Savoir vivre ensemble

Vivez en bon
voisinage
Respectez la tranquillité
de vos voisins
•Prévenez vos voisins
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en cas de fête ou de travaux, ils seront plus indulgents.
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•Modérez le son de vos appareils TV, radio, chaîne hi-fi…
danger
de danger

•Évitez de claquer

les portes, les volets…

•Privilégiez l’usage des chaussons
dans votre logement.

•Pensez aux isolants phoniques

(tapis, moquettes…) pour atténuer le bruit de vos
électroménagers.
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- concert de klaxon
100 -- Tronçonneuse
klaxon
95 - Klaxon
restaurant scolaire
90 -- Tondeuse
automobile
80 - Automobile
- salle de classe
65 -- Télévision
fenêtre sur rue
60 - Conversation normale
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Sèche-linge
salle de séjour
Lave-vaisselle
chambre à coucher
Conversation voix basse
vent léger
Vent léger

“Les bruits de la vie quotidienne dérangent
rarement ceux qui en sont responsables”
Si vous êtes gênés par les bruits de votre voisin, parlez-en avec lui.
Il ne se rend peut-être pas compte des nuisances créées.

Selon les dispositions légales
htm
Plus d’infos : www.ad eme.fr/ particu liers/fic hes/bru it/rub2.

“Une soirée bruyante est autorisée 1 fois par mois…”
C’est faux c’est à vous de ne pas importuner vos voisins.
Soyez courtois en les prévenant et respectez un horaire convenable de fin de soirée.

“Le bruit est autorisé jusqu’à 22 heures…”
C’est faux le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne
et les amendes sont les mêmes.

www.finisterehabitat.fr

Respectez les règles de Circulation
et de Stationnement

Stationnez sur les
emplacements prévus

RALENTI

Laissez libre l’accès aux véhicules
des services de secours

R

Roulez au pas !

Ne réparez pas votre
véhicule sur le parking

Selon les dispositions légales
Tout véhicule hors d’état de circuler (épave) ou gênant
sera transporté à la fourrière aux frais du propriétaire.
Le rejet de l’huile usagée dans la nature est interdit

vidange propre.h tm
me.fr/pa
: www.ade
Plus d’infos et
passible
d’unerticuliers/
amende.

Surveillez vos animaux de compagnie

• L es animaux domestiques sont tolérés dans les logements, sauf les chiens
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de catégorie 1 (chiens d’attaque type pittbulls, mastifs…).
• L’élevage d’animaux est interdit.
S E LO N L E S D I S P O S I T I O N S L É G A L E Sles

Selon les dispositions léga

Le propriétaire de l’animal est tenu civilement et financièrement
responsable des dégâts et dommages occasionnés.

Attention : un permis de détention est obligatoire pour les chiens
de garde et de défense qui doivent être muselés et tenus en laisse
(un certificat de capacité est nécessaire pour l’entretien
des animaux non domestiques).

www.finisterehabitat.fr

