
Bien vivre son logement

L’assurance est obligatoire. La loi, reprise
dans votre contrat d’habitation, vous
impose d’assurer votre logement avec un
contrat “multirisques habitation”, qui doit
comprendre les garanties suivantes :
■ dégât des eaux
■ incendie
■ explosion.
L’assurance est une obligation imposée
par la loi et ne pas en souscrire peut
conduire à la résiliation du contrat de loca-
tion. Pensez à renouveler, chaque
année, votre assurance et à nous faire
parvenir l’attestation correspondante.

L’assurance est indispensable. 
En cas de sinistre incendie, explosion,
dégâts des eaux, vous êtes géné-
ralement tenu responsable des
dommages causés à votre loge-
ment (et à ceux de vos voisins),
même en votre absence. Si
par négligence vous n’êtes
pas assuré, vous aurez
à supporter financiè-
rement la répara-
tion des dégâts
dont vous seriez
responsable.

Pour les dom-
mages causés
accidentellement
à autrui, par vous
ou les membres
de votre famille,
votre animal ou un
objet vous appartenant,
nous vous conseillons de souscrire une
assurance responsabilité civile. Pensez
aussi à vous assurer contre le vol, le
bris de glace et à assurer vos locaux

annexes (garage, cave, cellier). Pour
être sûr que la garantie joue, infor-
mez-vous des mesures de prévention
à respecter.

La vie en collectivité
Dans un immeuble, nous côtoyons des gens très différents qui ne vivent pas
forcément comme nous. Tant qu’à vivre ensemble,
autant se respecter. En cas de problème,
on en discute posément, on s’écoute,
on essaie de trouver des solutions
amiables.
La qualité de la vie dépend de la
bonne volonté de chacun.
L’observation de quelques
règles simples permettra à
tous les locataires de se sentir
bien chez eux, dans leur
logement et dans leur envi-
ronnement.
Par exemple, si vous êtes
nouvel arrivant, présen-
tez-vous à vos voisins :
c’est un excellent moyen
de faire connaissance. Un
bonjour dans l’escalier, une
porte maintenue ouverte pour
une personne âgée, c’est aussi
cela la convivialité.

L’assurance habitation :
s’assurer que l’on est assuré
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Les parties 
communes
Et l’effort porte en premier lieu sur
le patrimoine partagé par tous, 
à savoir les locaux et espaces 
extérieurs communs, les parties
communes.
Préserver son cadre de vie, c’est tout
d’abord éviter de les salir et de les dégra-
der et apprendre aux enfants à respecter
leur environnement (halls, paliers, cages
d’escalier, éclairages communs, ascen-
seurs, arbres et plantations, bancs et
jeux extérieurs…). Respecter ces lieux,
c’est respecter ses voisins. Et c’est
aussi respecter le travail de ceux qui
les entretiennent. Voici quelques
conseils simples :
■ laisser libre les accès pompiers,
■ utiliser les locaux prévus pour le ran-

gement des poussettes et vélos, et ne
pas entreposer d’objets en dehors des
endroits réservés à cet usage,

■ éviter d’étendre du linge de façon visi-
ble de l’extérieur,

■ veiller à ne pas secouer de tapis,
balais ou paillasson et ne rien jeter
par les fenêtres,

■ accepter les visites prescrites dans l’in-
térêt de la sécurité, de l’hygiène et de
l’entretien de votre résidence,

■ assurer ou respecter le nettoyage
des parties communes,

■ surveiller ses enfants en les
empêchant de jouer dans
les parties communes,
de dégrader les équipe-
ments et en leur interdi-
sant de prendre l’as-
censeur seuls,

■ ne pas entreposer de
meubles ou autres
objets encombrants
dans les parties com-
munes ou dans les
gaines techniques,

■ évitez de prêter votre
badge de portier
électronique et en
cas de perte, signa-
lez le à votre respon-
sable d’immeuble. 

Des principes d’hygiène  
■ emballez vos poubelles, ne les jetez

pas directement dans le container,
■ déposez vos sacs d’ordures ména-

gères dans les conteneurs et/ou
les locaux réservés à cet effet.

Des principes de sécurité et de bon

fonctionnement des matériels
■ ne mettez pas de liquides ou des

mégots pouvant être mal éteints
dans vos sacs d’ordures,

■ ne laissez pas vos sacs poubelles
dans les parties communes,

■ ne faites pas supporter à l’ensemble
des locataires des frais d’enlèvement
ou de nettoyage qui ne leur incom-
bent pas, en portant à la déchetterie,
dans la mesure du possible, tout
matériel ou encombrant dont vous

souhaitez vous
débarrasser. En
aucun cas l’abandon de ces
déchets dans une partie commune
ou un sous-sol ne constitue une
solution satisfaisante.

Des principes de respect 

de l’environnement
■ pensez à la récupération des maté-

riaux en appliquant les consignes
de tri,

■ ne jetez pas d’objets liquides et
notamment vos huiles de vidange.

Nous vivons en collectivité. L’effort de chacun est nécessaire
pour que l’habitat et l’environnement restent propres et en état. 

