Règlement intérieur

Le locataire doit respecter et faire respecter les
présentes dispositions, énumérées ci-après de façon
générale et utiliser les locaux suivant leur destination.
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Le loyer est payable dès réception de l’avis d’échéance.

VOIE DE CIRCULATION - PARKING
La circulation sur les parkings et les abords devra se faire
conformément aux règles du code de la route (vitesse,
sens de circulation, respect des différents usagers…).
Le stationnement des véhicules n’est autorisé que dans
les emplacements prévus à cet effet.
Il est interdit sur les voies de circulation, trottoirs, les voies
d’accès aux garages et les accès réservés aux véhicules
de secours.
Le stationnement des poids lourds et des autocars sur les
parkings n’est pas autorisé.
Les vélos et autres cyclomoteurs doivent être entreposés
dans les locaux prévus à cet effet. En cas de non-respect
de cette obligation, le locataire sera tenu seul responsable
des éventuelles dégradations et/ou vols de ses biens.
Le stationnement d’épaves est interdit. Il faut entendre par
épave tous les éléments suivants dégradés : automobiles,
véhicules terrestres à moteur, remorques et semiremorques construites en vue d’être attelées à un véhicule
terrestre à moteur, appareils terrestres attelés à un
véhicule terrestre à moteur, caravanes, camping-cars et
autres véhicules de loisir.
Le coût de l’enlèvement sera répercuté directement sur le
propriétaire de l’épave.
Nièvre Habitat se réserve le droit de déplacer une épave
qui se trouverait à proximité de l’un de ses bâtiments ou
ouvrages pour l’entreposer dans un lieu spécifiquement
réservé à cet usage, sans que le propriétaire de l’épave
puisse réclamer une quelconque indemnité.
Le stationnement de véhicule ventouse est toléré pour un
durée maximale de trois semaines. Est considéré comme
véhicule ventouse un véhicule stationnant de manière
abusive et de façon ininterrompue en un même point.
La pratique de travaux de mécanique sur ces espaces est
interdite.
ENVIRONNEMENT - PARTIES COMMUNES ET
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Les pelouses, jardins et terrains de jeux sont placés sous
la protection des locataires qui en jouissent et contribuent
financièrement à leur entretien.
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ENVIRONNEMENT - PARTIES COMMUNES ET
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (suite)
La circulation et le stationnement des cycles et véhicules
est interdite sur les pelouses.
Il est également défendu de cueillir des fleurs ou
d’arracher des branches aux arbres et arbustes, de
détériorer les bancs de jeux, de jeter sur les pelouses et
massifs des papiers ou autres détritus ainsi que sur les
voies de circulation automobiles et piétonnières.
Nièvre Habitat n’est pas responsable des accidents
survenus aux usagers des terrains de jeux.
Tout dépôt est interdit dans les gaines techniques d’eau,
de gaz et d’électricité.
Nièvre Habitat n’est pas responsable des pertes, des vols
ou des détériorations de voitures, de véhicules à deux
roues, de voitures d’enfants ou autres objets entreposés
dans les garages et locaux collectifs.
Les parties communes, escaliers, paliers, couloirs,
coursives, caves et garages communs doivent être
maintenus par tous, en parfait état de propreté. Par souci
de sécurité, il est interdit de les encombrer (plantes,
meubles à chaussures…).
Il est également interdit de les salir, les dégrader et de
fumer dans les parties communes (y compris les
ascenseurs).
Les bacs enterrés ou extérieurs ne sont destinés qu’à
recevoir les ordures ménagères ou le tri sélectif
conformément aux règles locales d’utilisation.
Dans les immeubles dotés d’un ascenseur, le locataire
doit strictement se conformer aux consignes affichées
dans la cabine.
L’accès à tous les locaux de services et techniques de
Nièvre Habitat est formellement interdit, notamment aux
toitures et aux terrasses des immeubles et locaux
concernant les installations collectives de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et
d’installations télévisuelles.
Le dépôt d’encombrants (mobilier…) est interdit dans les
parties communes et sur les abords de bâtiment, le
locataire est tenu de les apporter directement au service
de déchetterie à proximité de son domicile. Tout constat
de dépôts sauvages est susceptible de facturation pour
l’enlèvement et de verbalisation par les forces de l’ordre.
L'occupation des parties communes d'un immeuble (hall,
cage d'escalier...) par plusieurs personnes entravant
délibérément la libre circulation des occupants ou le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité (portes
bloquées) est interdite.
Les locataires doivent respecter les équipements installés
par le bailleur tels que les installations de
vidéosurveillance.

