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CLAMART HABITAT MAG

’en est fini des éventuelles 
pannes sur les combinés 
d’interphone. Désormais, 
chaque locataire reçoit les 
appels directement sur son 

téléphone fixe, ou sur le mobile 
dont il a communiqué le numéro 
à Clamart Habitat. Il peut :
•  Ouvrir la porte en appuyant sur la 

touche 5 de son téléphone
•  Demander de paramétrer jusqu’à 

3 numéros de téléphone
•  Ouvrir, ou refuser de le faire, sans 

se déplacer
•  Recevoir ses appels en vidéo s’il 

dispose d’un abonnement 4G

C

CONTRÔLES D’ACCÈS :  
PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ
Cet été un système de dernière génération a été installé pour remplacer 
les anciens dispositifs de contrôle d’accès aux cages d’escalier. 
Pour débuter, 5 immeubles ont été équipés totalisant une centaine 
de logements. À la fois plus modernes et plus sûrs, les nouveaux 
équipements fonctionnent en temps réel et sont équipés d’une caméra. 
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n animal domestique est souvent 
un compagnon apprécié. Et dans 
le cas d’un poisson rouge, il n’est 
guère susceptible de troubler le voi-
sinage.

Mais dès lors qu’il s’agit d’un chien, d’un 
chat ou même d’un canari, son propriétaire 
doit impérativement éviter tout trouble de 

jouissance aux autres locataires. Il est, en 
tant que propriétaire de l’animal, respon-
sable des dégâts et des troubles anormaux 
de voisinage (aboiements intempestifs, dé-
gradation des parties communes, odeurs, 
hygiène…) que son animal peut causer et 
qui perturbent les autres occupants de l’im-
meuble.

A chaque propriétaire de prendre toutes les 
précautions nécessaires ! 

ANIMAUX DOMESTIQUES, ATTENTION AUX TROUBLES DE JOUISSANCE

U

Cette brochure explicative a été remise à chaque locataire en 

complément d’un courrier d’information. Vous pouvez aussi 

obtenir toutes les précisions sur le site de Noralsy : 

Le locataire s’engage à :

•  Ne posséder d’animaux domestiques dans les lieux loués que dans la mesure où leur présence ne 

provoque aucune réclamation de la part des autres occupants. Ces animaux ne devront en aucun 

cas errer dans les parties communes du bâtiment et sur les pelouses attenantes.

•  La circulation ou la possession d’animaux dangereux de première catégorie ou dressés à l’attaque 

est interdite sur le patrimoine de l’office, notamment les Pitts Bulls, Bulls Terriers sans pedigree, 

Americans Staffordshires sans pedigree, Tosa sans pedigree, Boerbulls… Les chiens de seconde 

catégorie doivent circuler dans les parties communes, tenus en laisse et muselés. Conformément 

aux dispositions de la loi du 9 juillet 1970 et notamment de son article 10, les animaux familiers 

sont autorisés à condition toutefois « que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni 

aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».

Pour en savoir plus

Extrait du règlement intérieur de Clamart Habitat

pour son téléphone, via l’application PORTA-
PHONE à télécharger.
Les combinés des anciens interphones ont été 
mis hors service et seront déposés lors du chan-
gement de locataire ou, le cas échéant, à la suite 

de la réalisation de travaux dans le logement. 
Les badges en possession des locataires sont 
conservés et fonctionnels.  

Restons 
civiques !
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