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RÉSIDENCE DU PRINTEMPS 
LIVRET D’ACCUEIL 

 

POUR UNE VIE HARMONIEUSE DANS NOTRE RÉSIDENCE 
 
Le but du présent livret est d’aider les résidents (copropriétaires résidents et 
locataires) et les copropriétaires non-résidents à améliorer la qualité de vie au 
sein de la résidence. Ils y trouveront de nombreux conseils sur la vie quotidienne 
dans la résidence, ainsi que quelques règles (notamment des extraits du 
règlement intérieur) qui bornent les droits de chacun et qui facilitent les 
relations de bon voisinage. Il n’a cependant ni vocation à se substituer aux textes 
réglementaires sur lesquels il s’appuie, ni à engager le Conseil Syndical au-delà 
de la fourniture d’un simple support d’information utile à la collectivité 
concernée. 
 
Ce livret est destiné principalement aux nouveaux arrivants dans notre 
Résidence, mais sa lecture est recommandée à tous les résidents quelle que soit 
leur ancienneté.  
 
Les thèmes y sont abordés par ordre alphabétique. 
 
Pour préserver une vie harmonieuse dans notre copropriété, la courtoisie et le 
savoir-vivre seront les meilleurs garants des relations de convivialité et de bon 
voisinage. 
 
Mais, quelques règles de base (et de bon sens) doivent, néanmoins, être 
respectées afin de vous aider dans la vie quotidienne. 
 
Bonne lecture, 
 
Le Conseil Syndical 
cs@Residence-Printemps.fr 
 
 
Le présent livret est également disponible en version .pdf sur le site de la résidence residence-
printemps.fr 
 
Pour toute suggestion relative à ce livret, merci d’envoyer un mail à cs@residence-printemps.fr 

file:///C:/Users/Gérald/AppData/Local/Temp/cs@Residence-Printemps.fr
file:///C:/Users/Gérald/AppData/Local/Temp/residence-printemps.fr
file:///C:/Users/Gérald/AppData/Local/Temp/residence-printemps.fr
file:///C:/Users/Gérald/AppData/Local/Temp/cs@residence-printemps.fr
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ABSENCE 

En cas d’absence prolongée, nous vous invitons à laisser les clefs de votre 
appartement à la loge des gardiens ou à une personne résidant effectivement à 
proximité immédiate de l’immeuble.  
 
L’adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du Conseil 
Syndical ou des gardiens. Le détenteur des clefs sera autorisé à pénétrer dans 
l’appartement en cas d’urgence. 
 
Si un incident survenait lors d’une absence de l’occupant (fuite d’eau par 
exemple), il serait regrettable que l’intervention d’urgence soit retardée ou 
empêchée par la non-disponibilité des clefs et conduise à une aggravation des 
dégâts. 
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LA RÉSIDENCE DU PRINTEMPS 

Votre nouvelle Résidence se compose de 3 bâtiments : 
 

 le Bâtiment A (10 étages) au 72 avenue du Docteur Arnold Netter 
 

 le Bâtiment B (5 étages) qui comprend 2 halls : 
o le hall dont l’adresse postale est : 74 Avenue du Docteur Arnold 

Netter qui dessert les escaliers B2 et B3 
o le hall dont l’adresse postale est : 76 Avenue du Docteur Arnold 

Netter qui dessert l’escalier B4 
 

 le Bâtiment C (6 étages) qui comprend 3 halls : 
o le hall du C5 au 19 Rue de la Voûte 
o le hall du C6 au 21 Rue de la Voûte 
o le hall du C7 au 23 Rue de la Voûte 

 
Sur le plan joint, le côté jardin de la Résidence est indiqué au nord et le côté cour 
est indiqué au sud. 
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ARRIVÉE 
EMMÉNAGEMENT ET DÉMENAGEMENT 

Que vous soyez nouvel arrivant ou quittiez la Résidence, il vous appartient de 
rencontrer les gardiens préalablement à l'emménagement ou au 
déménagement. 
 
Les gardiens installeront une bâche de protection sur les parois des ascenseurs, 
en complément des protections que votre déménageur doit 
professionnellement apporter. 
Vous êtes invités à prendre garde aux murs des halls d’entrée et des couloirs lors 
des transports des objets encombrants. 
 
Au final, vous devrez assurer le nettoyage des traces diverses et enlever les 
emballages inutilisés, avec les conseils du Gardien. 
 
