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ENGAGEMENTS  
QUALITÉ 

Nos

5 
01UN ACCUEIL  

PERSONNALISÉ
• Un accueil sans rendez-vous des nouveaux clients

• Un interlocuteur dédié jusqu’à la signature du 
bail

• La remise d’un livret d’accueil proposant 
des conseils et informations utiles lors de la 
signature du bail

• Une visite de courtoisie dans les 15 jours 
suivant l’emménagement

02UNE RÉPONSE  
SYSTÉMATIQUE

• Une prise en charge des sollicitations  
7j/7 et 24h/24 : 
-  Le Centre de Relations Clients aux heures 

d’ouverture
- L’astreinte en dehors des heures d’ouverture

• Une réponse à chaque demande sous 15 jours

03UN ENTRETIEN  
RÉGULIER

• Un service d’entretien de la robinetterie

• Un logement en bon état et propre à 
l’emménagement

• Une maintenance régulière des équipements du 
logement

• Un nettoyage régulier des résidences a minima une 
fois par semaine

• Un contrôle sécurité de chaque résidence réalisé 
chaque trimestre

• Des travaux d’entretien du patrimoine réguliers

04UNE RELATION  
DE PROXIMITÉ

• Un interlocuteur dédié avec une présence 
physique de proximité

• Un accompagnement personnalisé

• La proposition d’une visite conseil durant 
le mois suivant le congé donné par le client 
pour préparer l’état des lieux de sortie

05UNE COMMUNICATION 
CONTINUE

• Une consultation régulière des locataires 
via des enquêtes satisfaction

• L’envoi d’une publication bimestrielle 

• L’organisation d’évènements et 
moments de partage dans les résidences
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L’ASCENSEUR CONVIVIAL, BON SENS 
ET COURTOISIE AVANT TOUT

N’appuyez que sur le bouton correspondant à la 
direction souhaitée, ne retenez pas l’ascenseur, 
ne brusquez pas l’appareil, ne jetez aucun 
détritus dans la cabine ou dans la gaine, ne 
fumez pas en cabine.

Soyez courtois avec les autres passagers de 
l’ascenseur et réservez le meilleur accueil aux 
techniciens, ils sont là pour votre sécurité.

DANS TOUS LES CAS

  Ne cherchez pas à monter/descendre ou à ouvrir les portes avant que l’appareil ne soit 
complètement immobilisé à l’étage.
  En cabine, éloignez-vous des portes, afin de ne pas gêner leur fermeture/ouverture et éviter 
tout risque de coincement.
  Prenez garde à la « petite marche » qui est présente sur certains ascenseurs anciens à 
l’entrée et à la sortie de la cabine pour éviter de trébucher.
  Soyez vigilant et prévenez le gardien de l'immeuble ou le service d'entretien de 
l'ascensoriste, si vous constatez une anomalie.
  Ne tentez pas d’ouvrir en force les portes ou d’en retarder la fermeture.

L’ASCENSEUR SE BLOQUE ENTRE 2 ÉTAGES, PAS DE PANIQUE

N'appelez pas les pompiers.

Appuyez sur le bouton « Alarme » pendant plus 
de 15 secondes ; vous serez mis en relation avec 
le centre d'appel qui va lancer l'intervention et...
Attendez calmement !

CE SERVICE EST DISPONIBLE 24h/24
N'appuyez pas sur tous les boutons et surtout, 

n'essayez pas de sortir par vos propres moyens 
ou avec l'aide de personnes non habilitées. En cas 
d'urgence (malaise ou blessure d'une personne 
en cabine), le centre d'appel fera intervenir les 
pompiers.

Lorsque vous êtes bloqué dans l'ascenseur, vous 
ne risquez rien. Il suffit d'être patient et d'attendre 
l'arrivée des intervenants compétents. 

4 5

CONSEILS PRATIQUES POUR BIEN UTILISER VOTRE ASCENSEUR

VOUS AVEZ UN DÉMÉNAGEMENT À FAIRE ? VOUS AVEZ DES JEUNES ENFANTS ?

VOUS AVEZ UN CHIEN ?

Veillez à ne pas dépasser la charge maximale 
prévue et à respecter les conditions de 
chargement. La charge maximale est indiquée 
dans la cabine en kilogrammes et en nombre de 
personnes. Pensez aussi à protéger les parois de 
l’ascenseur en cas de chargement de meubles 
encombrants.

L’utilisation de l’ascenseur par des jeunes 
enfants non accompagnés est risquée, elle est 
à proscrire absolument. Durant les trajets, ils 
doivent être surveillés, en entrant et en sortant 
de la cabine et ils doivent se tenir loin des portes.

Surveillez votre chien à l’entrée et à la sortie 
et maintenez-le loin des portes, avec la laisse 
raccourcie. Si votre chien vient à uriner dans 
l'ascenseur pensez à éponger rapidement : au-delà 
du problème d’hygiène évident, cela peut causer 
la panne de l’appareil.

