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INFORMATION DESTINEE AUX LOCATAIRES

Soucieuse de préserver un cadre de vie agréable et paisible, la
Société Régionale d’HLM de Lyon a établi un règlement intérieur des
résidences à l’intention des locataires et toute personne hébergée ou
en visite.
Ce document fixe les règles et prescriptions d’intérêt général. Il
complète les conditions générales et particulières du contrat de
location.
En devenant locataire, vous vous engagez à respecter les dispositions
du règlement intérieur. Ces prescriptions ont pour objet essentiel
d’assurer la bonne tenue des résidences et informer toute personne
concernée des règles à respecter en matière de tranquillité,
d’hygiène, de sécurité et de civisme, qui s’imposent à tous, tant dans
les parties communes que privatives. Le non-respect du règlement
intérieur engage personnellement la responsabilité du locataire.
La qualité de vie en collectivité dépend de la bonne volonté de
chacun et l’observation de ces règles permettra à tous les habitants
de se sentir bien chez eux dans leur logement.

Société Anonyme Régionale d’HLM de Lyon
Capital social de 1 300 360 €uros – SIRET 957 502 289 00029
Caisse d’Epargne Rhône Alpes – IBAN : FR76 1382 5002 0008 7793 2288 037

Le contrat de location
Ce document vous confèrera la jouissance de votre
logement. Il rappelle vos droits et obligations ainsi que ceux
de la Société Régionale d’HLM de Lyon. Il sera établi et signé
avant l’entrée dans les lieux.
Le dépôt de garantie
Lors de l’entrée dans les lieux, vous versez un dépôt de
garantie équivalent à un mois de loyer (hors charges). Celui-ci
est conservé par Société Régionale d’HLM de Lyon pendant
toute la durée de la location du logement. Il est restitué, après
le départ, dans le mois suivant la résiliation du bail, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant dues.
Le règlement intérieur
Soucieux de préserver un cadre de vie agréable et paisible, il a été
établi un règlement intérieur des résidences à l’intention des
locataires et toute personne hébergée ou en visite.
L’état des lieux
A votre arrivée, un état des lieux est réalisé en votre
présence. Il donne lieu à l’établissement d’un procèsverbal décrivant l’état général des pièces de votre
logement et de ses équipements.
Ce document doit être conservé précieusement. Il
attestera, lors de votre départ, de l’état initial du logement
et permettra d’évaluer le coût d’éventuelles réparations locatives qui
pourraient vous incomber.
Sachez que vous disposez d’un délai d’un mois, après la remise des clés,
pour signaler toute anomalie de fonctionnement de votre logement, non
constatée lors de l’état des lieux.
Les démarches individuelles
Il vous appartient d’effectuer les démarches liées à l’ouverture des
différents compteurs installés dans le logement (électricité, gaz, eau
dans certains cas) et à la souscription de l’abonnement téléphonique.

Didier MACIOCIA
Directeur Général
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REGLEMENT INTERIEUR
DESTINE À ASSURER LE BON USAGE
DES IMMEUBLES COLLECTIFS D’HABITATION
ANNEXE AU CONTRAT DE LOCATION

Ce document fixe les règles et prescriptions d’intérêt général. Il complète les conditions
générales et particulières du contrat de location.
En devenant locataire, vous vous engagez à respecter les dispositions du règlement intérieur.
Ces prescriptions ont pour objet essentiel d’assurer la bonne tenue des résidences et informer
toute personne concernée des règles à respecter en matière de tranquillité, d’hygiène, de
sécurité et de civisme, qui s’imposent à tous, tant dans les parties communes que privatives.
Le non-respect du règlement intérieur engage personnellement la responsabilité du locataire.
La qualité de vie en collectivité dépend de la bonne volonté de chacun et l’observation de ces
règles permettra à tous les habitants de se sentir bien chez eux dans leur logement.
RESPONSABILITE :
L’occupant se trouve engagé au respect du présent règlement, destiné à assurer le bon usage
de son lieu de résidence.
La SA Régionale d’HLM de Lyon décline toute responsabilité pour les accidents et dommages
qui pourraient survenir aux occupants de l’immeuble ou à toute autre personne étrangère, du
fait de l’inobservation de l’une des clauses du présent règlement.
Le locataire est responsable de tous les actes produits tant par lui-même que par sa famille ou
par toute personne qu’il recevrait à son domicile.

1/ Activités professionnelles :
Les logements sont destinés à être occupés comme lieu de résidence
principale, aucune activité professionnelle ne peut être y être exercée, sauf à
titre de boite postale sur autorisation écrite délivrée par la SA Régionale d’HLM
de Lyon après demande du titulaire du bail.

