
GERBIER DE JONC

Parce que vivre en immeuble,  

c’est d’abord vivre entouré.

Parce que bien vivre tout court,  

c’est bien vivre ensemble.

Elaborée en collaboration avec vous, résidents et Eure habitat, cette charte reprend nos engagements respectifs pour le  
« mieux vivre ensemble ».

Eure Habitat s’engage à :
Garantir la conformité des équipements aux normes de sécurité exigées par la loi

Assurer un contrôle régulier sur site

Assurer la propreté des parties communes et des abords

Maintenir les parties communes agréables au regard tant intérieur qu’extérieur

Faire respecter les délais d’intervention des sociétés extérieures

Assurer la mise à jour de l’affichage

Présenter la charte à chaque nouveau locataire 

Soutenir les initiatives sociales

Respecter les engagements de la Charte de Qualité

Les locataires s’engagent à :
LA PROPRETÉ

N’entreposons rien dans les escaliers, couloirs et autres parties communes

N’entreposons pas d’engins motorisés dans le hall

Déposons nos ordures dans le local prévu à cet effet et ne pas les déposer sur la plateforme
Pour cela utilisons des sacs de 30 litres de contenance

Ramassons les déjections de nos animaux

Ne jetons pas nos déchets dans les escaliers ni par les fenêtres de nos logements

Laissons l’accès de notre logement aux entreprises devant intervenir (désinsectisation, plomberie, …)

Si nous salissons nos parties communes, prenons les mesures nécessaires pour nettoyer sans attendre

LE RESPECT

Respectons les équipements de sécurité en place

Ne fumons pas dans les immeubles, conformément à la législation

Laissons toujours libre les accès aux pompiers et ne stationnons pas sur les trottoirs ou de façon à obstruer la circulation

N’utilisons pas les parkings et les voies de circulation pour réparer nos véhicules (nuisances sonores, olfactives, traces d’huile, etc.)

Respectons les emplacements handicapés et passages piétons

Ne laissons pas nos animaux divaguer sans laisse

Comportons nous correctement en respectant la prestation de nettoyage réalisée par notre prestataire

Respectons également les espaces verts et aménagements extérieurs qui sont l’image de notre résidence

Si nous salissons les parties communes, prenons les mesures nécessaires pour nettoyer sans attendre

Ne déposons pas nos encombrants dans les parties communes ou aux abords de notre immeuble

LE BRUIT

Respectons la tranquillité de nos voisins en maîtrisant les sons émanant de notre logement (téléviseurs, radio, cris, claquements de portes, etc.)

Ne laissons pas nos enfants jouer dans le hall de notre immeuble et jouer au ballon contre les façades de notre immeuble

Ne laissons pas les bruits de nos animaux de compagnie troubler nos voisins de jour comme de nuit

Si nous fêtons un évènement, informons nos voisins, ils apprécieront notre délicatesse et notre respect d’autrui