BIEN UTILI-
SER VOTRE 
ASCENSEUR
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L’AMIANTE, C’EST QUOI ?

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 
LORSQUE VOUS RÉALISEZ DES 
PETITS TRAVAUX

Roche naturelle, l’amiante se présente sous 
forme de fibres très fines, fragiles et invisibles. 
L’amiante a longtemps été utilisé pour ses 
propriétés en matière d’isolation thermique ou 
acoustique et de protection contre l’incendie. 
Il a parfois été mélangé à d’autres matériaux 
comme le ciment, la peinture ou la colle.

En raison de son caractère nocif, son utilisation 
a été totalement interdite dans toutes les 
nouvelles constructions à partir de 1997 (date du 
permis de construire).

Des précautions sont à prendre en cas de per-
çage, ponçage, arrachage ou grattage.

Si vous envisagez ce type d’intervention, nous 
vous rappelons qu’en tant que donneur d’ordre, 
vous devez, selon l’article R4412-97 du Décret 
n°2017-899 du 9 mai 2017, faire réaliser un re-
pérage amiante sur les surfaces concernées par 
les travaux. Le repérage est une opération tech-
nique effectuée par un diagnostiqueur certifié 
qu’il vous appartient de contacter. 

Si vous souhaitez faire des petits travaux à 
l'interieur de votre logement, des précau-
tions sont à prendre pour les constructions 
antérieures à 1997 car certains matériaux 
peuvent contenir de l'amiante.

Dans certains revêtements  
de sols en dalles

De manière localisée,  
dans certains enduits 

plâtre

Dans certaines 
colles de carrelage

OÙ PEUT-ON PRINCIPALEMENT TROUVER DE L'AMIANTE ?

GROS ELECTROMENAGERS – GROS MEUBLES – LITERIE

DÉPOSEZ-LES DANS UNE DES 
DÉCHETTERIES DU TERRITOIRE 
DE BELFORT

VOUS HABITEZ DANS LE GRAND 
BELFORT ET NE POUVEZ PAS  
VOUS DÉPLACER ?

 grandbelfort.fr-dechets - 03 84 90 11 71
 ccvosgesdusud.fr - 03 84 54 70 80
 cc-sud-territoire.fr - 03 84 56 26 07

ENLÈVEMENT GRATUIT EN VOTRE PRÉ-
SENCE, SUR RENDEZ-VOUS

Les gros encombrants acceptés (limité à 2m3) :

   Gros meubles : canapé, armoire, bureau, 
commode, morceaux de meubles démontés de 
plus de 120 cm /80 cm sans glace ou vitre.

  Literie : lit, sommier, matelas.

  Gros électroménager : machine à laver, sèche-
linge, réfrigérateur, congélateur, cuisinière, 
lave-vaisselle, four.

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

Votre quartier n’est pas une décharge. Territoire habitat vous rappelle que tout dépôt 
d’encombrants (et d’ordures) sur les trottoirs est INTERDIT.  
Tout contrevenant s’expose à une amende forfaitaire de 1 500€ + frais d’enlèvement.  
Les dépôts sauvages sont verbalisables conformément à l'article 632-1 du code pénal.

Aucun autre déchet n’est accepté.

TRAVAUX
& AMIANTE

SE DEBARRASSER 
DE SES GROS  
ENCOMBRANTS



CONSEILS
3 ACTIONS POUR SE SENTIR BIEN 
CHEZ SOI

•  Aérer en ouvrant les fenêtres entre 5 
et 10 minutes par jour (bien fermer les 
radiateurs)

•  Ventiler, en ne bouchant pas les entrées 
et sorties d’air des VMC

•  Chauffer, en adaptant la température de 
son logement
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COMMEN T
BIEN SE 
CHAUFFER
LE CHAUFFAGE

SURVEILLER VOS RADIATEURS AÉRER VOTRE LOGEMENT

LE THERMOSTAT

MAIS AUSSI

POUR UNE VENTILATION EFFICACEDES GESTES SIMPLES 

FERMER LES VOLETS LA NUIT

20°C dans les pièces à vivre, l6°C dans les 
chambres, c’est bon pour la santé, le porte-
monnaie et l’environnement.
Avec un petit degré de moins, vous économisez 
7 % sur votre facture de chauffage : un joli geste 
pour la planète et pour votre porte-monnaie. 

Pour le chauffage électrique, inutile de le 
mettre au maximum de sa puissance, la pièce 
ne chauffera pas plus vite et il ne s’arrêtera pas 
une fois la pièce à la bonne température, vous ne 
ferez donc que surchauffer votre logement.

Dans les pièces à vivre, pour un meilleur confort, 
une bonne aération est nécessaire. N’oubliez 
cependant pas de fermer vos fenêtres lorsque 
vous quittez votre domicile.

Vous pouvez fixer la température désirée en 
fonction de  votre présence dans le logement.
Vous pouvez diminuer la température ambiante 
lorsque vous sortez ou en cas d’absence 
prolongée.