2/ Antennes – gaines techniques :
Pour l’installation des antennes de toute nature, l’autorisation préalable de la SA
Régionale d’HLM de Lyon est obligatoire, de même pour la modification de la
boite de branchement d’étage pour les antennes collectives. En cas
d’acceptation, ces travaux devront être réalisés conformément aux
recommandations techniques faites par la SA Régionale d’HLM de Lyon.
Le dépôt d’objets divers dans les gaines de distribution est strictement interdit.
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3/ Ascenseurs - Espaces verts :
Ascenseurs : les parents veilleront à ce que les enfants de moins de 10 ans, non
accompagnés, n’utilisent pas seuls les ascenseurs en raison des risques qu’ils
peuvent encourir.
Lors des déménagements ou emménagements, l’utilisation des ascenseurs doit
être la plus limitée possible, avec protection des cabines. Il est formellement interdit
d’immobiliser les cabines ou d’en bloquer l’accès aux autres usagers de l’immeuble.
Espaces verts : dans l’intérêt général, les pelouses ou plates-bandes, les
aménagements, installations et plantations existantes doivent être
rigoureusement respectés.

4/ Assurance :
Chaque locataire doit s’assurer contre les dégâts des eaux, l’incendie et les explosions, les
risques locatifs, le recours des voisins, et doit fournir au terme de chaque échéance de
cotisation une attestation à la SA Régionale d’HLM de Lyon.
5/ Nuisances sonores :
Le locataire s’abstient de tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité
des voisins, et en particulier, évite de faire du bruit dans les logements comme
dans les parties communes entre 22 heures le soir et 7 heures du matin.
L’utilisation de perceuses, marteaux et autres outils de bricolage ne doit pas se
faire entre 20 heures le soir et 8 heures du matin. Le week-end, le bricolage n’est
autorisé que de 10h à 12h le samedi, et formellement interdit le dimanche, afin
de respecter le repos de chacun. En tout état de cause et quelle que soit l’heure,
le locataire veillera à na pas incommoder ses voisins par l’usage à fort volume
d’appareils de radiophonie (radio, téléviseur, chaîne stéréo).
6/ Chiens-chats et autres animaux :
Les animaux domestiques sont tolérés sous réserve :
- que leur présence ne soulève aucune protestation de la part des
autres locataires ;
- que leur propriétaire ne les laisse jamais circuler en liberté dans les
espaces communs de l’immeuble. Les chiens notamment, doivent
impérativement être tenus en laisse. Toute souillure causée par un animal domestique est
à la charge de son maître, qui effectuera aussitôt le nettoyage des lieux ou matériels. De
même, toute dégradation causée par un animal domestique sera réparée aux frais, à la
charge et par les soins de son maître. La possession d’un animal dangereux ou
potentiellement dangereux est interdite.
7/ Accès à l’immeuble :
L’entrée des immeubles étant strictement interdite à tous quêteurs, vendeurs,
représentants, etc..., le locataire veillera à la fermeture effective des portes
d’accès lors de l’utilisation.

8/ Utilisation des appareils sanitaires :
Evacuation : le locataire s’interdit de jeter des débris, corps solides quelconques ou produits
susceptibles de corroder ou d’engorger les appareils ou conduits d’écoulement.
Joints sanitaires : le locataire veillera à la conservation en parfait état d’étanchéité des joints
silicone des appareils sanitaires de son logement.
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9/ Ventilations :
L’obturation, même partielle, des bouches de ventilation ainsi que celles d’entrée d’air est
formellement interdite, car en gênant l’élimination des émanations de monoxydes de carbone
(gaz toxique, incolore et inodore), elle représente un danger d’une exceptionnelle gravité,
pouvant entraîner la mort.
Tout dégât généré suite à un phénomène de condensation provoqué par une obturation des
ventilations sera à la charge du locataire.

10/ Fenêtres et balcons :
Aucune pièce de linge ne doit être étendue aux balcons et dans les loggias
ouvertes. Aucun objet ne doit être placé sur les rebords des fenêtres. La
pose de store n’est possible qu’après autorisation préalable et écrite de la
SA Régionale d’HLM de Lyon. Les tapis, nappes, draps, balais et chiffons ne doivent pas être
secoués, ni dans les escaliers, ni sur les paliers. Les balcons ne doivent, en aucun cas, servir à
entreposer des sacs d’ordures ménagères. Les locataires doivent les nettoyer régulièrement
pour éviter la multiplication des pigeons qui pourraient y nicher.

