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« LA LIBERTE CONSISTE A POUVOIR FAIRE TOUT CE QUI NE NUIT PAS A AUTRUI » 
Article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

 
En tant que locataire, vous disposez d’un certain nombre de droits, dont le plus important est celui de jouir paisiblement 

de votre logement pendant toute la durée de votre bail. 

Si votre qualité de locataire vous confère des droits, elle vous impose aussi des obligations tant envers la SA HLM de 

l’Oise qu’envers les autres résidents. 

Le présent règlement intérieur est établi à l’attention des locataires, de leurs ayants droits et de tous les occupants à 

quelque titre que ce soit et, le cas échéant, de leurs visiteurs et il s’ajoute aux obligations fixées à l’article 7 de la loi 

n°89-462 du 6 Juillet 1989. 

Il a pour objet de rappeler à chacun les règles essentielles à respecter en matière d’utilisation des parties communes, 

des parties privatives, de tranquillité, de sécurité et d’hygiène. 

Les représentants de la SA HLM de l’Oise (gardien, manager de proximité, etc…) ont notamment pour mission de veiller 

à son respect et sont vos interlocuteurs privilégiés. Leur devoir est de faire les observations nécessaires aux locataires 

concernés et de signaler s’il y a lieu à la SA HLM de l’Oise les manquements constatés.  

Les locataires sont informés que conformément aux dispositions du bail signé par eux, toute violation des présentes 

sera susceptible d’exposer son auteur, selon la gravité des faits constatés, à une action tendant à la résiliation de son 

contrat de location et son expulsion, ainsi que le cas échéant, à l’engagement de poursuites pénales. 

 
 
I/ OBLIGATIONS GENERALES 

 
Respect du personnel de la SA HLM de l’Oise 
 

Les locataires, ainsi que tous les occupants ou visiteurs, doivent au personnel de la SA HLM de l’Oise le respect lié à 

leurs fonctions, en toutes circonstances. L’agression de tout personnel de la SA HLM de l’Oise dans l’exercice de ses 

fonctions est une circonstance aggravante (article 222-11 et 222-12 du Code pénal) pouvant entrainer la résiliation du 

bail ainsi que des poursuites pénales. Il en va de même vis-à-vis de tout prestataire extérieur mandaté et intervenant 

pour le compte de la SA HLM de l’Oise. 

 
Sécurité 
 

• Afin de préserver la sécurité, l’accès à l’immeuble est strictement réservé aux locataires et à leurs ayants droits et 

sous leur responsabilité aux personnes qu’ils reçoivent. 

• Les locataires et leurs ayants droits doivent maintenir les portes d’accès à l’immeuble en permanence fermées et ne 

pas entraver leur fonctionnement. Ils doivent en aucun cas communiquer les codes d’accès, ou remettre leurs badges 

à des personnes étrangères à l’immeuble, ni favoriser l’introduction de personnes qui aurait pour conséquence 

l’occupation en réunion ou non des espaces communs. En cas de non-respect de cette obligation, les locataires seront 

tenus responsables de tout désordre en résultant. 

Toute perte de codes, clés et badges d’accès devra être signalé à la SA HLM de l’Oise pour lui permettre de prendre 

toute mesure utile. 

• Les locataires s’interdisent tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. 

• Dans l’ensemble de l’immeuble y compris les boxes de parkings et les caves, les locataires n’utilisent pas et ne stockent 

pas d’appareils dangereux, de véhicule terrestre à moteur (ex : scooter, mobylette…), de pneus, ne détiennent et ne 

stockent pas de produits toxiques, explosifs ou inflammables autres que ceux d’un usage domestique courant ne 

pouvant pas nuire à la sécurité des occupants de l’immeuble. L’utilisation d’appareils à fuel, de poêles à pétrole, de 

bouteilles de gaz, de barbecue, y compris sur les balcons est interdite. 

Par ailleurs, en cas de possession d’une cuisinière à gaz à usage domestique, les locataires ne seront pas autorisés 

à détenir une bouteille de gaz pour son alimentation, seul le raccordement au gaz de ville est autorisé.  
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• Il est interdit aux locataires de prélever de l’eau ou du courant électrique sur le réseau des espaces communs. 

• Les locataires ne doivent apporter aucune modification aux installations électriques, de chauffage ou de distribution 

de gaz. 

• Les locataires ne sont pas autorisés à accéder aux locaux des services techniques ni aux toitures et terrasses des 

immeubles. 