Vous bénéficiez d’un contrat d’entretien pour 
votre chaudière prévu à votre bail. Un entretien 
annuel par un professionnel qualifié permet de 
prévenir des risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone et de procéder au changement des 
pièces nécessaires. Pour connaître l’entreprise 
chargée de réaliser cet entretien, il vous suffit de 
regarder sur votre chaudière. C’est elle qu’il faut 
contacter en cas de panne.

  Ne bouchez surtout pas les entrées d’air ni les 
grilles ou bouches d’extraction. Ne les cachez 
pas derrière un meuble ou un revêtement.

  Entretenez-les en dépoussiérant ou en 
nettoyant les grilles, entrées d’air et bouches 
d’extraction tous les ans. 

  Les bouches de la cuisine nécessitent un 
entretien plus régulier.

  Ne bloquez pas les systèmes de ventilation 
mécanique contrôlée (VMC).

Ne pas poser de tablettes sur les radiateurs.
Ne pas mettre le linge sur les radiateurs.
Ne pas poser ni rideaux, ni meubles devant les 
radiateurs.

Cela permet de conserver la chaleur dans la pièce.

Le chauffage représente le plus gros poste des consommations d'énergie dans 
l'habitat (33 %). Qui ne rêve pas de voir fondre sa facture de chauffage tout en 
gardant un confort égal ? En modifiant son comportement, on peut y arriver.

Ménage, bricolage, travaux de décoration, 
cuisine, séchage du linge, douche ou bain… 
Certaines activités créent beaucoup de pollution 
(humidité excessive, produits chimiques…).

Il est nécessaire d’aérer encore plus, pendant et 
après ces activités. 

L'AÉRATION SELON VOS ACTIVITÉS
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BIEN 
UTILISER 
L’EAU
CONSEILS PRATIQUES

LES SOLUTIONS ANTI-GASPI

LES SOLUTIONS FACILES ET MALIGNES

LA CHASSE D’EAU INTERROMPABLE

LES SOLUTIONS TECHNIQUES 
MATÉRIELLES

La facilité de l’accès à l’eau potable nous fait 
parfois oublier que cette ressource n’est pas 
inépuisable et qu’elle a un coût pour chacun 
d’entre nous et pour la collectivité. La réalité 
est simple à énoncer : plus nous consommons 
d’eau et plus nous payons pour l’eau elle-
même et pour son traitement.

Laisser fuir un robinet, c’est comme continuer 
à utiliser un porte-monnaie troué. On est sûr 
de gaspiller son argent ! 

Une simple fuite d’un robinet, c’est 100 litres 
d’eau perdus par jour (la moitié du contenu d’une 
baignoire !).

Une chasse d’eau qui fuit perd l’équivalent par 
jour de 3 baignoires pleines ! Au final, réparer 
une fuite est bien moins coûteux que de la lais-
ser en l’état.

  Coupez l’eau lorsque vous vous brossez les 
dents (1) ou  lorsque vous vous savonnez,

  Sachez qu’un lave-vaisselle consomme moins 
d’eau  qu’une vaisselle lavée à la main,

  Vérifiez tous vos joints pour vous assurer de 
l’étanchéité de vos robinets.

La chasse d’eau est le second élément de la 
maison qui consomme le plus d’eau. La chasse 
d’eau interrompable (3) permet de réaliser 
des économies importante car cet équipement 
utilise uniquement l’eau nécessaire et est 
totalement silencieux.
Le contrat robinetterie vous offre ces 
prestations techniques.

Certains dispositifs permettent, de par leur 
ingéniosité, de réduire votre consommation 
d’eau pour ne plus jeter l’argent par les 
robinets.

 L’économiseur d’eau pour douche (2) : 
il limite l’eau à un débit de 10l/min.

 Le mitigeur double débit pour lavabo : il agit 
comme un réservoir. Vous choisissez la 
quantité d’eau dont vous avez besoin.  
Un point de résistance limite le débit à 50% 
soit 6l/min., ce qui est largement suffisant 
pour se laver les mains. Et si nécessaire et 
d’une simple pression, vous pouvez obtenir 
100% du débit (12l/min).

LES FUITES PEUVENT COÛTER CHER…

RAPPEL
Une robinetterie bien entretenue = 20 % de moins 
sur la facture d’eau par la suppression des fuites

Coût moyen d’une fuite :
 Robinet qui goutte : 5 l/h = 142 euros par an
 Mince filet d’eau : 15 l/h = 424 euros par an
 Fuite WC : 25 l/h = 707 euros par an

Que faire en cas de problème ?
Prenez contact avec votre Gestionnaire de Vie 
Locative, c’est votre interlocuteur, il relayera votre 
demande auprès des agents du contrat robinetterie 
(si vous êtes adhérents).

Si vous constatez une fuite :
Avant votre compteur : contactez d’urgence votre 
Gestionnaire de Vie Locative ou votre agence pour 
une coupure générale de la colonne.
Après votre compteur : fermez le robinet d’arrêt d’eau 
et contactez votre Gestionnaire de Vie Locative.

