
Bien chez moi,
bien avec mes voisins !



J’aime ma tranquillité, mon voisin aussi !
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J’aime regarder la télévision
Écouter fort mon match de foot dérangera-t-il  
mon voisin du dessous ?  n Oui n Non
Je veille à ce que le volume sonore de ma télévision ou 
de ma radio reste modéré.

Je suis bricoleur
22 h, est-ce la bonne heure pour poser  
ma tringle à rideau ?  n Oui n Non
Non, j’évite le bricolage et autres bruits intenses  
pendant les heures de repos des habitants.

J’organise une fête
Dois-je en informer mes voisins ?  n Oui n Non
Oui, je leur demande de faire preuve de compréhension
et je veille à ce que le bruit occasionné reste modéré.

Mes enfants jouent au ballon dehors, 
contre le mur du bâtiment
Cela va-t-il gêner mes voisins ?  n Oui n Non
Je les accompagne dans un endroit approprié  
où ils pourront jouer, crier et s’amuser sans troubler  
la tranquillité des habitants.

Bien chez moi mais pas seul au monde !

LE BON RÉFLEXE

En cas de désaccord, parfois 
il suffit simplement 
d’en parler avec son voisin. 
La discussion permet 
généralement de mieux 
se comprendre 
pour mieux vivre ensemble.

BESOIN D’AIDE ?

Avec votre voisin, vous 
n’arrivez toujours pas
à vous entendre ?
Contactez l’agence 
France Loire ou le gardien 
de votre résidence.

QUELLE HEURE EST-IL ?

C’est en fonction 
du moment de la journée 

que les bruits  
deviennent gênants. 
Il y a un temps  

pour tout.
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J’aime les animaux !
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Mon chien veut sortir pour faire ses besoins
Est-ce que je lui ouvre la porte de mon logement  
et le laisse partir seul ?  n Oui n Non
Non, je lui mets une laisse et je l’accompagne dehors, 
sans oublier un sac plastique pour ramasser ses déjections.

Je pars travailler et je laisse mon chien, seul
Est-ce que mon chien aboie pendant  
mon absence ? n Oui n Non
Pour le savoir, je rencontre mes voisins et leur demande
s’ils sont dérangés par des aboiements.

J’adore les animaux et je veux faire quelque chose 
pour les aider
Est-ce que je peux laisser de la nourriture en bas  
de l’immeuble pour les chats et les oiseaux ?  n Oui n Non
Non, car j’encourage la prolifération d’animaux (rats, pigeons,...) 
qui sont à l’origine de nuisances et de dégradations.

Bien avec mon animal mais pas seul au monde !

MON CHIEN ABOIE ?

Un collier anti-aboiement  
est une solution  

efficace.

LE BON RÉFLEXE

Mon voisin possède 
un animal dont le 
comportement me gêne ? 
Je le lui signale en allant 
le voir.

BESOIN D’AIDE ?

Vous avez fait part de 
votre gêne à votre voisin 
mais la situation ne 
s’est pas arrangée.  
Contactez l’agence 
France Loire ou le gardien 
de votre résidence.
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J’aime ma résidence !
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J’ai besoin d’espace
Est-ce que je peux laisser mes chaussures sur 
le palier devant la porte de mon logement… ?  n Oui n Non

… Ou bien, mon vélo dans le hall d’entrée ?  n Oui n Non
Non, je dois laisser libre d’accès ces espaces communs pour des 
raisons de sécurité. 
Rien ne doit y être entreposé.

Je gère mes déchets
Je viens d’acheter une nouvelle télévision.  
Est-ce que je peux jeter l’ancienne dans la poubelle  
de l’immeuble ?  n Oui n Non
Non, je dois l’amener au magasin qui va la recycler ou 
la déposer dans une déchetterie avec les cartons de la nouvelle.

Je respecte les abords de mon bâtiment
Je fume à ma fenêtre. Est-ce que je peux jeter  
mes mégots à l’extérieur ?  n Oui n Non
Non, ce geste dégrade l’espace extérieur. 
J’éteins ma cigarette dans un cendrier, chez moi.

Bien dans mon bâtiment mais pas seul au monde !

QUI CONTRIBUE À MON 
BIEN ÊTRE ?

Si je suis bien dans ma 
résidence, c’est aussi grâce 
au travail des gardiens et 
employés d’immeuble. 
J’y fais attention ,  

question de bon sens !

LE BON RÉFLEXE

Le comportement de votre 
voisin vous gêne ?  
Vous pouvez profiter du  
moment où vous le  
croisez dans le hall pour 
lui en parler.

BESOIN D’AIDE ?

