
Charte de bon voisinage 

Nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Certains aiment le rap et considèrent la musique classique comme un 

bruit, d'autres pensent l'inverse.  

En fait chacun est tour à tour auteur et victime du bruit, mais nous avons tendance à juger avec plus d'indulgence 

le bruit que nous, ou nos proches, faisons et nous n'avons pas toujours conscience de gêner notre voisinage. 

Bruit 

Votre plancher, c'est le plafond de votre voisin ! 

- A la maison je retire mes chaussures, et je marche en chaussons ou pieds nu. 

- Je ne cours pas dans l'appartement, et je m'assure que mes enfants fassent de même. 

- Je respecte la tranquillité de mes voisins et je maîtrise les bruits (Télé, Radio, cris, 

musique, claquement de portes et fenêtres, etc). 

- Je descends les escaliers sans faire trop de bruit, et je n'y parle pas trop fort. 

- Je ne fais pas tourner ma machine à laver la nuit, et je l'installe sur des patins anti-

vibrations. 

- J’informe mes voisins à l'avance en cas de gênes ponctuelles non évitable 

(déménagement, travaux, fête...). 

- Je demande à mes visiteurs de rester discrets. 

- Je ne tonds pas la pelouse et ne bricole pas en dehors des horaires autorisés 

 



Odeurs 

La fumée se faufile partout ! 

- Fumeur, je ne dois pas incommoder le voisinage et je ne fume pas dans les parties 

communes ni sur mon balcon si cela dérange. 

- Je ne fais pas de barbecue sur mon balcon. 

- Je ne laisse pas traîner mes sacs poubelles sur le palier de mon étage, et je sors mes 

poubelles au dernier moment.  

.  

Dérangements 

Apprenons à vivre tous ensemble ! 

- Je n’étends pas de linges sur la façade de mon balcon pour préserver la vue de mes voisins. 

- J’évite de suspendre mes jardinières en façade pour des raisons de sécurité. 

- Je ne laisse pas d'objets encombrants dans les partie communes, et ne me les approprie pas (vélos, poussettes...) 

 

Propreté 

Respectons la propreté de notre lieu de vie. 

- Je ne jette pas mes mégots de cigarette depuis ma fenêtre ou mon balcon, ni aucun autre déchet. 

- En cas de salissure des parties communes de ma part, je prend les mesures nécessaires pour nettoyer sans 

attendre. 

- J'évite de secouer tapis, balais ou paillasson par ma fenêtre. 



Animaux 

Êtes-vous sûr que votre animal est sage en votre absence ? 

- Je m'occupe de mon chien afin qu'il n'aboie pas quand je suis présent. 

- Je m'assure que mon animal n'est pas une gêne pour mes voisins quand je suis 

absent (divagations, odeurs, dégradations). 

- Je ramasse les déjections de mon chien lorsque je le promène dans le quartier. 

 

 
 

 

 

Faisons tous des efforts afin de limiter les nuisances 
et de vivre en bonne harmonie ! 
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