ATTENTION : en cas d’absence prolongée (va-
cances), fermez le robinet d’arrivée d’eau général.

1

2

3



EN QUELQUES CHIFFRES
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT

Sur les 10 dernières années dans le 
département, 2 564 feux en habitation ont fait 
438 victimes : 
• 338 blessés légers,
• 19 blessés graves,
• 12 morts,
• 69 personnes indemnes : celles qui 

connaissaient les consignes de sécurité et qui 
étaient équipées de détecteurs de fumées.

E n s a v o i r p l u s w w w. p o m p i e r s . f r

Parce que
l’incendie domestique

n’est pas une fatalité !

Prévention

Les sapeurs-pompiers

de France se mobilisent

pour la prévention incendie.

Que faire en cas d’incendie ?

Quelles informations donner ?

Ne prenez jamais l’ascenseur.

N’empruntez jamais un escalier enfumé.

Baissez vous près du sol pour respirer.

Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18.

Donnez votre adresse exacte.

Donnez votre numéro de téléphone.

Indiquez le motif de l’appel

(type d’incendie).

Précisez s’il y a des victimes

et la gravité de leurs blessures.

Répondez aux questions des sapeurs-

pompiers et ne raccrochez pas avant

qu’ils vous le demandent.

Si le détecteur-avertisseur

se déclenche dans le logement

• Gagnez la sortie.

• Fermez la porte

de la pièce sinistrée.

• Fermez la porte d’entrée

sans la verrouiller.

• Ne jamais faire demi-tour.

Si l’incendie

se déclare dans l’immeuble

• N’empruntez pas l’escalier.

• Fermez les portes

de votre logement et disposez

des linges mouillés en bas.

• Mettez-vous à une fenêtre

à la vue des secours.

• Manifestez-vous dès l’arrivée

des sapeurs-pompiers.

FNSPF

32, rue Bréguet - 75011 Paris

Tél. 01 49 23 18 18

Fax 01 49 23 18 19
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Incendie

En partenariat avec GMF

www.gmf.fr

GMF en ligne : 0 820 809 809 (0.12 € TTC la minute)

3V_PRE?VENT
ION INCENDIE_GR

AND PUBLIC 
mars 2010:M

ise en page
 1  9/03/10

  11:57  Pa
ge 1

RETROUVEZ toutes les 
informations sur le site
www.pompiers90.fr

12 13

DU BON ENTRETIEN ET DE LA BONNE UTILISATION  
DES APPAREILS SANITAIRES

LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE ENTRETIEN

WC

BAIGNOIRE

 Lors du branchement, assurez vous de la 
présence du joint. Enfoncez au maximum le 
tuyau de vidange dans l’évacuation.

 Utilisez l’entaille prévue dans le meuble sous 
évier.

 Fermez les robinets d’alimentation après 
chaque utilisation et surtout lors d’absences 
prolongées, pour éviter tout dégât des eaux.

Baignoire, bac à douche, évier, lavabo :
 Nettoyez régulièrement la bonde d’évacuation 
pour éviter l’obstruction. 

 Le débouchage n’est pas pris en compte dans 
le contrat robinetterie.

 Pour les robinets, détartrez régulièrement le 
mousseur. 

 Détartrez et désinfectez régulièrement votre 
pommeau de douche

  En revenant chez vous après une absence 
prolongée ou après une coupure d’eau chaude 
(d’une durée de plus de quatre heures), laissez 
couler l’eau chaude quelques minutes de tous 
les robinets et douches.

 Ne jetez rien dans la cuvette. Si votre 
WC venait à être bouché de votre fait, 
l’intervention serait à votre charge. 

 Vérifiez que le flotteur fonctionne 
normalement. Une petite fuite peut entraîner 
des consommations d’eau très importantes.  Ne serrez pas trop fort vos robinets lorsque 

vous les fermez.
 N’obstruez pas le trop plein.

En France, un incendie a lieu toutes 
les 2 minutes. Dans la plupart des 
cas, les incendies sont dus à des 
inattentions ou à des négligences. 
Sept incendies sur dix ont lieu le jour 
mais sept décès sur dix surviennent 
la nuit.
Pour prévenir les risques d’incendie 
dans votre logement, voici quelques 
précautions simples et essentielles 
pour garantir votre sécurité.

ÉVITER
L’INCENDIE
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DÉBRANCHER les appareils 
électriques non utilisés

NE PAS SURCHARGER les 
installations électriques, 
préférez les blocs multiprises 
avec bouton marche/arrêt.

RANGER les allumettes et 
les briquets hors de portée 
des enfants et surveillez les 
bougies.

RANGER les allumettes et 
les briquets hors de portée 
des enfants et surveillez les 
bougies.

LAISSER les circulations 
(couloirs, halls...) libres de 
tout stockage.