• Il est formellement interdit d’ouvrir les gaines techniques, de les utiliser et de les encombrer ; celles-ci doivent 

rester vides et accessibles en toutes circonstances. 

• La détention d’armes est interdite sauf dans le strict respect des conditions d’acquisition, de détention et 

d’utilisation prévues par l’autorité administrative compétente. 

• La détention d’explosifs est strictement prohibée. 

• Les dispositifs d’alarme ou de lutte contre l’incendie devront être rigoureusement respectés par les locataires. Toute 

détérioration apparente devra être immédiatement signalée au représentant de la SA HLM de l’Oise. 

• Les locataires n’utiliseront les ascenseurs que strictement en conformité avec un usage normal et selon les règles 

prescrites en la matière. Les locataires s’abstiendront de jeter dans les vides ordures toutes matières susceptibles 

de les obstruer ou de présenter un risque potentiel à la sécurité des personnes. 

• En cas de chute de neige, les locataires doivent procéder au déneigement selon la réglementation en vigueur dans 

leur commune. Les locataires doivent se renseigner auprès de la mairie et se conformer aux arrêtés municipaux. 

 

Tout accident trouvant sa cause dans une violation des conditions de sécurité entraînera la responsabilité 

exclusive du ou des locataires fautifs à l’exclusion de toute responsabilité de la SA HLM de l’Oise. 

 

Tranquillité 

 

• Afin de préserver la tranquillité, l’accès à l’immeuble est strictement réservé aux locataires et à leurs ayants droits 

et sous leur responsabilité aux personnes qu’ils reçoivent. 

• Les locataires sont responsables de tout acte troublant la tranquillité de ses voisins, qu’ils en soient les auteurs ou 

que l’acte soit commis par un occupant de leur logement ou un visiteur qu’ils reçoivent, ou par un animal dont ils 

ont la garde. 

• Tous les bruits, dès lors qu’ils sont nuisibles, par leur intensité ou leur caractère répétitif, et de nature à troubler 

le repos et la tranquillité des occupants de l’immeuble sont interdits, de jour comme nuit. 

• Les occupants doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin de limiter la gêne occasionnée par les bruits 

qu’ils génèrent (ex : portes et volets, appareils sanitaires et ménagers, outillage électrique, véhicule à moteur, 

instrument de musique, jeux d’enfants, chaussures à talons, aboiements, etc..). 

• Les locataires règleront le volume sonore des appareils audiovisuels et informatiques (chaine hifi, radio, télévision, 

ordinateur, appareils de diffusion du son) de telle sorte que les bruits ne dépassent les limites du logement. 

• Les locataires doivent prendre connaissance et se conformer aux arrêtés pris par le Maire ou le Préfet qui peuvent 

fixer des horaires pour certaines activités comme le bricolage, le jardinage ou les travaux.  

• Les locataires interviendront auprès de leurs enfants pour leur interdire les jeux dans les escaliers, ascenseurs, hall 

d’entrée ainsi que les jeux dangereux susceptibles d’être à l’origine d’accidents, de dégradations ou de troubler la 

tranquillité de l’immeuble. 

• Les locataires feront preuve de respect envers leurs voisins, les représentants de la SA HLM de l’Oise ou envers les 

biens d’autrui : toutes violences, menaces ou injures proférées à l’encontre des personnes susvisées, de même 

que la dégradation, la détérioration ou la destruction des biens d’autrui, constitueront un abus de jouissance. 
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Tout acte ou agissement des locataires entrant en contravention avec les principes de tranquillité 

constituera un abus de jouissance susceptible de motiver la mise en œuvre d’une action tendant à la 

résiliation du bail. 

 

En cas de trouble à la tranquillité du voisinage constaté, l’auteur du trouble s’expose, par ailleurs, à une 

peine de contravention de 3ème classe assortie d’une peine de confiscation de la chose ayant servie à 

commettre l’infraction. 

