immobilier et prévu par la loi, que les 
LOCATAIRES se doivent de respecter. 

Le LOCATAIRE est donc tenu personnellement responsable de ses agissements, de ceux de ses visiteurs 
et de ceux des personnes vivant dans son logement, à quelque titre que ce soit. Le LOCATAIRE s’engage à 
respecter et à faire respecter par tout occupant de son chef les dispositions du présent règlement, il est ainsi
informé que toute violation de ce dernier constitue un manquement grave aux obligations du bail pouvant 
donner lieu à des poursuites judiciaires en vue de la résiliation de son contrat de location et le cas échéant à
la mise en œuvre de sa responsabilité civile, de celle de l’occupant ou de celle de l’usager.

ARTICLE 1 - SECURITE 

Les règles de sécurité doivent être respectées avec la plus extrême rigueur. Le LOCATAIRE s’interdira tout 
acte pouvant mettre en péril la sécurité des biens et des personnes. 

1.1- Il est en particulier interdit, et ce dans l’ensemble de l’immeuble y compris dans les boxes de cave et de 
parking, d’utiliser des appareils dangereux, de détenir ou de stocker des produits toxiques, explosifs ou 
inflammables autres que ceux pour un usage domestique courant ne pouvant pas nuire à la sécurité des 
occupants de l’immeuble. Ainsi, l’utilisation d’appareils à fuel, de poêles à pétrole, de barbecue, de bouteilles
de gaz, y compris sur les balcons, est formellement interdite. 

1.2- Il est important que le LOCATAIRE s’assure de l’entretien courant des robinets siphons, détecteurs de 
fumée et ouvertures d’aérations. Le LOCATAIRE s’interdit de jeter des débris, corps solides quelconques ou
produits susceptibles de corroder ou d’engorger les appareils ou conduits d’écoulements. 

1.3- Les dispositifs d’alarme ou de lutte contre l’incendie installés dans les parties communes doivent être 
rigoureusement respectés par les LOCATAIRES, toute dégradation apparente devant être 
systématiquement signalée au BAILLEUR. 

1.4- Il est interdit d’ouvrir les gaines techniques qui doivent rester vides et accessibles en toutes 
circonstances. 

1.5- Les codes d'accès à l'immeuble ainsi que les badges sont strictement personnels et ne doivent pas être 
remis à des tiers. Le LOCATAIRE peut ouvrir l'accès à l'immeuble à la personne de son choix, même s'il est 
absent, en utilisant l'application mobile COMELIT VIP paramétrée pour son logement. Des codes et badges 
supplémentaires peuvent être attribués ou retirés sur demande.  



ARTICLE 2 - HYGIENE ET SALUBRITE 

Il doit être strictement satisfait aux règles d’hygiène et de salubrité en vigueur. 

2.1- Les parties communes, escaliers, paliers, couloirs, caves et garages communs doivent être maintenus, 
par tous, en état de parfaite propreté et utilisés conformément à leur destination. 

2.2- Rien ne doit être fait dans les lieux loués qui par l’odeur, l’humidité, la fumée ou toute autre cause 
puisse gêner les occupants ou nuire à l’immeuble. 

2.3- Chacun doit veiller à ne pas attirer des animaux, ni dans les parties privatives ni dans les parties 
communes. Il est interdit de cumuler des détritus, notamment sur les paliers, ceci même à titre temporaire, 
ou toutes substances diverses susceptibles de faire proliférer tous insectes, rongeurs ou parasites. Les 
LOCATAIRES doivent si nécessaire en assurer la destruction dans les parties privatives et ne peuvent 
s’opposer à toute intervention du BAILLEUR destinée à satisfaire aux conditions d’hygiène ou l’entretien des
locaux, notamment en matière de désinsectisation ou de dératisation, tel que le prévoit le règlement 
sanitaire départemental. 

ARTICLE 3 - ACTIVITES ET COMPORTEMENTS NUISIBLES

Tous les bruits, de toute nature et quelle que soit leur source, dès lors qu’ils sont nuisibles, par leur intensité 
ou par leur caractère répétitif, et de nature à troubler le repos et la tranquillité des occupants de l’immeuble 
sont formellement interdits, de jour comme de nuit. 

3.1- Les occupants des locaux d’habitation doivent prendre plus généralement toutes les précautions 
nécessaires afin de limiter la gêne occasionnée par les bruits émanant de leur logement. 