LAISSER les circulations 
(couloirs, halls...) libres de 
tout stockage.

NE JAMAIS STOCKER des 
produits combustibles (papier, 
carton...) près d’une source de 
chaleur.

LES PRÉCAUTIONS À 
PRENDRE POUR LIMITER 
LES RISQUES D'INCENDIE

ÉQUIPEZ VOUS : DÈS À PRÉSENT 
INSTALLEZ UN DÉTECTEUR 
DE FUMÉE

NOS CONSEILS

En cas d’incendie, la fumée est le premier 
danger. Un détecteur de fumée est un appareil 
fonctionnant sur pile qui émet une alarme 
dès les premières fumées. Installé au plafond 
(les fumées montent), il doit idéalement être 
placé dans le couloir à proximité des chambres. 
La cuisine et la salle de bain ne doivent pas 
être équipées car ces pièces génèrent de la 
condensation qui peut empêcher l'appareil de 
fonctionner correctement.

N’attendez pas pour vous mettre en sécurité

CE QUE DIT LA LOI 

Vous devez obligatoirement munir votre 
logement d’au moins un DÉTECTEUR 
DE FUMÉE au plus tard en mars 2015 
(installation à la charge de l’occupant du 
logement). Choisissez un équipement certifié 
NFEN 14604 (norme française et européenne 
- prix moyen de 10 à 30€).

Chaque année, Territoire 
habitat effectue un contrôle 
des équipements de sécurité 

incendie installés dans les 
parties communes (systèmes de 
désenfumage, blocs de secours 

lumineux).

Les chaudières collectives et 
individuelles sont également 

vérifiées
annuellement pour garantir la 

sécurité de tous.

Pour votre sécurité, respectez ces 
équipements et honorez votre 

rendez-vous de contrôle.

OÙ PLACER LES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE
 Couloir
 Chambres
 Salle de séjour

OÙ NE PAS PLACER
LES DÉTECTEURS DE FUMÉE

 Cuisine
 Salle de bains

QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE ?
A CHAQUE SITUATION LA BONNE RÉACTION.
APPELEZ LE NUMÉRO D’URGENCE GRATUIT
Un sapeur-pompier vous répondra, vous posera quelques questions
et vous enverra les secours adaptés.

SI L’INCENDIE
SE DÉCLARE DANS
VOTRE LOGEMENT

  Faites sortir tout le monde et évacuez les lieux 
pour éviter les risques d’intoxication par 
les fumées et le gaz précédant la venue des 
flammes.

  Fermez la porte de la pièce en feu, la porte 
d’entrée et n’emportez rien.

  Une fois sorti, ne jamais retourner dans une 
pièce en feu.

  Appelez les sapeur-pompiers (18 ou 112) 
une fois sorti du bâtiment.

SI L’INCENDIE SE
SITUE EN-DESSOUS
OU SUR VOTRE PALIER

  Ne quittez pas les lieux mais fermez les portes 
et mettez des linges humides au bas des portes 
pour éviter l’entrée de fumée.

  Allez à la fenêtre pour que les secours vous 
voient.

  En cas de fumée dans la pièce, baissez-vous 
et appliquez un linge humide sur la bouche et 
le nez.

  Appelez les sapeur-pompiers (18 ou 112)  
une fois sorti du bâtiment.

SI L’INCENDIE EST 
AU-DESSUS

  Sortez par l’issue la plus proche

  Appelez les sapeur-pompiers (18 ou 112)  
une fois sorti du bâtiment.
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR

•  Aux abords des bâtiments, les locataires doivent 
respecter les panneaux de signalisation routière et ne 
pas stationner aux emplacements interdits.

• En cas de stationnement gênant sur le 
domaine privé, Territoire habitat se réserve  
le  droit de faire évacuer le véhicule aux frais de son 
propriétaire.

• Il est obligatoire de respecter les consignes propres 
à chaque immeuble en matière de stationnement : 
places réservées, nombre de véhicules limité…

• Une mise en fourrière des véhicules, selon les 
procédures prévues par le code de la  route  (article 
L 321-12), pourra être engagée pour les véhicules 
compromettant la sécurité des usagers de la route, 
ainsi que la tranquillité et l’hygiène publique.

• En période de chute de neige, le stationnement à 
l’aplomb des immeubles est interdit.

ART. 1 
LE STATIONNEMENT

• Les locataires doivent respecter les espaces verts mis 
à leur disposition. Il est rappelé qu’ils participent 
financièrement à leur entretien. 

• La circulation des piétons, cycles et véhicules est 
interdite sur les pelouses. 

• Il est également défendu d’arracher des branches aux 
arbres et arbustes, de détériorer le mobilier urbain, 
les bancs, de jeter des papiers ou autres détritus sur 
les pelouses, massifs et voies de circulation.

• Les locataires doivent respecter les règlements 
municipaux et départementaux en matière de 
déneigement et risque de verglas. Ils doivent 
participer en tant que de besoin au déneigement des 
abords des immeubles.