 

Animaux 

 

• La détention des chiens, chats et autres animaux domestiques n’est tolérée qu’aux conditions suivantes : 

 

o Elle ne doit entraîner aucune atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité des autres locataires. 

o La détention des chiens de 1ère et 2nde catégorie, au sens de l’article L211-12 du Code rural et de la pêche  

maritime, n’est tolérée qu’à condition d’en avoir préalablement informé la SA HLM de l’Oise et, sous réserve du 

strict respect, par les locataires, des conditions résultant de la Loi : les locataires devront produire les justificatifs 

requis, à la SA HLM de l’Oise, lors de leur entrée dans les lieux ou lors de l’acquisition de l’animal. La divagation 

de ces animaux est interdite : ils doivent être tenus en laisse par un majeur responsable dans les parties 

communes intérieures et extérieures ; le port d’un collier avec plaque, l’assurance, la vaccination, ainsi que le 

port de la muselière sont obligatoires. 

o Les propriétaires et détenteurs d’animaux domestiques prendront toutes mesures utiles afin que le 

comportement desdits animaux ne trouble d’aucune manière que ce soit la tranquillité des habitants de 

l’immeuble.  

 

• Les frais de remise en état des parties communes abimées ou dégradées seront à la charge des locataires 

propriétaires de l’animal ou de la personne en ayant la garde. 

• La détention des nouveaux animaux de compagnie (NAC) d’espèce non domestique (ex : serpents, iguanes, 

tortues, araignées, scorpions, belettes, blaireaux, etc…) est interdite compte tenu de leur caractère dangereux 

pour l’homme, et des risques de morsures venimeuses ou non, de griffures et transmission de maladies. 

• Il est interdit aux locataires de pratiquer l’élevage d’animaux à l’intérieur du logement ou dans les cours, jardins, 

caves, garages et dépendances quelles qu’elles soient. 

• L’abattage d’animaux quels qu’ils soient est formellement interdit. 

• Les locataires doivent veiller à la propreté de leur animal et assurer le nettoyage des déjections que ce dernier 

peut causer que ce soit dans les parties communes ou aux abords des habitations. 

• Le dépôt de nourriture pour les animaux (chiens, chats, pigeons, etc…) sur les rebords de fenêtres, balcons, parties 

communes et abords des habitations est interdit, ainsi que le jet de nourriture par les fenêtres et balcons.  

 
La méconnaissance de ces règles constituera un abus de jouissance susceptible de motiver une action 

tendant à la résiliation du bail ainsi que, le cas échéant, le déclenchement de poursuites pénales. 

 

Déchets - Salubrité 

 

• Les ordures ménagères doivent être mises dans des sacs fermés et déposées dans des containers prévus à cet 

effet tout en respectant les consignes de tri sélectif. Si le logement dispose d’un vide-ordures, aucun déchet non 

emballé ne doit y être jeté, ni verre, ni liquide, objets volumineux ou dangereux. A défaut les frais de dégorgement 

ou de remise en état des vide-ordures seront à la charge des locataires identifiés. 

• Tout dépôt en dehors des endroits prévus est interdit. 

• Lorsque le dépôt d’ordures ménagères est réalisé dans des containers extérieurs, les locataires respectent la 

propreté aux abords des réceptacles et les consignes d’utilisation. 

• Les locataires font leur affaire personnelle de l’élimination des déchets volumineux en les portant à une déchetterie 

ou en les déposant sur l’aire prévue à cet effet dans le respect des règles de ramassage municipales ou 

intercommunales. 
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• Les locataires ne peuvent s’opposer à toute intervention de la SA HLM de l’Oise destinée à satisfaire aux conditions 

d’hygiène ou d’entretien. 

• L’élimination des objets encombrants ne faisant pas partie de l’entretien de l’immeuble incombant à la SA HLM de 

l’Oise, les locataires sont tenus de prendre leur disposition en vue de leur enlèvement. Les dépôts sauvages sont 

interdits. La SA HLM de l’Oise se réserve la possibilité de procéder à leur enlèvement aux frais du contrevenant. 

• Les conteneurs individuels doivent être sortis pour le passage des camions de collecte et ne doivent pas rester sur 

les trottoirs de façon permanente. 

• Aucun objet, détritus, nourriture (pain, épluchures, etc…) ne doit être jeté à l’extérieur depuis les fenêtres et 

balcons. 

• Les locataires observeront le règlement sanitaire départemental sur la déclaration des maladies contagieuses, la 

destruction des parasites, rats, souris et insectes, le nettoyage et la désinfection.  

• Les locataires tiendront les appareils sanitaires dans un état de propreté et de bon fonctionnement constants. 

L’usage du papier hygiénique est seul autorisé : il est formellement interdit d’y jeter des détritus de nature à les 

obstruer. Ne devront pas être évacués par les appareils sanitaires ou les égouts : tous les acides (sulfurique, 

chlorhydrique, etc…), la soude caustique et ses dérivés, les produits inflammables et détonants (essence, benzine, 

éther, pétrole, etc…), tous les produits détachants ou décapants, les huiles (minérales et végétales, mazout, huile 

de voiture, etc…), les déchets de cuisine, flacons, tubes, accessoires et sacs en plastiques et objets divers 

susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des installations. 

