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La SIP agit au quotidien, à travers l’intervention de son 
personnel et de ses prestataires, pour proposer à ses 
locataires, des résidences propres et bien entretenues. 
De son côté, chaque locataire a la responsabilité de 
prendre soin de cet environnement, à la fois par respect 
pour les autres mais aussi par respect pour lui-même.

En adoptant tous ensemble les règles communes, 
admises déjà par l’immense majorité des locataires  
et rappelées de façon humoristique dans ce livret, le 
cadre de vie agréable auquel vous tenez aura toutes 
les chances d’être préservé voire même d’être amélioré.
Alors, au prix d’un peu d’attention, c’est notre qualité  
de vie qui s’embellit ! 

Vivons mieux ensemble, on a tous à y gagner !

SoMMAire

Le bruit est l’affaire de tous, n’en faites pas trop !

Vos animaux, ne les laissez pas sans surveillance

Respecter le travail du gardien, ce n’est pas sorcier !

Local poubelles : ne vous prenez pas pour Khéops !

Aérez votre logement : 10 minutes, ça suffit !

Parties communes oui, déchetterie non !

Rex aussi doit avoir son sac à commissions !

Votre logement n’est pas un terrain de jeu

Chacun chez soi et les communs pour tous

Voyez la vie en vert, fleurissez-vous !
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Mieux vivre ensemble !



C e  q u e  d i t  l A  l o i     Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne 

en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la 

garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R 1334-31 du code de la santé publique

 le bruit  eSt  
l’AffAire de 
touS, N’eN fAiteS 
pAS trop !
Perceuse, radio ou télévision, éclats de voix, cris 
d’animaux, les nuisances sonores sont nombreuses ! 
Pour garantir la tranquillité de chacun, restez à 
l’écoute de votre voisinage !

Le saviez-vous ?
Voix normale : 70 à 80 décibels

Marteau piqueur : 110 décibels

Haut-parleur : 120 à 143 décibels

Avion au décollage : 155 décibels
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voS  ANiMAux ,
Ne leS lAiSSeZ 
pAS SANS 
SurveillANCe
La divagation de vos animaux de compagnie
conduit à une détérioration de votre environnement
immédiat. Ne les laissez pas sans surveillance,  
et ne nourrissez pas les autres, tels que les pigeons.

C e  q u e  d i t  l A  l o i     Seuls les chiens de 2e catégorie sont tolérés dans les immeubles collectifs mais 

uniquement tenus en laisse. La détention de chiens de 1re catégorie (chien d’attaque) est interdite, selon les 

dispositions du contrat de location de la SIP. Le défaut de présentation par le propriétaire, à la demande des 

forces de l’ordre, du permis de détention ou de tout autre justificatif est puni d’une amende pouvant aller 

jusqu’à 450 euros.

Le saviez-vous ?
Avant l’acquisition d’un chien de 

2e catégorie, vous devez suivre une 

formation et effectuer une demande 

de permis de détention. À l’extérieur, 

votre chien doit avoir une laisse  

et une muselière.
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reSpeCter  
le  trAvAil  
 du GArdieN ,
Ce N’eSt pAS 
SorCier !
Papiers, mouchoirs, paquets de cigarettes, 
prospectus, veillez à la propreté des 
parties communes et au respect du travail 
de votre gardien.

C e  q u e  d i t  l A  l o i     La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d’un bien appartenant 

à autrui, dont il ne résulte qu’un dommage léger, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 

la 5e classe.

Article R 635-1 du code pénal

Le saviez-vous ?
En Occident, la sorcière est surtout 

associée à sa capacité à voler sur un 

balai tandis que le sorcier est associé à 

la communication avec les puissances 

de la nature et les défunts.
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loCAl 
 poubelleS  :
Ne vouS preNeZ 
pAS pour KHéopS !
En respectant la propreté des lieux, en fermant vos 
sacs poubelles et en triant vos déchets en fonction 
de leur nature, vous participez à la construction du 
bien vivre ensemble !

C e  q u e  d i t  l A  l o i     Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, 

à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, constitue une contravention de 2e classe, pouvant 

aller jusqu’à 150 euros d’amende.

Le saviez-vous ?
Khéops, dont la grande pyramide  

porte le nom, est le deuxième pharaon 

de la IVe dynastie. On situe ses  

23 ans de règne aux alentours de  

-2551/-2549 à -2528/-2526

10 11



AéreZ votre  
 loGeMeNt  
10 MiNuteS,  
ÇA Suffit !
Nous passons en moyenne quatorze heures par jour 
chez nous. La qualité de l’air que nous respirons peut-
être dégradée par différentes sources : le tabagisme, 
les produits d’entretien, la combustion défectueuse 
des appareils de chauffage ou de production d’eau 
chaude, les animaux et acariens…

C e  q u e  d i t  l A  l o i     Le locataire doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. À ce titre, il doit 

assurer l’entretien courant du logement et de ses éléments d’équipement. Ainsi, il est formellement interdit 

de boucher les entrées d’air et les bouches d’aération, afin que l’air circule dans le logement.

