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edito

Bien vivre ensemble
Le respect, un peu de bon sens et quelques 

conseils peuvent-ils améliorer la qualité de vie  
de chacun d’entre nous ? C’est le pari du guide que 

vous tenez entre vos mains. Nous le savons tous, 
pour le vivre au quotidien : les relations  

que nous entretenons avec nos voisins sont 
essentielles. Le « Guide du bon voisinage »  

s’inscrit dans cette logique, celle du  
bien vivre ensemble.
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Restez toujours conciliant 
faites-lui part de vos soucis, 
discutez ! Ensemble vous 
pouvez trouver une solution !

Favorisez les échanges  
de services, la solidarité !  
La voisine du 5e peut arroser vos 
plantes pendant vos vacances, 
et vous garderez son chat 
pendant son hospitalisation !

Le bon voisinage est à la portée de tous et de toutes !  
Le dialogue et la courtoisie sont les meilleurs  
moyens d’entretenir de bonnes relations.

Conseils pour de bons contacts

4
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VOISINS EN FÊTE
Cette soirée est l’occasion  
de se rencontrer entre voisins,  
autour d’un verre ou d’un repas. 
En juin 2013, trente-trois rues  
ont participé à l’événement  
à Orvault ! 
Renseignements et inscriptions : 
02 51 78 31 00

1

Quelques règles pour 
vivre en harmonie...

Rencontrez-vous, faîtes 
connaissance. Vous venez  
d’emménager, présentez-vous  
à vos nouveaux voisins !  
Soyez curieux et bienveillant 
avec ceux que vous croiserez 
chaque jour !

Entretenez la convivialité  
C’est l’affaire de chacun, de 
bons rapports de voisinage, ça 
se cultive au quotidien ! Un petit 
« Bonjour, comment allez-vous ? » 
fait toujours plaisir !

 Privilégiez le dialogue
et la communication. 
Faites preuve de bonne volonté. 
Un bruit anticipé, avec « merci 
de votre compréhension » est 
déjà à moitié pardonné !

1
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La courtoisie commence 
devant chez soi... 

Respectez les 
emplacements numérotés et  
les emplacements réservés : 
visiteurs, handicapé, pompier, 
vélos, motos...   
Utilisez uniquement  
les places autorisées.

Laissez l’accès pompier 
dégagé pour des questions 
manifestes de sécurité.

Lorsque vous garez votre 
véhicule, veillez à ne pas gêner 
la circulation routière  
et piétonnière.

1   

2   

3   
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Règles de stationnement  
                 & droit de passage

2
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Petits trucs  
pour respecter la 
tranquillité de chacun

Refermez discrètement 
portes et placards et mettez 
de l’huile pour éviter les 
grincements de charnières.

Enlevez vos chaussures 
pour marcher dans l’appartement  
(ou placez une moquette au sol).

Faites preuve de discrétion 
lors de vos conversations 
dans le hall d’entrée, ce dernier 
et la cage d’escalier sont de 
véritables caisses de résonance.

Diminuez le volume  
de votre chaîne stéréo ou de 
votre télévision, particulièrement 
en soirée.

Déplacez votre mobilier  
la journée et non en soirée,  
et apposez des tampons  
de feutres sous les meubles.

Passez l’aspirateur  
la journée et non aux  
heures nocturnes.

les nuisances sonores

1   4  
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3
La plupart des gens veulent passer une 
soirée et une nuit calmes. Si vous vivez 
la nuit, vous devez tenir compte du 
repos et du sommeil de vos voisins.
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Si vous organisez 
exceptionnellement une fête, 
pensez à prévenir vos voisins. 
Évitez les fêtes en semaine  
en pensant à celles  
et ceux qui se lèvent tôt. 

Privilégiez la journée,  
en évitant les dimanches  
et jours fériés, pour utiliser 
perceuse, tondeuse à gazon, 
tronçonneuse...

7   
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Gardez un bon contact avec  
vos voisins et pensez à eux !  
Évitez de les gêner, le jour  
comme la nuit. 
Plus d’infos sur le bruit  
sur www.bruit.fr
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Petits trucs pour  
bien vivre avec nos 
amis les bêtes

Lors de vos promenades, 
ramassez les excréments de 
votre animal ou apprenez-lui  
le caniveau.

Faites identifier  
et vacciner vos animaux.

Déclarez à la mairie votre 
chien de garde ou de défense 
de 2e catégorie. Ces animaux 
doivent être muselés et tenus 
en laisse par une personne 
majeure sur la voie publique  
et dans les parties communes 
des immeubles collectifs.

Lors de vos promenades  
(il est essentiel de sortir son 
chien),  tenez votre animal  
en laisse pour éviter morsures  
et accidents de la circulation.

Les animaux sont tolérés s’ils ne sont 
pas source de problèmes.
En toutes circonstances, le propriétaire 
reste responsable de son animal.

les animaux domestiques
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Éduquez et dressez 
votre animal pour éviter tout 
désagrément, entre autre  
les problèmes d’aboiements. 
Votre chien peut aboyer en 
votre absence sans que vous 
soyez au courant, ne laissez pas 
votre chien seul trop longtemps ! 
Utilisez si nécessaire un collier 
anti-aboiement.

Ne donnez pas à manger 
aux pigeons à votre fenêtre.