 

« Bien vivre ensemble » et respect des règles collectives 

 

Le respect de l’autre est indispensable pour la vie en collectivité. Pour ce faire, les locataires devront se conformer 

aux règles de vie collective : 

 

• Il est interdit d’étendre du linge ou des objets quelconques aux fenêtres, murs extérieurs, balcons, paliers, couloirs. 

• Il est également interdit de secouer le linge, les tapis, les paillassons, les balais et chiffons aux balcons et fenêtres. 

• Il n’est pas autorisé de jeter des papiers, détritus, débris et de façon générale, tout objet quelconque par les 

fenêtres et balcons. 

• Afin de préserver l’harmonie du site, il ne pourra être installé d’antenne émettrice ou réceptrice de radiodiffusion 

sonore, parabolique ou autre, aux fenêtres, balcons, sur les façades et dans les cours et jardins sans l’autorisation 

écrite préalable de la SA HLM de l’Oise.  

• En cas de non-respect de ces dispositions, la SA HLM de l’Oise mettra en œuvre tous les moyens de droit dont elle 

dispose afin d’obtenir la dépose des installations non autorisées.  

• Les locataires ne pourront édifier aucun abri de jardin, remise, volière, chenil, véranda, store, pergola, auvent ou 

toute autre construction sans le consentement exprès et écrit de la SA HLM de l’Oise et, après avoir obtenu, le cas 

échéant, les autorisations administratives nécessaires. 

• Dans le cas où une telle autorisation serait délivrée, les locataires devront maintenir l’installation en parfait état 

d’entretien et veiller à sa solidité afin d’éviter tout accident. 

• Les balcons, terrasses, cours, jardins, paliers et couloirs ne pourront en aucun cas être utilisés à titre de dépôt ou 

de débarras. Il ne pourra y être stockés d’objets encombrants tels que vélo, moto, réfrigérateur, etc… 

• Les occultations (ex : brises vues, etc..) ne pourront être installées sans autorisation écrite de la SA HLM de l’Oise. 

• Il est interdit de disposer à l’intérieur des balcons et appuis de fenêtres des bacs ou pots de fleurs sans que toutes 

les mesures aient été prises afin de protéger les logements inférieurs des arrosages ainsi que toutes éventuelles 

chutes desdits bacs et pots. 

• Il est interdit de laver les balcons à grande eau. 

• Sont également interdits le collage d’affiche, les inscriptions et les graffitis. 

• Il est interdit d’utiliser des barbecues dans les logements, sur les balcons, loggias et sur les terrasses des logements 

collectifs. 

 

II/ USAGE DES PARTIES PRIVATIVES LOUEES  

 

Hygiène et entretien 
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• Les locataires doivent maintenir le logement loué, ses éléments d’équipements ainsi que les éventuels locaux 

annexes en bon état d’hygiène et de propreté et ce, en vue de leur restitution à leur départ en parfait état 

d’entretien et de réparation locative.  

• Le logement doit être régulièrement aéré et normalement chauffé. 

• Les locataires ne doivent pas obstruer les bouches de ventilation et VMC et doivent les nettoyer plusieurs fois par 

an. Tout dégât généré suite à un phénomène de condensation provoqué par une obturation des ventilations sera 

à la charge des locataires. 

• Il est interdit de stocker des denrées périssables dans des conditions favorisant la prolifération de rongeurs et de 

parasites. 

• Les locataires doivent vérifier régulièrement leurs installations et leur consommation d’eau afin de prévenir les 

fuites.  

• Les locataires doivent conserver le jardin en bon état d’entretien et de propreté. Ils assurent régulièrement la tonte 

de la pelouse, l’élagage des arbres et la taille des haies et arbustes.  

 

Travaux dans les locaux loués - Aménagement  

 

• De façon générale, il est interdit aux locataires d’opérer des transformations des lieux ainsi que des équipements 

loués, sans autorisation préalable écrite de la SA HLM de l’Oise. 

• Les locataires ne réaliseront aucun percement de murs, de menuiseries ou de cloisons, sauf la pose de chevilles 

étant précisé que les trous de ces dernières devront être rebouchés par un enduit de rebouchage ou équivalent par 

les locataires à leur départ. 