3.2- Les rassemblements prolongés, notamment à des horaires tardifs, dans les parties communes 
intérieures de l’immeuble, les aires de stationnement et abords de l’immeuble, sont interdits. 

3.3- Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans 
les lieux à usage collectif. 

ARTICLE 4 – DETENTION D’ANIMAUX DOMESTIQUES 

Les animaux sont interdits dans la résidence. Le LOCATAIRE s’engage à ne pas posséder d’animaux 
domestiques dans les lieux loués, et à faire respecter cette disposition par ses visiteurs.

ARTICLE 5 - PLAQUES, ENSEIGNES ET AFFICHAGES 

5.1- Les plaques nominatives ne sont pas autorisées. Toute enseigne ou plaque professionnelle est 
interdite. 

5.2- Hormis les panneaux d’information ou les affichages réservés au BAILLEUR, il est interdit d’apposer ou 
d’afficher quelque document que ce soit dans les parties communes. 

ARTICLE 6 - INSTALLATIONS D’ANTENNE D’EMISSION/RECEPTION – BOX INTERNET

Le LOCATAIRE ne pourra installer aucun objet, aucune enseigne, antenne T.S.F. et de télévision, aucun 
appareil émetteur-récepteur, à l’extérieur du logement, sauf à respecter les dispositions suivantes : pour la 
télévision, se raccorder à l’antenne collective dans les conditions prévues par le BAILLEUR. Pour les postes 
émetteur- récepteur, obtenir de l’administration les licences réglementaires et, du BAILLEUR l’autorisation 
de réaliser l’installation d’antennes spéciales ; l’installation d’une antenne parabolique devra faire l’objet 
d’autorisation expresse et par écrit du BAILLEUR, le LOCATAIRE devant joindre à sa demande le devis 
descriptif des travaux envisagés ainsi que les plans d’installation. 

Le LOCATAIRE pourra souscrire les services d'un opérateur internet sous réserve de soumettre 
préalablement une demande au BAILLEUR en indiquant les conditions et schéma d'installation des services 
par le Prestataire choisi par le LOCATAIRE. Tout passage des câbles et tout percement dans les communs 
ou le logement devront être préalablement validé par le BAILLEUR. Il est pour cela demandé au 
LOCATAIRE d'organiser un rendez-vous technique préalable entre le prestataire installateur et le 
BAILLEUR.



ARTICLE 7 - FENETRES, BALCONS ET LOGGIAS, TERRASSES 

7.1- Il est interdit d’étendre ou de battre du linge, tapis ou paillassons ni dans les parties communes, ni aux 
fenêtres et loggias, ni sur les terrasses, et sauf, le cas échéant, à l’emplacement « séchoir » spécialement 
prévu à cet effet. 

7.2- Aucun objet ne doit être déposé sur le bord des fenêtres. Le fait d’entreposer tout objet encombrant 
susceptible soit de nuire à la sécurité des personnes, soit de dégrader l’esthétique générale du bâtiment est 
proscrit. 

7.3- Les bacs et pots de fleurs doivent être parfaitement assujettis et reposer sur des dessous étanches de 
type zinc ou faïence. Pour des raisons de sécurité, les jardinières doivent en outre être maintenues à 
l’intérieur des balcons. 

7.4- Aucun objet, ni détritus, ne doit être projeté à l’extérieur depuis les fenêtres et balcons. Il est par ailleurs 
interdit de laver à grande eau le balcon, ceci afin d’éviter des ruissellements en façades. 

7.5- Aucune modification de structure ou d’équipement ne pourra être entreprise à l’extérieur des logements,
fenêtres, balcons, terrasses et loggias. 

L’installation de stores, bâches, de matériel d’occultation (ou de séparation) des fenêtres, balcons, terrasses 
et loggias est interdite, sauf accord écrit du BAILLEUR. 

ARTICLE 8 - ORDURES MENAGERES ET DECHETS VOLUMINEUX 

8.1- Les ordures ménagères, préalablement mises dans des sacs fermés, doivent être déposées dans les 
conteneurs prévus à cet effet et aux heures autorisées. Toute coulure ou « renversement » dans les parties 
communes ou aux abords des containers sont assimilées à des dégradations. Leur auteur devra remédier 
aux désordres sans tarder. En cas d’installations prévoyant le tri sélectif, il est impératif de respecter la 
destination de chaque container. 