•  L’accès aux locaux de service, aux toitures et 
terrasses des immeubles est interdit.

• Il ne peut être entreposé dans les cours, couloirs, 
entrées, escaliers ou toutes autres  parties communes 
– autres que celles réservées à cet effet – des objets 
tels que bicyclettes, cycles à  moteur, voitures 
d’enfants, poussettes…

ART. 2 
ENVIRONNEMENT ET PARTIES 
COMMUNES

• En cas de perte, de vol ou de détérioration de 
bicyclette, motocyclette, voiture d’enfants ou 
autres, entreposées dans les espaces collectifs, aucun 
recours en responsabilité ne pourra être exercé 
contre Territoire habitat.

• Tout dépôt d’objets est interdit dans les gaines 
techniques.

• Les parties communes (halls, sas, escaliers, paliers, 
couloirs, coursives, caves et garages communs) doivent 
être maintenues par tous en parfait état de propreté. Il 
est interdit de les encombrer ou de les salir.

• La propreté des paliers et escaliers descendants 
est assurée par les locataires à tour de rôle, suivant 
le calendrier affiché par le gardien et sous sa 
responsabilité, sauf dispositions particulières. Le non 
respect de cette obligation entraînera la facturation 
du temps de travail nécessaire à cet entretien.

• Par les fenêtres, les jets de papiers, détritus ou objets 
quelconques sont formellement interdits.

• Les ordures ménagères doivent être mises dans des 
sacs poubelles avant d’être déposées dans les vide-
ordures ou les conteneurs prévus à cet effet.

ART. 3 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Art. 3.1
• Les vide-ordures ne sont destinés qu’à recevoir 

les ordures ménagères. Les matières salissantes, 
malodorantes ou humides doivent être emballées 
pour ne pas salir vidoirs et conduits. Il est 
interdit d’y jeter des liquides, des médicaments 
ou produits chimiques, des bouteilles de verre et 
des objets volumineux qui pourraient obstruer  
le conduit et se révéler dangereux pour le personnel 
d’entretien.

• Le locataire ne peut faire usage des vide-ordures 
entre 22h et 7h du matin.

• Lorsque l’immeuble n’est pas doté de vidoirs, les 
locataires doivent transporter leurs sacs d’ordures 
ménagères jusqu’aux emplacements réservés à 
cet effet et utiliser les poubelles collectives, en 
respectant le tri sélectif.

Art. 3.2 
Les encombrants doivent être déposés dans les lieux de 
collecte selon les modalités de la collectivité publique 
compétente.

Art. 3.3

• Dans les immeubles dotés d’un ascenseur, les 
locataires doivent strictement se conformer aux 
consignes affichées dans la cabine.

• Sont notamment interdits :
•  L’usage de l’ascenseur par des enfants de moins 

de 12 ans non accompagnés,
•  Le blocage d’une porte palière pour maintenir 

l’ascenseur à l’étage,
•  L’accès à la machinerie ou à la manœuvre de 

toutes commandes autres que celles réservées 
aux usagers. 

• Par ailleurs, le transport dans la cabine d’objets 
divers doit s’exécuter précautionneusement  afin 
d’éviter dégradations et surcharges.

• L’accès aux autres locaux techniques est également 
formellement interdit aux locataires, notamment 
pour tout ce qui concerne les installations collectives 
de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, 
de ventilation et de télévision.

ART. 4 
USAGE PAISIBLE 

Art. 4.1 - Le bruit
Les locataires doivent s’abstenir, ainsi que tous les 
membres de leur famille et leurs invités, de tout 
agissement pouvant nuire à la tranquillité de leurs 
voisins dans l’immeuble ou aux abords de l’immeuble. 
Ils doivent amortir le bruit de leurs allées et venues 
dans l’appartement, régler le volume de leurs appareils 
de production sonore quels qu’ils soient, de telle sorte 
que les bruits ne dépassent pas les limites de leur 
appartement. Les locataires ne peuvent faire usage des 
appareils électroménagers entre 22h et 7h du matin.

Ils doivent éviter les bruits, chants et usage 
d’instruments divers troublant la quiétude de 
l’immeuble. Les locataires doivent intervenir auprès 
des enfants pour interdire les jeux dans les escaliers, 
halls d’entrée ou circulations, ainsi que les jeux 
dangereux susceptibles d’être à l’origine d’accidents 
ou de dégradations, pour respecter la propreté de 
l’immeuble, ses installations et ses espaces extérieurs.

Art. 4.2 - Les animaux
Sans préjudice de l’application de la réglementation 
en vigueur, il est interdit d’élever et d’entretenir 
dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances 
et leurs abords, des animaux dont le nombre ou le 
comportement ou l’état de santé pourrait porter 
atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou 
de leur voisinage.

La présence de chiens (hors chiens d’attaque), chats ou 
autres animaux est tolérée dans les appartements aux 
conditions suivantes :

•  La divagation de ces animaux est interdite, le port d’un 
collier avec plaque d’identification, l’assurance et la 
vaccination sont obligatoires. Le port de la muselière 
est vivement conseillé. 