Les ordures ménagères
Pour éviter le spectacle malodorant d’ordures jonchant le sol ou de sacs
éventrés par des animaux errants, quelques principes simples peuvent
améliorer votre qualité de vie et votre confort. 
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Les animaux
Votre animal domestique est accepté
sans problème à condition qu’il ne
génère pas une insalubrité de votre
logement et qu’il ne soit pas une
gêne pour vos voisins. Aussi, assurez-
vous que votre animal ne laisse pas de
traces désagréables de son passage
dans les parties communes, ascenseurs
ou espaces extérieurs. Ne laissez pas
trop longtemps votre chien seul dans
votre appartement, évitez de l’enfermer
sur le balcon, et vérifiez qu’il n’aboie pas
constamment pendant votre absence.
La détention de chiens d’attaque, de
garde, de défense n’est pas recomman-
dée. Elle doit être déclarée à la mairie.
Ces chiens doivent obligatoirement être
muselés et tenus en laisse par une per-
sonne majeure sur la voie publique et
dans les parties communes.

Il faut rappeler aux proprié-
taires d’un animal qu’ils sont
responsables financièrement et
civilement des dommages occasion-
nés par celui-ci. Il leur est donc encore
conseillé de vérifier qu’ils sont bien
assurés.

Enfin, si vous voulez acquérir un ani-
mal, réfléchissez à toutes les
conséquences. La vie en
collectivité n’est pas tou-
jours la plus adaptée
pour les animaux…
Seront-ils vraiment
heureux en apparte-
ment ? En être conscient,
c’est montrer qu’on
les aime vraiment !

Le bruit
Les bruits gênent non seulement la nuit mais
également dans la journée, parce que certains
voisins peuvent être souffrants ou astreints
à des horaires de travail (travail de nuit) et
de repos particuliers. Le bruit est la nuisance
qui est la moins bien tolérée.

Pour le confort de tous, faites attention aux sources de bruit
qui causent très souvent des troubles de voisinage :
■ radio, télévision, chaîne hi-fi, utilisées avec un volume

sonore excessif,
■ travaux d’aménagement faisant appel à des matériels

bruyants (marteaux, perceuses…),
■ bruits d’occupation : claquements de portes, de fenêtres,

de talons, volets mal fermés,
■ jeux d’enfants dans les 

parties communes, les escaliers…

Des moyens simples permettent d’atténuer les agressions
sonores : marcher avec des pantoufles, placer des tampons
sous les pieds des chaises.
Si vous êtes dans l’obligation de “faire du bruit” (travaux,
fêtes…), pensez à prévenir votre voisin
à l’avance. Cette démarche
sera appréciée et com-
prise et vos voisins sau-
ront que la gêne n’est
que temporaire.
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En cas de conflit
Dans son rôle de bailleur, Habitat Sud Atlantic traite les

conflits qui portent atteinte à la collectivité. Les gardiens

et les agents de nos services sont alors amenés à inter-

venir auprès des fauteurs de troubles. Dans les cas de

différends d’ordre privé entre deux résidants, les loca-

taires ont la possibilité de faire appel à un conciliateur

en évitant un recours à la justice. Il s’agit d’une personne

neutre qui rencontre les parties en conflit et les aide à

trouver un accord (ce service est gratuit). En dernier re-

cours, le locataire qui subit un trouble peut faire un dépôt

de plainte au commissariat, à la gendarmerie ou auprès

du Procureur de la République.

Un conciliateur tient une permanence sur rendez-
vous, 74 rue d’Espagne à Bayonne, 05 59 59 07 69

La circulation et le stationnement 
des véhicules
Pour la sécurité de tous, 
il est recommandé de :

■ stationner votre véhicule dans les emplacements réservés
à cet effet (parkings, garages…),

■ de ne pas faire de mécanique sur les parkings et dans les
garages à vélos,

■ de ne rien entreposer (meubles, objets encombrants, véhicules
hors d’état de circuler ou épave) sur les emplacements de
parkings et dans les garages à vélos,

■ respecter les places réservées aux personnes handicapées,
■ respecter les interdictions de stationnement et en particulier

laisser libres les voies d’accès à l’immeuble. En cas d’urgence,
les véhicules de secours doivent pouvoir intervenir rapidement
donc facilement,

■ ne pas introduire de produits inflammables (carburant)
dans les caves ni d’engins à moteur dans les ascenseurs,

■ circuler à vitesse réduite.

La sécurité :
un souci constant
La sécurité des biens et des personnes est une des préoc-
cupations principales
d’Habitat Sud Atlantic.
L’objectif est de réduire
sensiblement la marge
de manœuvre des délin-
quants en s’appuyant
sur les dispositions des
lois en vigueur et l’instal-
lation d’équipements de
sécurité performants
(dispositifs de vidéosur-
veillance, sécurisation
des parties communes
et halls avec des portiers
électroniques).
Il faut rappeler qu’Habitat Sud Atlantic n’a pas pour vocation
de se substituer aux services responsables de l’ordre public.
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