tranquillité,
propreté...
On a tout à y gagner !

les bons
gestes à
adopter

> Dans votre logement
> Dans votre résidence
> Dans les espaces communs
extérieurs

Au quotidien,

quelques gestes simples
permettent de mieux-vivre
dans votre logement
et votre résidence…
Mais également d’entretenir
de bons rapports de voisinage !
Calvados Habitat vous livre
des conseils qui vous seront
utiles.

Dans votre
résidence :
Ascenseur

+ de respect = - de pannes !

:

4 consignes simples pour éviter
les pannes et améliorer votre
cadre de vie :
En aucun cas, ne forcez les portes de l’appareil.

dans votre logement :

Dans les espaces
communs extérieurs :

3 gestes simples pour respecter
la tranquilité de chacun

Les espaces verts et les aires de jeux améliorent
votre cadre de vie, respectez-les !

Evitez de claquer les portes et les fenêtres.
Contrôlez le volume de vos appareils (télévision,
radio, instruments de musique, outils de bricolage).
Utilisez vos appareils ménagers bruyants de
préférence en journée (lave-linge, lave-vaisselle,
aspirateur, etc.).

la bonne idée !
En cas de travaux dans votre logement ou si vous
organisez une fête, pensez à prévenir vos voisins.

Les règles à suivre sur les parkings :
Circulez à allure modérée.


Respectez les places handicapées.
 tationnez votre véhicule uniquement sur les places
S
prévues à cet effet.
Ne réparez pas votre voiture sur les parkings.
Attention !
Une voiture mal stationnée peut
retarder l’intervention des secours.

veillez à ce qu’il ne gêne pas vos voisins (propreté et calme).

Les propriétaires d’animaux sont tenus responsables des
dégradations ou troubles occasionnés par leurs animaux.

Ne donnez pas de coups dans les portes
et encadrements.
Ne jetez pas de détritus dans l’ascenseur :
ils détériorent votre cadre de vie…

Mais également le matériel !

parties communes :

la propreté est l’affaire
de tous !

Ne jetez ni détritus, ni papiers, ni cigarettes.
Attention ! Il est interdit de fumer dans
les parties communes des immeubles.
Veillez à la propreté et au respect
des équipements et locaux de votre
résidence (porte d’entrée, hall, cage d’escaliers,
sols, murs, etc.).
Poussettes, vélos… utilisez les locaux prévus
pour les ranger et n’entreposez pas d’objets
en dehors des endroits réservés à cet usage.

Si vous avez un animal domestique,

Dans les parties communes de l’immeuble, vous devez
tenir votre chien en laisse. Pour le bien-être de tous, votre
animal ne doit pas faire ses besoins, ni dans les parties
communes, ni sur le balcon de votre logement.

Respectez le poids maximum autorisé.

pourquoi...

Faut-il être

vigilant au bruit ?

Les excès de bruit sont la première source de conflit
entre voisins…Quelques bonnes habitudes en la matière
permettent de favoriser le mieux-vivre ensemble !

Participez au nettoyage de votre résidence
en entretenant régulièrement votre palier.
N’encombrez pas les parties communes
par des dépôts sauvages.

7 agences
à votre
service
Vous pouvez joindre votre
agence du lundi au vendredi :

Le matin de 08h30 à 12h30
L’après-midi de 13h30 à 17h30

Les gestes à bannir !
Depuis votre balcon ou votre fenêtre,
il ne faut pas :

Jeter des objets

Etendre du linge

Secouer vos tapis

Placer de jardinières
sur la partie extérieure

Calvados Habitat :
Qui contacter en cas
de problème technique ?
›v
 otre agence
Elle est votre interlocutrice privilégiée.
(voir coordonnées au verso)
› Si votre agence est fermée
Le service d’astreinte Calvados Habitat, en cas
d’urgence uniquement (panne de chauffage ou d’ascenseur, incendie, etc.).Il est joignable au 02 31 30 36 36,
du lundi au vendredi, dès 17h30, les week-end et jours
fériés.

Agence du Bocage
12, avenue Georges Pompidou
C.S. 30072 - 14502 VIRE NORMANDIE Cedex
Tél. : 02 31 66 51 00 - agence-bocage@calvados-habitat.fr
Agence de Caen
27, rue des Compagnons
C.S. 55053 - 14050 CAEN Cedex
Tél. : 02 31 52 31 00 - agence-caen@calvados-habitat.fr
Agence de Falaise/Suisse Normande
24, rue Henri 1er Beauclerc
C.S. 60021 - 14700 FALAISE
Tél. : 02 31 40 01 53 - agence-falaise@calvados-habitat.fr
Agence d’Hérouville Saint-Clair
21, Avenue de la Grande Cavée
C.S. 10028 - 14202 HEROUVILLE saint-CLAIR
Tél. : 02 31 54 50 00 - agence-herouville@calvados-habitat.fr
Agence Nord Pays d’Auge
rue Pierre Gamare
C.S. 20510 - 14130 PONT l’EVEQUE
Tél. : 02 31 65 69 20 - agence-nord-pa@calvados-habitat.fr
Agence Sud Pays d’Auge
31, place Mozart
C.S. 17188 - 14107 LISIEUX Cedex
Tél. : 02 31 31 70 71 - agence-sud-pa@calvados-habitat.fr
RETROUVEZ sur votre espace client
Le livret d’accueil du locataire et les fiches thematiques
accessibles sur le site www.calvados-habitat.fr
CalvadospourellesOfficiel

calvadoshabitat
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Vos fenêtres et balcons…

Agence du Bessin
34, avenue Georges Clemenceau
C.S. 50424 - 14406 BAYEUX Cedex
Tél. : 02 31 51 61 61 - agence-bessin@calvados-habitat.fr