•  Les animaux ne peuvent pas demeurer, même 
temporairement, dans les parties communes.

•  Leur présence dans les appartements ne doit entraîner 
aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité, ni aux lois 
sur la protection des animaux.

• Leur élevage est interdit.

Le comportement de ces animaux ne doit, en aucune 
façon, troubler la tranquillité et le repos des habitants 
de l’immeuble. La remise en état des parties souillées 
ou dégradées doit être immédiatement assurée par le 
locataire ou sera à sa charge.

ART. 5 
USAGE DES FENÊTRES ET BALCONS

Art. 5.1
L’étendage du linge est interdit aux fenêtres. Le linge ou 
tout autre objet est toléré sur les balcons et loggias, dans la 
mesure où il ne dépasse pas la hauteur des garde-corps et 
n’encombre pas ni ne salisse ces lieux.

Art. 5.2
Le lavage du balcon à grandes eaux est prohibé, ainsi que 
le fait de secouer les tapis aux fenêtres.

Art. 5.3
Il est également interdit de jeter des objets par les fenêtres 
et de disposer sur les balcons et appuis de fenêtres, des 
bacs ou pots de fleurs sans que toutes les mesures de 
sécurité aient été prises et que les appartements inférieurs 
soient protégés lors des arrosages.

Les bacs ou pots de fleurs doivent être installés et accrochés 
sur le côté intérieur des balcons. Les percements effectués 
ne doivent pas nuire à l’étanchéité et à l’isolation du 
bâtiment.

Art. 5.4
Le collage d’affiches, les inscriptions, les graffitis, la pose 
d’enseignes sur les murs des immeubles et sur les clôtures 
ainsi que dans les communs sont aussi prohibés.
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ART. 6 
SÉCURITÉ

RÉGLEMENT INTÉRIEUR

Art. 6.1
Les locataires n’utiliseront pas d’appareils dangereux, 
ne détiendront pas de produits explosifs ou 
inflammables autres que ceux d’un usage domestique 
courant autorisés par les règlements de sécurité, tant 
dans les logements que dans les caves, celliers, greniers, 
garages, balcons…

Art. 6.2
Les locataires engagent leur entière responsabilité pour 
tout accident, asphyxie ou dégât qu’ils provoqueraient 
dans leur logement ou à l’égard des tiers, à la suite 
de l’explosion ou de la fuite d’une installation de gaz 
ou du fonctionnement de tout appareil de chauffage 
personnel.

Art. 6.3
Les appareils de chauffage utilisant des moyens de 
combustion type kerdane (pétrole) sont interdits.

Art. 6.4

Les appareils à combustion et les conduits de cheminée 
doivent être régulièrement vérifiés et ramonés, au 
minimum une fois par an.

Art. 6.5
Les locataires doivent justifier de ce ramonage et du 
paiement du coût de cet entretien par la production de 
factures acquittées.

Art. 6.6
En cas de chaudière individuelle, si Territoire 
habitat n’a pas souscrit de contrat d’entretien, 
il appartient aux locataires d’en souscrire un avec un 
entretien annuel. Ils devront en justifier.

Art. 6.7
Quand il existe un conduit de cheminée, l’installation 
d’un poêle à bois à l’exclusion de tout autre appareil 
de chauffage, peut être autorisée par Territoire habitat 
pour les locataires d’un pavillon équipé d’un chauffage 
électrique sous réserve d’une convention signée entre le 
locataire et Territoire habitat.

Art. 6.8
Tout branchement de hottes de cuisine sur des gaines 
d’évacuation est prohibé.

Art. 6.9
Les barbecues à combustion, notamment au bois et au 
gaz, sont interdits. 

Pour les locataires d’un pavillon disposant d’un jardin 
privatif, ils sont tolérés sous réserve d’être positionnés 
de manière à ne pas gêner le voisinage.

Art. 6.10
Les escaliers, ascenseurs, paliers, dégagements et 
en général tous les passages permettant l’évacuation 
de l’immeuble doivent être libres de tout dépôt 
(bicyclettes, voitures d’enfants, objets divers…).

ART. 7 
ENTRETIEN DES APPARTEMENTS

Art. 7.1
Les lieux loués doivent être tenus en bon état de 
réparation locative et d’entretien de toute nature, ainsi 
qu’en bon état de propreté et rendus tels à la fin de la 
location.

Art. 7.2
Les locataires doivent faire disparaître, si il y a lieu, à 
leurs frais, tous parasites, rongeurs et insectes.

Art. 7.3
Les locataires pourront être tenus pour responsable des 
dégradations survenues dans d’autres logements du fait 
de leur négligence (débordements d’appareils, fuites de 
canalisations, incendie, explosion, implosion).