11/ Parties communes :
Toutes les parties communes de l’immeuble (entrées, vestibules, escaliers, dégagements, paliers,
couloirs de caves, etc...) ne doivent, dans l’intérêt de chacun, en aucun cas, être encombrées
par le dépôt, même momentané, de voitures d’enfants, bicyclettes, cyclomoteurs, meubles ou
tout autre objet en général. Les couloirs, halls, escaliers, paliers, etc…, sont faits pour circuler et
non pour servir d’aires de jeux aux enfants et adolescents. Tout dégât causé par l’un des
occupants dans les parties communes de l’immeuble doit être réparé par ses soins et à ses frais,
sous le contrôle de la SA Régionale d’HLM de Lyon.

Vides-ordures : le locataire se garde de jeter dans les vide-ordures des objets en
verre ou de nature à obstruer le passage. Les déchets doivent être enfermés dans
des sacs en plastique afin d’éviter toute prolifération de parasites type cafards. Les
déchets recyclables sont à déposer directement dans les containers prévus à cet
effet en respectant les règles du tri sélectif.

12/ Compteurs et canalisations :
Le locataire prendra toutes les précautions nécessaires afin d’éviter le gel des canalisations
traversant les lieux loués. Le locataire veillera à ce que ces compteurs soient relevés au moins
une fois par an par le prestataire. En cas d’absence prolongée, les compteurs devront être
fermés par sécurité (gaz, eau, etc...).
13/ Terrasses-toitures-combles :
Leur accès est strictement interdit, sauf autorisation expresse de La SA Régionale d’HLM de
Lyon.
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14/ Véhicules :
Seuls les véhicules motorisés à 2 ou 4 roues, en état de fonctionnement,
sont autorisés à stationner aux emplacements prévus à cet effet. Les 2
roues à moteur sont interdits à tout autre emplacement. La
responsabilité de la SA Régionale d’HLM de Lyon ne saurait être
engagée en aucune façon lors de dommages causés par des tiers sur les véhicules stationnés.
Dans l’enceinte de la résidence, et afin de préserver la sécurité de tous, le locataire veillera à
circuler à vitesse réduite.

15/ Produits dangereux :
La détention et le stockage de produits inflammables ou présentant des risques
d’explosion sont formellement interdits (bouteilles de gaz, bidons d’essence ...).

16/ Revêtements de sols – plafonds :
Le remplacement des revêtements de sol par d’autres matériaux que ceux initialement posés
est interdit, sauf autorisation écrite délivrée par la SA Régionale d’HLM de Lyon. La pose des
dalles en polystyrène au plafond est interdite pour des raisons de sécurité. De même, la pose de
tout matériau au plafond autre que de la peinture est soumise à l’autorisation préalable de la
SA Régionale d’HLM de Lyon.

17/ Obligation d’occuper son logement au titre de résidence principale :
Chaque locataire s’engage à occuper sa résidence à titre de résidence principale.
La notion de résidence principale est légalement définie "comme le logement occupé au moins
huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit
par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la
construction et de l’habitation".

PENALITES EN CAS DE NON RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR
Ce règlement s’inscrit dans le principe d’une occupation conforme au bail qui impose à
chacun un comportement respectueux des lieux et du voisinage (« en bon père de famille »)
qui, seul, peut permettre d’assurer à l’ensemble des locataires une jouissance paisible et
agréable au quotidien.
Le non-respect de l’une des clauses édictées exposera le contrevenant à des sanctions
pouvant aller jusqu’à la résiliation de son contrat de location.
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Annexe 1 - Liste des charges récupérables.
I. - Ascenseurs et monte-charge.
1. Dépenses d’électricité.
2. Dépenses d’exploitation, d’entretien courant, de menues réparations :
a) Exploitation :
- visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
- examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ;
- nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ;
- dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ;
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d’entretien (chiffons, graisses
et huiles nécessaires) et aux lampes d’éclairage de la cabine.
c) Menues réparations :
- de la cabine (boutons d’envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes
automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique) ;
- des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures
électromécaniques, contacts de porte et boutons d’appel) ;
- des balais du moteur et fusibles.

II. - Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des
parties communes.
1. Dépenses relatives :
-

A l’eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l’ensemble des
bâtiments d’habitation concernés ;

-

A l’eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments,
y compris la station d’épuration ;

-

A l’eau nécessaire à l’entretien courant des espaces extérieurs ;

Les dépenses relatives à la consommation d’eau incluent l’ensemble des taxes et redevances
ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d’assainissement, à l’exclusion de celles
auxquelles le propriétaire est astreint en application de l’article L. 35-5 du code de la santé
publique ;
-

Aux produits nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au traitement de l’eau ;

-

A l’électricité ;

-

Au combustible ou à la fourniture d’énergie, quelle que soit sa nature.