• La pose d’un revêtement crépis sur les murs et plafonds du logement ainsi que la pose de dalles au plafond sont 

interdites. 

• Les locataires ne doivent pas apporter de modification à la nature des revêtements de sols sans autorisation 

expresse et écrite de la SA HLM de l’Oise. 

• Les locataires ne doivent pas aménager d’installations électriques précaires (ex : superposition de multiprises, 

etc…). 

• L’installation d’une cuisine équipée doit faire l’objet d’une autorisation écrite de la SA HLM de l’Oise et doit être 

réalisée dans les règles de l’art. 

• Au départ du locataire, celle-ci devra être démontée et la cuisine devra être remise en son état initial tel qu’il 

résulte de l’état des lieux d’entrée. Aucune clôture ne peut être installée ni modifiée sans l’accord écrit de la SA 

HLM de l’Oise.  

 

Canalisations, conduits et équipements 

 

• Les locataires doivent veiller à ne pas obstruer les canalisations d’évacuation sanitaire (ex : jet de lingettes, rouleau 

de papier toilette dans le WC, évier, baignoire, lavabo, etc…) et ne pas y déverser de produits dangereux. 

• Aucun appareil ménager ne doit être branché sur le circuit d’eau chaude exclusivement réservé à l’alimentation 

des équipements sanitaires.  

• Il est interdit de raccorder la hotte de cuisine sur le conduit de la colonne VMC. 

• L’installation de tout type de cheminée est strictement interdite. 

• L’installation d’un poêle à granules ou pellets ou bois doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès 

de la SA HLM de l’Oise. L’appareil devra être installé par un professionnel qualifié et dans les règles de l’art. 

• Outre le ramonage du poêle à granules ou pellets ou bois, celui-ci devra faire l’objet d’un entretien régulier par les 

locataires. Seuls les combustibles préconisés pour ce type d’équipement doivent être utilisés. 

 

• Il est formellement interdit d’étendre du linge sur les systèmes de chauffage (radiateurs, poêle à granules, etc…) ;  

• Dans les logements équipés d’une chaudière, les locataires doivent conserver le livret d’entretien de celle-ci à 

disposition des prestataires en charge du contrat d’entretien. 

• Lorsque le logement est raccordé à une fosse septique, les locataires doivent en assurer la vidange régulière. 
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III/ USAGE DES PARTIES COMMUNES  

 

Espaces communs intérieurs 

 

• Les locataires ne doivent pas entraver le fonctionnement des portes d’entrée des immeubles. 

• Il est interdit d’entreposer des objets personnels ou encombrants, notamment les poussettes, landaus, sacs 

poubelles, vélos, trottinettes, scooters, mobylettes, etc…, dans les halls, les couloirs, les coursives, les paliers ou 

les locaux techniques. Nul ne pourra, même temporairement utiliser les espaces communs pour son usage 

personnel en dehors de leur destination. 

• La SA HLM de l’Oise se réserve le droit de faire procéder à l’enlèvement des objets encombrants aux frais du 

contrevenant. 

• Les locataires doivent respecter la destination des locaux communs mis à disposition (local poussettes, vélos, 

etc…). La SA HLM de l’Oise ne pourra être tenue responsable de la détérioration ou du vol des objets déposés dans 

ces locaux. 

• L’accès aux locaux techniques (armoires électriques, chaufferies, compteurs d’eau, etc…) est réservé au seul 

personnel habilité. 

• Les locataires doivent veiller à la propreté des espaces communs y compris lors des déménagements, 

aménagements, livraisons, etc… Toutes détériorations du fait des locataires et/ou de leurs ayants-droits pourront 

leurs être facturées. 

• Il est interdit d’apposer des écriteaux, plaques, enseignes, quelle qu’en soit la nature ou la forme, sur les murs 

extérieurs ou intérieurs des immeubles sans l’autorisation écrite préalable de la SA HLM de l’Oise. 

• Il est rappelé que le fait d’occuper en réunion les espaces communs (entrées, halls, cages d’escaliers, caves, sous-

sol, parkings, local poubelle, local vélo et/ou poussettes, etc…), ou les toits des immeubles collectifs en entravant 

délibérément l’accès à la libre circulation ou en empêchant le fonctionnement des dispositifs de sécurité est un délit 

susceptible de faire l’objet d’une peine d’emprisonnement et d’amende. 

• Il est interdit de fumer dans parties communes. 