Loi n° 89-462 du 6 juillet - Obligation d’entretien du locataire (article 7d)

Le saviez-vous ?
Les effets sur la santé d’un logement  

mal aéré vont d’une simple gêne à de vraies 

pathologies du système respiratoire :  

maux de tête, irritations des voies  

respiratoires, allergies...
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pArtieS
CoMMuNeS oui,
 déCHetterie 
NoN !
Les crachats, mégots de cigarettes au sol ou 
l’urine dégradent les parties communes et  
votre environnement quotidien. Respecter le 
règlement, ainsi que l’organisation des collectes 
des poubelles et de vos encombrants, permet  
de mieux vivre ensemble.

C e  q u e  d i t  l A  l o i      L’amende encourue relative à l’abandon d’ordures et autres objets sur la voie publique 

est de 450 euros. Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, des ordures, 

des déchets, des déjections, des matériaux liquides ou insalubres, y compris tout autre objet de quelque nature 

qu’il soit, est verbalisable. En outre, le fait d’uriner sur la voie publique peut aussi entrainer l’obligation de 

s’acquitter d’une amende similaire. Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 et article R 633-1 du code pénal

Le saviez-vous ?
La Mairie vous renseigne sur les différents 

jours de ramassage des ordures mais aussi sur 

la marche à suivre pour le ramassage des vos 

encombrants. Demandez conseil à votre

chargé de clientèle !
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rex AuSSi 
doit Avoir 
SoN SAC À 
 CoMMiSSioNS !
Les déjections de vos animaux domestiques 
et la présence de nuisibles, attirés par les 
déchets hors des sacs et conteneurs prévus à 
cet effet, entraînent une dégradation des parties 
communes et des espaces de vie extérieurs.

C e  q u e  d i t  l A  l o i     Selon le code de la santé publique L 1311-2, il est fait obligation à toute personne 

accompagnée d’un animal de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 

déjections de son animal en vue de les déposer dans les poubelles.

Le saviez-vous ?
168  € c’est le montant de l’amende la  

plus élevée, dans certaines communes  

de France, en cas de flagrant délit  

de déjection canine non ramassée  

par son propriétaire.

16 17



votre  loGeMeNt
N’eSt pAS uN 
terrAiN de Jeu
Dès 18 mois, un enfant comprend des règles de 
sécurité et des interdits. Mais la vigilance doit être 
permanente : avant 6 ans, un enfant n’a aucune 
conscience de la réalité des dangers et pris par  
le jeu, il risque fort de les oublier.

C e  q u e  d i t  l A  l o i     L’installation d’un détecteur de fumée, appelé Détecteur Avertisseur Autonome de 

Fumée (DAAF), est obligatoire dans tous les logements d’habitation.

Article L129-8 du code de la construction et de l’habitation

Le saviez-vous ?
Les accidents domestiques sont  

la première cause de mortalité chez 

les jeunes enfants (intoxication, 

brûlure, suffocation…)
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CHACuN CHeZ Soi 
et leS  CoMMuNS 
pour touS
Les parties communes ne sont pas des zones de 
stockage, ni des dépôts de poubelle. C’est plus 
agréable d’avoir un palier vide et propre, c’est pour 
cela que nous vous demandons de ne pas stocker 
vos vélos et autres encombrants sur le palier qui 
est un des espaces communs.

C e  q u e  d i t  l A  l o i     Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), 

vous risquez une amende forfaitaire de 35 euros si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours 

suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant), 75 euros au-delà de ce délai.

Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015

Le saviez-vous ?
Chaque année en France, un habitant 

produit 354 kg d’ordures ménagères  

(hors déchets verts). En prenant en compte 

les déchets professionnels, on atteint  

13,8 tonnes de déchets produits  

par an et par habitant.
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voYeZ lA vie
eN vert ,
fleuriSSeZ-vouS !
Être éco-citoyen, c’est reconnaître et prendre en 
compte la portée écologique de tous ses gestes  
quotidiens. C’est une façon d’agir, de consommer 
et de jeter, parce que chaque geste compte pour 
préserver notre environnement.

C e  q u e  d i t  l A  l o i     Les balcons et terrasses vous permettent de profiter de l’extérieur et ce ne sont pas 

des lieux de stockage pour les vélos, meubles, etc. Ne suspendez rien à votre balcon ou terrasse pour éviter 

les chutes d’objets. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais 

encore par sa négligence ou par son imprudence.  

Article 1241 du code civil

Le saviez-vous ?
Les plantes peuvent faire office  

de véritables stations d’épuration contre 

les 11 polluants de l’air intérieur qui ont 

été recensés. Elles ont également un effet 

bénéfique car leurs feuilles  

fixent la poussière.
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SièGe SoCiAl et  
ANteNNe GrANd AMieNS
13 place d’Aguesseau BP 511
80005 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 80 40 40

ANteNNe bordS de SoMMe
2 bis place de Sologne
80000 Amiens
Tél : 03 22 66 25 35

HAbitAt SolutioN
20 port d’Amont
80000 Amiens
Tél : 03 22 54 80 93

ANteNNe HAute piCArdie
7 rue Jean Jaurès
80800 Corbie
Tél : 03 22 73 41 41

ANteNNe littorAl
44 place de la Libération
80100 Abbeville
Tél : 03 22 20 26 62

Vivons mieux 

ensemble,  

on a tous  

à y gagner !
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