2. Dépenses d’exploitation, d’entretien courant et de menues réparations :
a) Exploitation et entretien courant :
- nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs ;
- entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que
des groupes motopompes et pompes de puisards ;
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- graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes ;
- remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
- entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
- vérification et entretien des régulateurs de tirage ;
- réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l’équilibrage
- purge des points de chauffage ;
- frais de contrôles de combustion ;
- entretien des épurateurs de fumée ;
- opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe et
tuyauteries, nettoyage de chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des
chaudières, carneaux et cheminées ;
- conduite de chauffage ;
- frais de location d’entretien et de relevé des compteurs généraux et individuels ;
- entretien de l’adoucisseur, du détartreur d’eau, du suppresseur et du détendeur ;
- contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur
- vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur ;
- nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ;
- vérification, nettoyage et graissage des organes des capteurs solaires.
b) Menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d’usage
commun:
- réparation de fuites sur raccords et joints ;
- remplacement des joints, clapets et presse-étoupes ;
- rodage des sièges de clapets ;
- menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ;
- recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.

III. - Installations individuelles.
Chauffage et production d’eau chaude, distribution d’eau dans les parties privatives :
1. Dépenses d’alimentation commune de combustible ;
2. Exploitation et entretien courant, menues réparations :
a) Exploitation et entretien courant :
- réglage de débit et température de l’eau chaude sanitaire ;
- vérification et réglage des appareils de commande, d’asservissement, de sécurité d’aquastat
et de pompe
- dépannage ;
- contrôle des raccordements et de l’alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle de
l’intensité absorbée ;
- vérification de l’état des résistances, des thermostats, nettoyage ;
- réglage des thermostats et contrôle de la température d’eau ;
- contrôle et réfection d’étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude ;
- contrôle des groupes de sécurité ;
- rodage des sièges de clapets des robinets ;
- réglage des mécanismes de chasses d’eau.
b) Menues réparations :
- remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique,
clapets et joints des appareils à gaz ;
- rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
- remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
- remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
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IV. - Parties communes intérieures au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments
d’habitation.
1. Dépenses relatives :
- A l’électricité ;
- Aux fournitures consommables, notamment produits d’entretien, balais et petit matériel
assimilé nécessaires à l’entretien de propreté, sel.
2. Exploitation et entretien courant, menues réparations :
a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ;
b) Menues réparations des appareils d’entretien de propreté tels qu’aspirateur.
3. Entretien de propreté (frais de personnel).

V. - Espaces extérieurs au bâtiment ou à l’ensemble de bâtiments d’habitation
(voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et
équipements de jeux).
1. Dépenses relatives :
- A l’électricité ;
- A l’essence et huile ;
- Aux fournitures consommables utilisées dans l’entretien courant :
• ampoules ou tubes d’éclairage, engrais, produits bactéricides et insecticides,
produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de remplacement, à l’exclusion de
celles utilisées pour la réfection de massifs, plates-bandes ou haies.
2. a) Exploitation et entretien courant :
Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
- les allées, aires de stationnement et abords ;
- les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ;
- les aires de jeux ;
- les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d’évacuation des eaux pluviales ;
- entretien du matériel horticole ;
- remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux.
b) Peinture et menues réparations des bancs de jardins et des équipements de jeux et grillages.

VI. - Hygiène.
1. Dépenses de fournitures consommables :
- Sacs en plastique et en papier nécessaires à l’élimination des rejets ;
- Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches
de vide-ordures.
2. Exploitation et entretien courant :
- Entretien et vidange des fosses d’aisances ;
- Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
3. Elimination des rejets (frais de personnel).
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VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments
d’habitation.
1. La fourniture d’énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
2. Exploitation et entretien courant :
- Ramonage des conduits de ventilation ;
- Entretien de la ventilation mécanique ;
- Entretien des dispositifs d’ouverture automatique ou codée et des interphones ;
- Visites périodiques à l’exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et
graissage de l’appareillage fixe de manutention des nacelles de nettoyage des façades
vitrées.
3. Divers :
- Abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires.

VIII. - Impositions et redevances.
Droit de bail.
Taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Taxe de balayage.

Pour le locataire :

Pour la Société :

Le __________________
Signature
Précédée de la mention
« Lu et approuvé »
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