5  

6   

  Guide du bon voisinage ORVAULT  09

ORVAULT_guidedubonvoisinage_16pages_15x15cm_exe.indd   9 05/07/13   11:50



Faites preuve  
de tolérance  
et de respect !

Ne jetez rien de votre 
balcon ou de votre fenêtre !  
Ni ordures, ni cendres  
de cigarettes ou mégots ! 
Utilisez un cendrier.

Si vous salissez, pensez 
à nettoyer derrière vous ! 
Attention lorque les sacs 
poubelles fuient lors du 
transport. Ne laissez pas vos 
poubelles trainer sur le palier ! 

Si vous devez jeter des 
cartons, pliez-les avant de  
les déposer dans les containers 
jaunes ou emportez-les 
directement à la déchetterie.**

Déposez vos ordures 
uniquement  à l’emplacement 
prévu à cet effet.

Respectez le travail  
de ceux qui s’occupent de 
l’entretien des immeubles,  
de la rue, des espaces verts.

Attention aux odeurs  
et aux fumées gênantes ! 
Assurez-vous de ne pas gêner 
vos voisins lors de barbecues 
dans le jardin.

Attention à l’eau qui 
coule depuis votre balcon  
ou vos pots de fleurs !  

1   4  
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Rangement & propreté5
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Respectez les règles 
concernant les objets 
encombrants (qui ne peuvent 
être ramassés par le service des 
ordures ménagères : matelas, 
sommier, machine à laver, etc).* 
Sortez-les uniquement le jour 
de leur enlèvement.  
Il suffit qu’une personne mette 
ses encombrants dehors un jour 
où les éboueurs ne viennent 
pas pour que d’autres fassent 
de même. Le quartier se 
transforme vite en décharge !

Pour les déchets 
dangereux, toxiques, 
inflammables... peintures, 
solvants, piles, adressez-vous  
à la déchetterie d’Orvault. **

8   

9   
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*PLUS D’INFOS SUR LES OBJETS ENCOMBRANTS :
Nantes Métropole - Pôle Erdre et Cens  
Tél : 02 51 83 65 00

**DÉCHETTERIE D’ORVAULT
Rue René Panhard - Site de l’espérance 
44700 Orvault - Tél : 02 40 63 06 76 
Horaires d’ouverture : tous les jours du lundi au dimanche 
de 10h à 18h - Fermé les jours fériés

ORVAULT_guidedubonvoisinage_16pages_15x15cm_exe.indd   11 05/07/13   11:50



Les parties communes, c’est déjà chez vous !  
Respectez votre lieu de vie, prenez-en soin !

Le respect des parties communes

12  ORVAULT Guide du bon voisinage
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Les parties communes 
et les espaces verts sont des 
biens communs !  
Évitez de les salir, de les abimer, 
de les dégrader...

Libérez les paliers,  
n’encombrez pas les lieux 
de passage avec des objets 
personnels (poussettes, vélos, 
poubelles...) pour faciliter le 
nettoyage des locaux et pour 
des questions de sécurité.

1   

2   

Des poubelles existent dans 
les halls d’immeubles collectifs : 
utilisez-les !

Si vous devez faire sécher 
votre linge, celui-ci ne doit pas 
être visible de l’extérieur. 

Ne monopolisez pas les jeux 
extérieurs : chacun y a droit !

3  
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Faites calmement  
le point...

Demandez-vous : 
1 / Ai-je raison de me plaindre ? 
2 / Le problème se pose-t-il 
souvent ou juste une fois de 
temps en temps ? 
3 / Suis-je le seul à être embêté 
ou d’autres voisins ont-ils le 
même problème ?

Parlez avec le  
fauteur de trouble
-  Différez votre  prise de contact 

avec votre voisin à un moment 
où vous êtes sûr de garder 
votre calme,

-  Réfléchissez à ce que  
vous allez dire,

-  Exprimez-vous calmement 
pour que votre message ait 
une chance d’être entendu.

Que faire si vous avez 
tout essayé pour faire 
entendre raison aux 
voisins et n’y êtes 
pas parvenu ?
1/ Vous  pouvez tenter 
d’entreprendre des actions 
avec d’autres voisins s’ils ont  
le même problème.
2/ Écrivez tout ce que vous avez 
à reprocher au voisin puis :
3/ Rédigez un courrier au 
bailleur, en précisant les faits, 
leur fréquence et les dates.
4/ Selon la gravité ou de 
l’urgence, vous pouvez 
également solliciter les 
services de médiation (s’ils sont 
présents sur votre quartier),  
la police municipale ou encore  
la police nationale.

Les conflits de voisinage sont aussi 
nombreux que variés. Ceux-ci ne sont 
toutefois pas une fatalité. De multiples 
moyens de prévention existent.

comment résoudre les conflits

1   
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MESURES JUDICIAIRES 
Si vous voulez envisager une démarche judiciaire à l’encontre  
de votre voisin, vous pouvez vous informer auprès d’un juriste :
Permanence juridique au Kiosque 
(Mairie annexe d’Orvault) au 02 51 78 31 00
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Merci
de votre intérêt et de votre motivation  

en faveur d’une vie harmonieuse dans votre quartier  
et dans votre vie quotidienne.
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numeros 
utiles

Atlantique Habitations 
02 51 77 88 00

LNH  
02 28 240 240

LogiOuest  
09 69 32 09 35

Harmonie Habitat 
02 51 77 09 57

Habitat 44 
02 40 46 48 15

SAMO 
02 51 89 86 00
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