classé « chiens d’attaque » doit être déclarée à la
mairie du lieu de vie de l’animal. Ces chiens doivent
être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure,
leur présence dans les logements ne doit entraîner
aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité ni aux
lois sur la protection des animaux,
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 assurée par le locataire propriétaire de
l’animal ou sera à sa charge.
L’étendage du linge, de vêtements ou d’objets
quelconques est interdit aux fenêtres. Il est toléré à
l’intérieur des balcons et loggias sur des étendoirs qui ne
devront pas dépasser la hauteur des garde-corps.
Il est interdit 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.
Il est également interdit d’utiliser les balcons pour cuisiner
au barbecue, à l’exception des barbecues électriques.
Sont également interdits: le collage d’affiches, les
inscriptions, les graffitis, la pose d’enseignes sur le mur et
sur les clôtures, le jet d’objets et de restes alimentaires
par les fenêtres.
ENTRETIEN DES APPARTEMENTS
Les lieux loués doivent être tenus en bon état de
réparation locative et d’entretien ainsi qu’en bon état de
propreté. Tout constat de défaut d’entretien est
susceptible d’un rappel à la règle pouvant aller jusqu’à la
résiliation de bail.
Le locataire est tenu de laisser accès à son logement au
personnel de Nièvre Habitat ou aux entreprises
mandatées par Nièvre Habitat pour toutes interventions ou
réparations (désinsectisation…).
Nièvre Habitat se réserve le droit de réclamer des frais de
remise en état au locataire sortant lorsque la décoration
des lieux laissés par ce dernier constitue un obstacle
sérieux à leur relocation.
Le locataire doit maintenir en bon état de fonctionnement
les installations et appareillages existants dans les lieux
loués, se conformer aux directives données par Nièvre
Habitat et assurer leur bon emploi.
Pendant les gelées, sous peine de demeurer
personnellement responsable des réparations rendues
nécessaires, les radiateurs, réservoirs de chasse d’eau,
compteurs, canalisations, robinetteries situés dans les
parties privatives doivent être protégés en l’absence de
chauffage collectif.
Le locataire pourra être tenu pour responsable de
dégradations survenues dans d’autres logements du fait
de sa négligence : bris de vitres, débordements
d’appareils, fuites de canalisations.
Aucun percement de murs et de plafonds (sauf la pose de
chevilles), ni changement quelconque de disposition dans
les lieux loués (suppression de cloison, installation d’une
terrasse, installation d’une cuisine équipée) ne peut être
effectué sans le consentement exprès et écrit de Nièvre
Habitat. Aucun grillage de protection ou store ne peut être
posé aux fenêtres, balcons et loggias sans autorisation.
L’imputation des réparations locatives au locataire sera
faite suivant une grille de vétusté et de prix révisée
annuellement.
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BON ORDRE ET TRANQUILLITÉ
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.
Ils doivent éviter les bruits divers troublant la quiétude de
l’immeuble à tout moment de la journée et tout
particulièrement entre 22 heures et 7 heures.
Les locataires doivent intervenir auprès des enfants dont
ils ont la responsabilité pour interdire les jeux dans les
escaliers, halls d’entrée ou circulation pour respecter la
propreté de la résidence, ses installations et ses espaces
extérieurs.
La présence de chiens, chats et autres animaux de
compagnie n’est tolérée dans les logements, ainsi que
dans les parties communes, qu’aux conditions suivantes :
la divagation de ces animaux est interdite dans les
parties communes et sur les espaces extérieurs,
l’identification, l’assurance et la vaccination sont
obligatoires,
la détention de chien susceptible d’être dangereux ou
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ENTRETIEN DES APPARTEMENTS (suite)
Aucune antenne extérieure ou parabole ne peut être
installée sans en demander l’autorisation préalable par
écrit à Nièvre Habitat.
Lorsqu’une antenne collective existe, il est fait l’obligation
au locataire de s’y raccorder moyennant une redevance
fixée par Nièvre Habitat.
Nièvre Habitat décline toute responsabilité en cas de
cambriolage ou de vol dans les lieux loués.
SÉCURITÉ
La pose de dalles en polystyrène est strictement interdite
dans les logements. L’utilisation de ces dalles est en effet
réglementée. À défaut, le bailleur a la faculté d’exiger aux
frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état.
Le locataire n’utilisera pas d’appareils dangereux, ne
détiendra pas de produits explosifs ou inflammables
autres que ceux d’un usage domestique courant, autorisé
par les règlements de sécurité.
Il ne stockera pas de bouteilles de gaz butane ou propane
sauf autorisation expresse de Nièvre Habitat.
L’utilisation de ces combustibles est en effet soumise à
une réglementation très stricte.
Il n’utilisera pas d’appareils à fuel, à pétrole ou tout autre
dérivé du pétrole sauf autorisation écrite de Nièvre
Habitat.
Les appareils à combustion et les conduits de cheminée
doivent être régulièrement vérifiés.
Les escaliers, ascenseurs, paliers, dégagements et en
général tous les passages permettant l’évacuation de
l’immeuble doivent être libres de tous dépôts (bicyclettes,
voitures d’enfants, objets divers ...).
Les dispositifs d’alarme ou de lutte contre l’incendie
doivent être rigoureusement respectés par les locataires.
Le détecteur autonome avertisseur de fumée (D.A.A.F)
installé dans votre logement doit être testé
mensuellement. Il ne doit être ni démonté, ni déplacé.
Toute détérioration devra être signalée au bailleur qui
procèdera au remplacement, aux frais du locataire.
Toutes
détériorations
apparentes
doivent
être
immédiatement signalées au responsable de l’immeuble
(chef de secteur, agent ou agence de proximité).

