
 
       
 
Règlement de maison 
 
Afin de favoriser une relation saine entre le locataire et le bailleur, les parties s’engagent à respecter le 
présent règlement de maison, faisant partie intégrante du contrat de bail. 
Les heures mentionnées dans les règlement de maison sont à repecter rigoureusement. 
 
1.) Respect 

Dans l’intérêt d’une bonne cohabitation, les locataires s’engagent à se respecter 
mutuellement. Le locataire s’engage à faire respecter le règlement de maison à ses 
colocataires. Il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux communs ainsi que dans 
les ascenseurs.  
 

 
 
2.) Nettoyage 

Les salissures extraordinaires, seront nettoyées par le/la responsable. 

Les parties d’immeubles communes telles que cages d’escaliers, couloirs de caves, entrées, 
greniers, etc., sont nettoyées par les concierges. 
Le nettoyage des garages et des places de stationnements ainsi que le déneigement de 
celles-ci, incombent au locataire. 

 
 
3.) Locaux communs 

L’utilisation de la buanderie, automate à laver, local de séchage ou local de repassage, se fait 
d’après un plan établi par le bailleur, tout en tenant compte des intérêts des locataires. 
Lors de la période lui étant attribuée, le locataire est en droit d’en avoir seul l’usage. Après 
l’utilisation, les appareils seront nettoyés et séchés, les écoulements libérés et en hiver, les 
fenêtres fermées. 

 
 
4.) Il est interdit : 

- de taper ou d’aspirer les tapis avant 07h00  et après 20h00 et de 12h00 à 13h30, ainsi 
que les dimanches et les jours fériés. 

- de faire de la musique avant 08h00 et après 21h00 et pendant les heures du repas de 
midi de 12h00 à 13h30. Durant ces périodes les appareils audio, tels que radio, télévision, 
appareils de musique, instruments de musique, etc. doivent être réglés de manière à ne 
pas importuner de tierces personnes. 

- de jouer sur la place de jeux après 21h. 
- d’utiliser les machines à laver le linge et tumbler ainsi que de vider la baignoire entre 

22h00 et 06h00. 
- de jeter des objets solides, cendres, mégots, bandes hygiéniques, couches, etc. dans les 

toilettes. 
- de déposer des sacs poubelles dans les couloirs. Les déchets domestiques seront 

déposés directement dans les containers au moyen de sacs poubelles officiels. 
- de jeter le verre entre 12h00 et 13h30 et de 20h00 à 08h00 ainsi que les dimanches et 

jours fériés. 
- de monter et descendre les stores de 22h00 à 06h00. 
 

 
5.) Stores à soleil 

En cas de pluie ou de vent, les stores à soleil ne doivent pas êtres utilisés. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6.) Grillades 

Lors de grillades sur le balcon ou sur les places de jardins, le respect des voisins et à prendre 
en compte. Les grillades au charbon de bois est interdit. Seules les installations à faibles 
émanations de fumée sont autorisées. 

 
 
7.) Ascenseur 

Les prescriptions apposées dans l’ascenseur sont à respecter. Les enfant qui ne sont pas en 
âge scolaire doivent être accompagnés d’un adulte. Les défauts sont à signaler 
immédiatement au concierge ou à la gérance. Les installations doivent être utilisées avec 
soins. 

 
 
8.) Bruit 

Pour toutes autres questions relatives au bruit, le règlement 552.1 de police de la Ville de 
Bienne ainsi que le règlement 555.1 sur le repos dominical font foi. 

 
 
9.) Places de stationnement 

Les vélos, vélomoteurs et poussettes doivent êtres stationnés aux endroits prévus à cet effet. 
Les vélos d’adultes, pour autant que leurs dimensions le permettent, doivent être suspendus 
aux installations prévues à cet effet. 

 
 
10.) Jardin et places de jeux 

Pour l’utilisation des installations de jardin, les consignes de la gérance sont à respecter. 
 
 

11.) Chauffage 

Lors de la période de chauffage, l’appartement doit être aéré de façon rapide et intense (5-10 
minutes) deux fois par jour (courant d’air). Laisser les fenêtres inclinées lors de longues 
périodes est à éviter. Lors de la période de l’hiver, les volets et stores doivent être fermés 
pendant la nuit. De cette manière le frais de chauffage peuvent, sans grands efforts, 
sensiblement être réduits. 
 
  