Attention, également, à ne pas trop monopoliser l’ascenseur. 
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BALCONS 

Vos balcons contribuent à l’aspect extérieur de notre Résidence. Ils sont le reflet 
de l’image que nous souhaitons donner de notre bonne entente à vivre 
ensemble. Ils ne doivent, en aucun cas, servir de débarras ou de lieu de 
rangement complémentaire à l’appartement. 
 
Pour prolonger cette harmonie, certaines règles sont à respecter : 
 
Seuls sont autorisés : 

• les bacs à fleurs (installés vers l’intérieur du balcon), 
• les meubles de jardins, 
• Les parasols sont tolérés à condition d’être refermés et enlevés dès que 

leur usage n’est plus nécessaire. 
 
 
Les balcons sont des parties privatives et doivent donc être entretenus par vos 
soins, y-compris les garde-corps. Les charges entreposées ne doivent pas être 
supérieures à 250 kg/m². 
 
Toute modification de ces garde-corps est interdite afin ne pas porter atteinte à 
l’harmonie des façades.  
 
Les évacuations d’eau de pluie des balcons doivent être débouchées 
périodiquement pour éviter que l’eau de pluie ne stagne sur un revêtement qui 
n’est pas étanche. 
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BRUIT 

L’absence de bruits intempestifs ou continus, plus ou moins violents, est la 
marque d’une Résidence où il fait bon vivre. 
 
Pensez également aux personnes âgées, malades ou à celles qui travaillent de 
nuit et ont besoin de récupérer de jour. 
 
Dans la journée, il est recommandé de faire attention à ne pas claquer les portes, 
à ne pas forcer le volume sonore de la radio ou de la télévision, etc. 
 
Après 22h, le bon sens impose de ne plus utiliser les vide-ordures, ne plus mettre 
en marche des machines, et éviter de discuter sur les paliers avec des voisins ou 
des amis que vous raccompagnez, etc. 
 
En cas de travaux dans votre appartement, il est recommandé d’afficher le 
planning estimatif à l’avance pour informer l’ensemble des habitants de votre 
escalier des dates et heures pendant lesquelles des nuisances sonores 
importantes seront impossibles à éviter.  
 
Et bien entendu, pas de travaux bruyants les dimanches et jours fériés. 
 
En cas de réception exceptionnelle, merci de prévenir également vos voisins et 
de limiter à partir de 1h du matin, pour le bien-être de chacun, le bruit 
occasionné par vos festivités ou celles de vos enfants. 
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CAVES 

L’accès aux couloirs des caves est subordonné à l’emploi de clefs. 
 
Les modalités d’accès à chaque cave individuelle sont de la responsabilité de 
chaque copropriétaire. 
 
Vous devez en assurer la fermeture, la surveillance et l’entretien au même titre 
que votre appartement. Vous ne devez pas y entreposer des matières 
inflammables, ni y installer des points lumineux ou prises électriques. 
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CHIENS 

Vos compagnons, les chiens, sont les bienvenus. Votre animal domestique est 
accepté sans problème à condition qu’il ne génère pas une insalubrité de votre 
logement et qu’il ne compromette pas la tranquillité de vos voisins. 
 
Il vous est seulement demandé de les tenir en laisse dans les Parties communes 
et de veiller à ce qu’ils ne dégradent pas l’environnement. 
 
Les jardins de notre Résidence ne sont ni des terrains de jeux pour les animaux 
ni un lieu où ils peuvent satisfaire leurs besoins naturels. 
 
Merci, également, de leur apprendre à ne pas être bruyants ! 
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COMMUNICATIONS INTERNES 

Les panneaux d’affichages situés dans les halls des cages d’escaliers et dans les 
ascenseurs sont réservés aux affichages officiels de la résidence. 
 
Le site Internet de la copropriété residence-printemps.fr donne toutes les 
informations utiles à la vie de notre copropriété et permet d’établir des relations 
pratiques et utiles entre voisins. Il est régulièrement mis à jour et vous permet 
de recevoir ces informations sur votre boite mail en vous inscrivant tout en bas 
de la page "accueil" du site  
 

http://www.residence-printemps.fr/
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CONSEIL SYNDICAL 

Le Conseil Syndical est le trait d’union entre les copropriétaires et le syndic, avec 
lequel il collabore et qu’il contrôle. En cela, le Conseil Syndical constitue un des 
organes essentiels de la copropriété; ses membres sont élus chaque année lors 
des assemblées générales, et la liste publiée sur le site de la Résidence.. 
 
Il s’efforce, par ailleurs, d’instaurer, entre tous les Résidents, la convivialité la 
plus chaleureuse possible. 
 