Art. 7.4
Les locataires doivent maintenir en bon état de 
fonctionnement les installations et appareillages 
existant dans les lieux loués. Ils doivent par conséquent 
les utiliser correctement en se conformant aux 
directives données par Territoire habitat et laisser 
exécuter à l’intérieur de leur logement tous travaux 
d’entretien périodique.

Art. 7.5
Ils doivent en outre veiller à ne pas obstruer les 
dispositifs d’aération et de ventilation de leur logement.

Art. 7.6
Pendant les gelées, les locataires doivent, sous peine 
de demeurer personnellement responsables des 
réparations rendues nécessaires, protéger les radiateurs, 
réservoirs de chasse d’eau, compteurs, canalisations, 
robinetterie situés dans les parties privatives, ceci 
spécialement en l’absence de chauffage collectif.

Art. 7.7 
Aucun percement de murs et de plafonds (sauf la pose 
de quelques chevilles), ni changement quelconque de 

disposition dans les lieux loués, ne peut être effectué 
sans le consentement exprès et écrit de Territoire 
habitat. Aucun aménagement susceptible de nuire 
à l’harmonie de l’immeuble ne peut être fait sur les 
fenêtres, balcons et loggias sans accord préalable de 
Territoire habitat.

Art. 7.8
Aucune antenne individuelle (parabole, CB, etc) ne 
peut être installée à l’extérieur du logement, sans 
autorisation préalable de Territoire habitat. Les 
antennes spécifiques intérieures sont tolérées dans la 
mesure où elles ne perturbent pas la réception normale 
des programmes radiophoniques et télévisés. 

ART. 8 
USAGE DES RÉSEAUX D’ALIMEN-
TATION ET D’ÉVACUATION

Art. 8.1
En l’absence de dispositif de télérelève, en présence 
de compteurs individuels d’eau, les locataires doivent 
obligatoirement permettre l’accès à leur logement au 
prestataire de service, afin que ce dernier puisse vérifier 
le bon fonctionnement des appareils et relever les index.

A défaut, un forfait sera appliqué lors de la régularisation 
annuelle des charges. Celui-ci ne pourra être révisé, le 
cas échéant, que lors des régularisations suivantes.

Art. 8.2
Il est formellement interdit de jeter dans les canalisations 
et dans les égouts tous produits inflammables et 
détonants, cette pratique pouvant provoquer des 
accidents graves et entraîner « mort d’homme ».

Art. 8.3
Aucun détritus ou objet ne doit être jeté dans les 
écoulements des wc, lavabos ou évier.

ART. 9 
ESPACES OU ÉQUIPEMENTS  
PRIVATIFS EXT. AU LOGEMENT

Art. 9.1
Dans les caves, celliers, boxes fermés, garages, greniers, 
bûchers, dépendances ou abris et boîtes aux lettres, 
aucun aménagement ou installation ne peut être 
exécuté sans autorisation écrite de Territoire habitat.

Ils doivent être maintenus en bon état de propreté et 
tenus fermés. En cas de perte, de vol ou de détérioration 
d’objets entreposés dans ces espaces privatifs, aucun 
recours en responsabilité ne pourra être exercé contre 
Territoire habitat. 

Les dépôts de chiffons, papiers ou autres matières 
susceptibles de favoriser la propagation d’un incendie 
y sont interdits.

Art. 9.2
S’il existe un jardin, les locataires doivent en assurer 
l’entretien, ainsi que celui des grillages, murets et 
plantations, dont ils devront, éventuellement, pourvoir 
au remplacement. Lors de leur départ, les locataires 
devront supporter les travaux de remise en état et 
de remplacement induits par manque d’entretien. 
S’agissant d’un lieu d’agrément, aucun objet 
hétéroclite, aucun élevage, ne sera toléré.

Art. 9.3
Sont interdits la plantation d’arbres à hautes tiges. 
Tout aménagement de type création de terrasses, 
auvents, cabanes… ne peut être exécuté sans 
autorisation écrite de Territoire habitat et devra 
respecter les règlements d’urbanisme en vigueur de la 
commune.

Tant les locataires que les agents de Territoire habitat sont engagés par le présent règlement à établir des relations sereines et 
courtoises dans le respect des obligations et des droits de chacun.

Fait à : ...................................................................................................         Le : .........................................................................................................

Signature des Locataires Le bailleur,
Le Directeur général de Territoire habitat 

Par délégation, le Chef d’agence



TERRITOIRE HABITAT 
44 BIS RUE ANDRÉ PARANT CS 40189 90004 BELFORT CEDEX

TÉL. : 03 84 36 70 00
WWW.TH90.FR

UNITÉ TERRITORIALE NORD
44 BIS RUE ANDRÉ PARANT À BELFORT

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H00,  
SUR RENDEZ-VOUS

 
UNITÉ TERRITORIALE EST

24 BIS RUE GASTON DEFERRE À BELFORT
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H00

UNITÉ TERRITORIALE OUEST
2 PLACE ROBERT SCHUMAN À BELFORT

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H00