 

Ascenseurs 

 

• Les locataires et leurs visiteurs doivent se conformer aux instructions du constructeur affichées dans la cabine 

(poids notamment) et la maintenir en bon état de propreté et d’usage. 

• L’usage des ascenseurs est réservé au transport des personnes et est formellement interdit aux jeunes enfants 

non accompagnés.  

• Il est toléré de transporter des meubles ou objets encombrants dans la cabine d’ascenseur à la condition que les 

locataires prennent toutes les mesures de protection des parois de la cabine d’ascenseur. 

• Les portes doivent être soigneusement refermées et en aucun cas bloquées en position ouverte. 

• En cas de panne de l’ascenseur et/ou de personnes bloquées dans la cabine et sauf danger immédiat ou nécessité 

de soins, les personnes bloquées doivent contacter en 1er lieu l’ascensoriste selon la procédure indiquée dans la 

cabine. 

• Les alarmes ne doivent être utilisées qu’en cas de panne. Tout abus dans l’utilisation du système d’alarme peut 

causer sa détérioration, compromettre la sécurité des personnes et engage la responsabilité de la personne 

concernée. 
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Espaces verts et aires de jeux 

 

• Les espaces extérieurs notamment pelouses, jardins et aires de jeux doivent être respectés et conservés dans un 

parfait état d’hygiène et les utilisateurs ne doivent n’y commettre aucune dégradation. 

• La circulation des véhicules de toute nature (motorisés ou non) est interdite sur les pelouses, de même qu’il est 

défendu de cueillir des fleurs ou d’arracher des branches aux arbres et arbustes, de détériorer les bancs et jeux, 

de jeter sur les massifs et pelouses des papiers ou tout autre détritus. 

• Il est interdit dans les espaces verts communs et aires de jeux d’organiser des barbecues et d’installer des tonnelles, 

salons de jardins, piscine, etc…  

• Les jeux et équipements collectifs existants ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que leur destination. 

• Les enfants demeurent sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents dans les aires de jeux et 

équipements collectifs. Tout accident trouvant sa cause dans la violation des présentes entrainera la responsabilité 

exclusive des locataires, à l’exclusion de toute responsabilité de la SA HLM de l’Oise. 

 

Circulation extérieure- Stationnement et parking    

 

• Les locataires doivent suivre les indications données par les panneaux de signalisation routière installés sur la voirie 

et rouler à vitesse réduite. 

• Les cyclomoteurs, mini-motos, quads, motos, etc…, à moteur non homologués pour une circulation ailleurs que sur 

des terrains adaptés, ne sont pas admis à circuler sur les parkings, voiries et espaces publics de la résidence. 

• Les véhicules dûment assurés doivent stationner exclusivement sur les parkings et emplacements prévus à cet 

effet. La SA HLM de l’Oise ne peut être tenue responsable de la détérioration ou du vol de véhicule. 

• Il est interdit de stationner devant et sur les accès réservés aux véhicules de secours. 

• Les emplacements de stationnement doivent être utilisés exclusivement pour le stationnement des véhicules. Il est 

interdit d’y procéder à des réparations, entretiens, lavages, vidanges, etc…, ainsi qu’au stockage d’effets 

personnels ; 

• Le stationnement des caravanes, camions, remorques, bateaux et épaves de véhicules est interdite. 

• Les véhicules considérés comme épaves sont enlevés, après mise en demeure adressée aux locataires et restée 

sans effet, à la diligence de la SA HLM de l’Oise et aux frais des locataires. 

• La SA HLM de l’Oise demandera la mise en fourrière des véhicules maintenus abusivement sur des emplacements 

non autorisés ou voies d’accès. 

• Pour les résidences équipées d’un portail ou d’une barrière automatique, en cas de panne les locataires devront 

contacter l’entreprise chargée de son entretien au numéro indiqué sur la plaque apposée sur chaque équipement 

en rappelant le numéro de contrat figurant sur celle-ci. 

• Le stationnement des véhicules utilisant le GPL et dont le réservoir n’est pas muni d’une soupape de sécurité est 

interdit dans les parkings couverts. 

 

Fait en 2 exemplaires, à «Lieu_signature», le «DATE_SIGNATURE» 
 
SIGNATURES (précédées de la mention 'lu et 

approuvé') 
  SIGNATURE 

 
«principal» 

   
« Le représentant de la S.A. HLM de l’Oise » 

 
 
 
 
 

   

 
«conjoint» 

 

   

    
 