Le Conseil Syndical organise également chaque année au mois de juin une "Fête 
des Voisins" qui permet de mieux faire connaissance et de se retrouver dans une 
ambiance sympathique et décontractée au tour d’un verre de punch. 
 
Une "journée des Bénévoles" est également organisée chaque année afin de 
réaliser quelques menus travaux dans un esprit de convivialité et de bonne 
entente, afin de préserver et d’améliorer notre Résidence. 
 
Vous pouvez contacter le Conseil Syndical depuis : 
 
 un courriel à cs@residence-printemps.fr 
 la page Contact du site Residence-Printemps.fr  
 un courrier déposé à la loge des gardiens 
 un courrier dans la boite à lettres d'un des membres 

 
 

mailto:cs@residence-printemps.fr
file:///C:/Users/Gérald/AppData/Local/Temp/Residence-Printemps.fr
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DÉCHETS 

Les ordures ménagères peuvent être évacuées par le vide-ordures à condition 
d’être bien emballées. 
 
Mais, les vide-ordures ne doivent pas être utilisés pour les autres catégories de 
déchets : verre, métal, carton, papier, etc. 
 
Les papiers, chiffons ou emballages carton risquent de boucher le vide-ordures, 
obligeant nos gardiens à des opérations de débouchage difficiles et périlleuses. 
 
Les verres, porcelaines, emballages métalliques, morceaux de carrelage, etc. 
endommageraient les parois de la gaine du vide-ordures et créeraient des 
fissures rendant obligatoire une intervention d’une entreprise spécialisée, 
longue et couteuse. 
 
Des containers adaptés au tri sélectif sont à votre disposition dans les locaux 
prévus à cet effet dans les sous-sols. 
 
Merci de veiller à leur bonne utilisation, notamment en découpant en morceaux 
les caisses-carton, en écrasant les bouteilles en plastique prés avoir ôté leur 
bouchon, etc. 
 
Les encombrants doivent faire l’objet d’une démarche simple de votre part en 
téléphonant au Service spécialisé de la Ville de Paris au 01 43 41 74 44 ou depuis 
le site internet encombrants.paris.fr  
 
A compter du 1er mai 2017, des composteurs fournis par la Ville de Paris seront 
mis en place dans le jardin. Des déchets organiques, dont la liste exhaustive sera 
affichée, pourront être déposés dans ces composteurs, en respectant les 
consignes d’utilisation qui seront exposées et affichées. 
 

file:///C:/Users/Gérald/AppData/Local/Temp/encombrants.paris.fr
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GARDIENS 

La loge de nos gardiens est située au 72-76 avenue du Docteur Arnold Netter, 
dans le hall du bâtiment A. 
 
Leur rôle est de s’assurer de la bonne marche de la copropriété pour ce qui 
concerne toutes les parties communes. 
 
Ils ne doivent pas intervenir dans les parties privatives, en dehors des conseils 
qui pourront vous être donnés si vous les sollicitez. 
 
Il vous appartient, par contre, de leur signaler tout dysfonctionnement que vous 
seriez amenés à constater sur les équipements collectifs. 
 
Il est vivement conseillé de déposer à la loge un double de vos clefs afin qu’il soit 
possible d’accéder à votre appartement en votre absence, en cas de sinistre 
(incendie, inondation). Pensez également à laisser à nos gardiens les numéros de 
téléphone où vous pouvez être joints dans la journée. 
 
Merci, également, de faciliter la tâche de nos gardiens en respectant 
consciencieusement les recommandations et prescriptions du présent Livret 
d’accueil. 
 
N’oubliez jamais qu’en dépit de leur serviabilité, nos gardiens ne sont pas à votre 
service personnel, mais au seul service de la copropriété. 
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INTERNET - ACCES A INTERNET 

Depuis plusieurs années, la Résidence Le Printemps est raccordé au réseau fibre 
d’Orange. Les résidents peuvent néanmoins choisir leur fournisseur d’accès 
(Bouygues, Free, Orange ou SFR). 
 
Les travaux correspondants doivent être surveillés étroitement afin que les 
câbles de raccordement soient impérativement être installés à l’intérieur des 
goulottes posées à cet effet sur les paliers pour masquer les câbles. 
 
La goulotte doit être démontée et remontée soigneusement ; la tapisserie ne 
doit pas être trouée ou tachée. 
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INTERNET – SITE INTERNET DE LA COPROPRIETE 

La copropriété dispose de son propre site Internet residence-printemps.fr depuis 
octobre 2012. Ce site, régulièrement tenu à jour, présente les informations 
principales concernant l’organisation et la vie de la résidence. 
 