ESPACES PRIVATIFS EXTÉRIEURS AU LOGEMENT,
CAVES,
CELLIERS,
GARAGES,
GRENIER,
DÉPENDANCES OU ABRIS ET BOÎTES AUX LETTRES
Ils doivent être maintenus en bon état de propreté et tenus
fermés. Nièvre Habitat ne pourra être tenu pour
responsable des vols ou détériorations d’objets
entreposés dans ces locaux.
Aucun aménagement ou installation ne peut être exécuté.
Les dépôts de chiffons, papiers ou autres matières
susceptibles de favoriser la propagation d’un incendie y
sont interdits.
S’il existe, le jardin sera maintenu en parfait état
d’entretien (tontes régulières), les arbres élagués, les
arbustes et les haies taillés et échenillés, les clôtures
toujours propres, solides et sans aucune brèche. Aucun
déchet ou épave ne pourront y être entreposés.
La mousse et autres végétaux doivent être ôtés des
auvents, marquises, serres et loggias.
Les chéneaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales
des logements doivent être dégorgés.
Aucune construction, même provisoire et en matériaux
légers, ne pourra être édifiée sur les espaces extérieurs
au logement, sauf autorisation expresse de Nièvre
Habitat. Aucune modification ne pourra être apportée aux
clôtures sans l’autorisation écrite de Nièvre Habitat.
Les balcons ne doivent pas être encombrés, les objets
entreposés ne doivent pas dépasser la hauteur des gardecorps.
ASSURANCE
Le locataire doit obligatoirement s’assurer pour les risques
locatifs : incendie, explosion, et dégât des eaux, et pour
sa responsabilité civile. Le contrat d’assurance doit
concerner le logement, ainsi que ses dépendances
(garage…).
Le locataire devra justifier de la validité du contrat
d’assurance lors de la remise des clés, puis chaque
année à la demande de Nièvre Habitat.
Si le locataire ne justifie pas de son assurance auprès de
Nièvre Habitat, une assurance relative aux risques locatifs
(garantie de base uniquement) lui sera directement
imputée sur sa quittance. Cette assurance ne tombera
qu’à présentation d’une attestation du locataire
uniquement pour les mois postérieurs à la présentation de
l’attestation.
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USAGE DES RÉSEAUX D’ÉVACUATION
Le locataire assurera à ses frais, jusqu’à la canalisation
commune, tout dégorgement et nettoyage nécessaires
des canalisations desservant les lieux loués si celles-ci
sont bouchées.
Ne doivent pas être évacués par les appareils sanitaires,
sous peine de poursuite :
tous les acides (sulfurique, chlorhydrique, etc...),
la soude caustique et ses dérivés,
les produits inflammables et détonants (essence,
benzine, éther, pétrole, carbure de calcium...),
tous les produits détachants ou décapants,
les huiles (minérales, mazout, huiles de voiture,
etc...),
les déchets solides de cuisine, flacons, tubes,
accessoires,
sacs
en
plastique,
bouchons
métalliques, capsules, chiffons, lingettes, litière
d’animaux et objets divers susceptibles d’entraver le
bon fonctionnement de l’installation.

A ……………………………………………………………..…,

Le ………………………………………..……………………..

Signature(s) du ou des locataires solidaires,

Pour Nièvre Habitat,
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