Votre contrat de location 
vous donne les règles de 
vie à adopter dans votre 
résidence.
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J’aime ma sécurité !
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Plusieurs personnes sont installées dans le hall  
et gênent le passage
Ont-elles le droit de rester là ?  n Oui n Non
Non, si elles ne sont pas locataires, elles n’ont pas à rester 
dans le hall. Si ces personnes ne sont pas menaçantes, je leur 
demande aimablement de quitter les lieux.

Une personne inconnue sonne à mon interphone
Est-il prudent de lui ouvrir la porte du hall  
et de la laisser pénétrer dans le bâtiment ?  n Oui n Non
Non, pour des raisons de sécurité, j’ouvre la porte seulement 
aux personnes que je connais.

Je suis réveillé par un rodéo de voitures  
sur le parking
Est-ce que j’attends qu’un de mes voisins  
appelle la police ?  n Oui n Non
Non, si je suis témoin de ces faits sur la voie publique,  
j’appelle la police en composant le 17.

Bien dans ma résidence mais pas seul au monde !

ÊTRE EN SÉCURITÉ 
CHEZ MOI ?

Je pense à toujours 
fermer à clé 

mon appartement que 
je sois présent  

ou absent.

LE BON RÉFLEXE

S’il y a des personnes 
menaçantes dans les parties 
communes de mon bâtiment 
ou aux abords, je contacte 
directement la police  
en composant le 17.

BESOIN D’AIDE ?

La solidarité entre voisins 
peut éviter de se retrouver 
dans une situation 
désagréable ou dangereuse.
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Mémo pratique : qui peut agir pour
résoudre une difficulté entre voisins ?

 France Loire : l’agence ou le gardien

France Loire met à votre disposition une fiche de 
signalement de trouble de voisinage.
Elle vous permet de décrire précisément les nuisances 
qui vous gênent.
Elle permettra à France Loire une prise en compte rapide 
de votre demande.

Où la trouver ?
Elle est disponible auprès de votre agence.

 La police ou la gendarmerie

En cas de trouble de voisinage et si votre sécurité est 
menacée :

• Contactez la police ou la gendarmerie en composant 
 le 17.
• Vous pouvez déposer une main courante, en   
 insistant sur la répétition des nuisances, 
 au commissariat ou à la gendarmerie 
 proche de chez vous.

 Un conciliateur de justice

Si vous êtes en désaccord avec l’un de vos voisins, et 
si un procès vous paraît disproportionné par rapport à 
votre problème, vous pouvez vous adresser au conciliateur 
de justice.

Son rôle ?  
Il a pour but de trouver une solution amiable entre deux 
parties et peut intervenir notamment dans les problèmes 
de voisinage.
Son intervention est gratuite. 

Pour le contacter ?  
Vous pouvez lui écrire ou prendre rendez-vous en vous 
adressant au Tribunal d’Instance. 
www.conciliateurs.fr

Vous, nous, habitants 

d’une même résidence… 

par nos attitudes 

de respect les uns 

envers les autres, 

agissons pour bien 

vivre ensemble.
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Les astuces pour plus de convivialité !

Fête des voisins… galette des rois…

Vous avez envie d’organiser un moment de convivialité dans votre résidence ?

France Loire peut vous accompagner dans cette démarche.

Contactez Corinne Bertrand au 02 48 48 02 18

ou à l’adresse électronique suivante: projetanimation@franceloire.fr 

Courtoisie 
+  

convivialité 
= 

de bons réfl
exes  

pour bien vivre 

ensemble
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ORLÉANS-CENTRE
33 rue du Fg de Bourgogne
45000 Orléans 
T 02 38 54 32 10

ORLÉANS-DAUPHINE
4 rue des Roses 
45100 Orléans 
T 02 38 66 06 67

 m

MONTLUÇON
5 rue des Forges
03100 Montluçon
T 04 70 28 81 70

MOULINS
21 rue des Combattants en Afrique du Nord
03000 Moulins
T 04 70 48 22 80

VICHY
55 allée des Ailes - Bât. A
03200 Vichy
T 04 70 31 27 56

  RESTONS EN CONTACT ! 

h E

AUBIGNY-SUR-NÈRE
7 rue du Bourg Coûtant
18700 Aubigny-sur-Nère

BOURGES-CENTRE
16-22 place de Juranville
18000 Bourges

BOURGES-TURLY
62 rue de Turly
18000 Bourges

BOURGES-VAL D’AURON
172 D rue de Lazenay
18000 Bourges

ST-AMAND-MONTROND
2 rue Racine
18200 St-Amand-Montrond

VIERZON
14 rue du Maréchal Joffre
18100 Vierzon 

T 02 48 48 02 00

www.franceloire.fr

CENTRE- 
VAL DE LOIRE

NOUVELLE-
AQUITAINE 

AUVERGNE-
RHÔNE-
ALPES

FRANCE LOIRE ENTREPRISE RESPONSABLE