De plus, une rubrique "petites annonces" est à la disposition des résidents pour 
y faire paraître gratuitement les annonces souhaitées. 
 
Dans la mesure où le site est ouvert, il nous est impossible d'en interdire l'accès 
aux personnes extérieures. Il vous appartient de vérifier que les annonces ou 
leurs réponses sont bien émises par des résidents. 
L’administrateur du site de la Résidence du Printemps se réserve le droit de ne 
pas publier ou de supprimer une Petite Annonce qui contreviendrait aux règles 
concernant le droit à l'image et le droit de propriété ou qui serait contraire à la 
morale, ou encore qui ne proviendrait pas d'un résident. 
 
Toutes les annonces sont validées avant publication. 
 
 

http://www.residence-printemps.fr/
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PROPRETÉ 

Ayez à cœur de maintenir les Parties communes aussi propres que l’intérieur de 
votre appartement. 
 
Nos gardiens s’efforcent quotidiennement de faire disparaître des traces 
d’incivilité visibles dans les paliers, les ascenseurs, les halls : vieux papiers, 
mégots, taches sur les moquettes, débris divers, etc. 
Ces marques d’incivilité, notamment les jets de mégots depuis fenêtres ou 
balcons, en nette progression, ne sont pas admissibles. 
 
Nous vous demandons instamment de remettre à plat les emballages en carton 
de vos colis avant de les placer dans les containers à couvercles jaunes. 
 
De même, les bouchons et couvercles doivent être retirés des bouteilles et 
bocaux. 
 
Saviez-vous que les bouchons de liège sont recyclables à l’infini et peuvent être 
déposés chez votre caviste ? 
 
Il est également rappelé que pour des raisons à la fois de propreté et de sécurité, 
les vélos, voitures d’enfant, trottinettes, caddies, porte-manteaux, etc., ne 
peuvent être laissés sur les paliers. 
 
Merci de contribuer activement à l’aspect agréable de notre résidence. 
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VOTRE APPARTEMENT 

Robinetterie et chasses d'eau : 
 le Conseil Syndical a souscrit pour la copropriété un contrat d’entretien 

qui couvre les robinets d’arrivée d’eau situés dans votre appartement (à 
l’intérieur de trappes cuisine, WC salle de bains, douche) qui s’entartrent 
rapidement  

 ce contrat d’entretien couvre également la vérification et le changement 
des joints des autres robinets de votre appartement, à l’exclusion de tout 
autre élément. 

 
Radiateurs : 

 afin éviter tout risque d’inondation et de destruction de votre parquet, il 
est conseillé de vérifier l'état de vos radiateurs avant la remise en chauffe 
en septembre. 

 pour votre tranquillité, vérifiez les éventuels points de rouille, notamment 
"en bas" et "côté mur". Pour cela, utilisez une lampe torche et un miroir. 

 vérifiez que tous vos radiateurs sont munis d’un robinet d’arrêt et que 
vous disposez de la clef ad hoc permettant de l’isoler en cas de fuite. 

 
Ventilation: 

 il est essentiel de maintenir une aération suffisante de votre appartement; 
cette aération s’effectue par 2 moyens : 

  les évacuations d’air que sont les bouches rondes situées dans vos 
cuisines, douches, salles de bains et WC. Il est important de les 
nettoyer régulièrement car l’accumulation de poussières et de 
graisses les obstruent dans un délai de 6 mois à 1 an 

 Les entrées d’air situées au-dessus des fenêtres, qui doivent 
également être nettoyées régulièrement. Astuce : afin de limiter les 
entrées de poussière, on peut positionner un morceau de bas qui 
filtrera l’air entrant. 

 il est formellement interdit de boucher ces aérations ainsi que de brancher 
une hotte aspirante sur la bouche d'aspiration de la cuisine 
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SÉCURITÉ 

Chacun doit se sentir responsable de la sécurité de tous, en particulier des plus 
vulnérables. 
Concernant la sécurité incendie, il est rappelé que l’utilisation du gaz (désormais 
interdite dans de nombreuses résidences) exige une grande vigilance et ne doit 
pas être laissée à des enfants ou des personnes dépendantes. 
Toute odeur de gaz dans votre appartement ou dans les parties communes doit 
être immédiatement signalée à nos gardiens ou, en leur absence, à Gaz de 
France (0 810 433 075). Dans l’attente d’une intervention, s’abstenir de toute 
flamme ou étincelle électrique. 
Le stockage de produits inflammables est rigoureusement interdit tant dans les 
appartements que dans les caves ou les box de parking. 
Les installations électriques privatives doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur et doivent avoir fait l’objet d’une vérification récente 
(moins de 10 ans). 
 