8.2– Le LOCATAIRE fera son affaire de l’élimination des déchets volumineux qu’il aura générés, en les 
portant à une déchetterie ou en les déposant sur le trottoir le jour du ramassage municipal. En cas de non-
respect de ces dispositions nécessitant une action corrective par le BAILLEUR, les frais correspondant 
seront répercutés sur le LOCATAIRE. 

Si l’ensemble immobilier possède un local approprié, le LOCATAIRE pourra, dans les conditions définies par
le BAILLEUR, y déposer ses déchets volumineux, les coûts de sortie de ces déchets jusqu’au trottoir étant 
alors inclus dans les charges récupérables. 

ARTICLE 9 - CANALISATIONS ET ROBINETTERIES 

9.1- Les robinets et chasses des W-C. doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, leur défaut 
d’entretien, outre qu’il provoque une augmentation de la consommation d’eau, peut être à l’origine des 
«coups de bélier» dans les canalisations qui non seulement gênent par leur bruit les voisins, mais 
détériorent les conduits. Jusqu’à la canalisation commune, tout dégorgement des canalisations dans les 
lieux loués reste à la charge du LOCATAIRE. 

9.2- Les LOCATAIRES ne doivent en aucun cas jeter dans les éviers, lavabos ou W-C. des produits ou 
objets susceptibles de corroder la surface des appareils sanitaires et les conduits ou encore d’engorger ces 
derniers. 

9.3- Aucun appareil ménager ne doit être branché sur le circuit d’eau chaude exclusivement réservé à 
l’alimentation des équipements sanitaires. 

ARTICLE 10 - VENTILATION ET CONDENSATION 

10.1- Il est interdit d’obstruer, même de façon partielle ou temporaire, les prises d’air installées ou les 
bouches de ventilation (extraction ou soufflage d’air). 

10.2- Lorsqu’il existe une installation de ventilation mécanique contrôlée, il est recommandé de nettoyer 
régulièrement les grilles d’arrivée d’air et les bouches d’aération. 

10.3- Tout dégât généré suite à un phénomène de condensation provoqué par une obturation des 
ventilations sera à la charge du LOCATAIRE. 

10.4- Il est interdit de raccorder des hottes des cuisines sur le conduit de la colonne VMC. 



ARTICLE 11 - DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT 

Les LOCATAIRES doivent aviser au préalable le BAILLEUR ou son préposé du jour de leur emménagement
ou déménagement. Ils doivent idéalement avoir lieu en "une fois", et être effectués par des professionnels 
assurés en cas de dégradation dans les communs.

Les emménagements ou déménagement doivent avoir lieu en semaine entre 9h et 19h. Le BAILLEUR ou 
son préposé effectuera un état des lieux des communs avant et après les opérations.

Le LOCATAIRE peut toutefois, après demande et sur dérogation du Bailleur, emménager ou déménager 
sans faire appel à un professionnel et en dehors des jours et horaires sus-mentionnés...  

Dans ce cas le BAILLEUR pourra imputer au LOCATAIRE, sans que ce dernier ne puisse le contester, toute
dégradation dans les communs qui auront été constatées par le BAILLEUR dans les 48h suivant les 
opérations d'emménagement et de déménagement 

Pendant le déroulement de celles-ci, le LOCATAIRE doit veiller à ne pas perturber inutilement le bon 
fonctionnement de l’immeuble. 

Toute dégradation consécutive à un emménagement ou à un déménagement, que celle-ci soit de son fait ou
du fait de l’entreprise mandatée par lui, est à la charge du LOCATAIRE concerné. 

ARTICLE 12 – VIDEO SURVEILLANCE

L'ensemble immobilier est équipé d'un dispositif de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité des biens 
et des personnes. Les images sont enregistrées et conservées un mois. Elles seront consultées en cas 
d'incident (vandalisme, dégradation, agression, etc...) et pourront le cas échéant être transmises aux forces 
de l'ordre.

Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux images vous concernant. Pour tout renseignement, s’adresser 
au gestionnaire de l’immeuble au 01 75 43 26 10 – gestion@wh-realty.com

ARTICLE 13 – TABAC

L'ensemble immobilier est NON FUMEUR. 

Il est interdit de fumer dans les parties communes et privatives, à l'exception des balcons et terrasses et 
sous réserve que les fumées ne dérangent pas les voisins.

Il est interdit de jeter des allumettes, cendres et mégots au sol et par delà les ouvertures, balcons et sur les 
terrasses.

Pour le propriétaire et le gestionnaire,

Laurent DUBOIS
direction@wh-realty.com      
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