Concernant la sécurité anti-intrusion, il est rappelé à tous les résidents : 

• qu’ils ne doivent ouvrir par l’interphone la porte d’accès à leur bâtiment 
qu’après s’être assurés de l’identité de leurs visiteurs, 

• qu’ils ne doivent pas laisser rentrer dans l’immeuble, à leur suite, des 
personnes inconnues qui ne disposent pas du code d’accès ou d’un vigik, 

• qu’ils doivent s’assurer que personne (voiture ou piéton) ne rentre à leur 
suite dans un parking de l’immeuble, 

• qu’ils ne doivent pas donner suite à des appels téléphoniques 
d’entreprises (y compris EDF ou similaires) même si elles se disent 
mandatées par le syndic ou le Conseil Syndical. 

 
Tout incident qui surviendrait pendant les heures d’ouverture de la loge doit être 
immédiatement signalé à nos gardiens. 
Pendant les heures de fermeture de la loge, il convient d’appeler la police, en 
fonction du caractère plus ou moins sérieux de la menace. 
Ne pas hésiter à photographier, au moyen d’un téléphone portable, tout individu 
ou groupe suspect.  
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SYNDIC 

Le Syndic est responsable de la bonne marche de la copropriété pour ce qui 
concerne le fonctionnement des installations et équipements collectifs, 
l’entretien des Parties Communes, le respect du Règlement de Copropriété. 
 
Pour toute réclamation à ce sujet, il est recommandé de s’adresser d’abord à nos 
gardiens qui saisiront le Conseil Syndical ou, directement, le Syndic suivant la 
nature du problème et l’urgence. 
 
Il est inutile et inefficace de s’adresser directement au Syndic. 
 
Si vous êtes propriétaire, il est essentiel que vous participiez aux Assemblées 
Générales convoquées par le Syndic ou que, en cas d’impossibilité, vous 
adressiez votre Pouvoir à un membre du Conseil Syndical ou à l’un de vos voisins. 
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UTILITÉS 

Certaines utilités, telles que l’eau froide, le chauffage, l’eau chaude sont payées 
par l’ensemble de la copropriété et sont réparties dans les charges générales. 
 
Afin d’optimiser le montant de celles-ci, il est recommandé de : 

 ne pas laisser couler l’eau (froide ou chaude) plus longtemps que 
nécessaire 

 permettre à l’entreprise chargée de vérifier annuellement le bon 
fonctionnement de vos robinets, chasses d’eau, etc., d’accéder à 
l’intérieur de votre appartement. La date de cette visite sera annoncée 
plusieurs semaines à l’avance afin de vous permettre de prendre toutes 
dispositions à cet effet. 

 laisser en position "eau froide" vos mitigeurs (simples ou thermostatiques) 
en période d’inutilisation. 

 fermer les radiateurs des pièces inoccupées et de baisser les volets 
roulants la nuit en période de grands froids. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

SYNDIC : Cabinet Le TERROIR 
 
48 Boulevard des Batignolles 
75017 Paris 
Tél. : 01 43 87 27 00 
E-mail : contact@cabinetleterroir.fr 
cabinetleterroir.fr 
 
 
GARDIENS : 
 
72-76 Avenue du Docteur Arnold Netter - hall du bâtiment A  
Tél. : 01 43 46 64 24 
La loge est ouverte : 
Du lundi au vendredi : 07h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00 

Samedi : 08h00 à 12h00 
Et fermée les Dimanche et jours fériés. 
 
 
NUMEROS D’URGENCE Paris 12 : 
 
• POLICE …………………..………………….. 17 
• POMPIERS …………………………………. 18 
• SAMU ………………………………………… 15 
• Urgences médicales de Paris …….. 01 53 94 94 94 
• SOS MEDECIN ……………………………. 01 47 07 77 77 
• PHARMACIE 24/24 ………………….… 01 43 73 81 04 

86 boulevard Soult – Porte de Vincennes 
• Pour les objets encombrants, plusieurs possibilités :  

- Appelez le 3975  
- Appelez le 01 43 41 74 44  
- Faites la demande sur encombrants.paris.fr 

Les peintures et solvants ne doivent pas être jetés dans les poubelles ou sur la 
voie publique, même en petite quantité.  
Ils sont enlevés sur appel au 01 43 61 57 36. 
 


