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Remarque : Les traductions du présent document en d'autres langues qu’en langue allemande sont 

fournies aux usagers à titre indicatif. En cas de divergences entre les traductions et la version originale 

allemande, cette dernière fait foi. 

Règlement intérieur de la Résidence 

 
Mise à jour : juin 2020 

 

Le Studentenwerk s’engage à faire en sorte que toutes et tous puissent se côtoyer de manière équitable 

et ouverte et en bénéficiant des mêmes droits au sein de tous ses établissements, en particulier dans 

les résidences étudiantes. Dans un contexte où se rencontrent quotidiennement de multiples cultures et 

des personnes venues du monde entier, la cohabitation nécessite un degré élevé de considération 

mutuelle et de tolérance vis-à-vis des voisin-e-s et des autres résident-e-s. C’est pourquoi nous 

attachons la plus grande importance au respect du présent règlement intérieur. 

 

Les résident-e-s (c’est-à-dire, au sens du présent règlement, les locataires occupant un logement au 

sein de la résidence) sont tenu-e-s de prendre soin des logements et des équipements communs mis à 

leur disposition et de signaler immédiatement les éventuels dommages. 

 

Pour des raisons de coûts et par respect de l’environnement, il est demandé aux résident-e-s de se 

montrer mesuré-e-s dans leur consommation d’électricité, d’eau et de chauffage. Un comportement 

économe à cet égard contribue à la stabilité des loyers. 

 

Comportement personnel : 

 

1. Chacun-e se doit de contribuer à l’absence de discrimination dans les rapports avec les autres. 

Les discriminations fondées sur la race, le sexe ou sur tout autre critère sont interdites. 

 

2. Le Studentenwerk doit être informé sans délai en cas d’événement indésirable.  

 

3. Le tapage et les nuisances pour les autres occupant-e-s de la résidence doivent être évités. 

 

Comportement au sein de la résidence : 

 

4. Le calme doit être respecté dans la résidence entre 22 h 00 et 7 h 00. Les appareils vidéo et audio 

doivent toujours être réglés de manière à être audibles uniquement dans la pièce où ils se trouvent. 

Toute nuisance sonore, et notamment tout claquement de porte, bruit dans les cages d’escaliers ou 

autre activité pouvant entraîner une gêne pour les autres résident-e-s et porter atteinte au calme des 

locaux, sont à éviter. 

 

5. Les résident-e-s sont tenu-e-s de prendre soin des logements, espaces communs, espaces 

extérieurs ainsi que des objets et équipements mis à leur disposition. Les chambres et les 

appartements doivent être nettoyés régulièrement. Il incombe aux résident-e-s d’éliminer eux/elles-

mêmes leurs déchets. Ceux-ci doivent être triés puis déposés dans les conteneurs prévus à cet effet. 

 

6. Les résident-e-s seront tenu-e-s pour responsables des dommages occasionnés aux murs par la 

pose de décorations murales. L’emploi de vis, de clous ou de punaises notamment sur les éléments 

en bois, les portes et dans les sanitaires n’est pas autorisé, ni le perçage de trous sur quelque support 

que ce soit. 
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7. Par sécurité, les portes d’entrée des résidences et des logements doivent être fermées à clé entre 

22 h 00 et 7 h 00. 

 

8. Toute personne entrant ou sortant des résidences durant ce créneau horaire est tenue de refermer 

à nouveau la porte à clé. 

 

9. Les lits doivent impérativement être utilisés avec du linge de lit. Celui-ci doit recouvrir entièrement 

matelas, couette et oreiller. Le linge de lit doit être changé régulièrement, au minimum toutes les 

3 semaines.  

 

10. Les animaux ne sont pas autorisés dans la résidence. 

 

11. L’utilisation d’appareils électriques dans les chambres n’est pas autorisée, à l’exception des appareils 

pour lesquels une redevance audiovisuelle est acquittée, des appareils de radio et de télévision, des 

ordinateurs et des imprimantes, des lecteurs de musique, des lecteurs DVD, des téléphones 

portables, des lampes de bureau et lampadaires, des sèche-cheveux, des rasoirs électriques, des 

brosses à dents électriques, du petit électroménager de cuisine (bouilloires, grille-pain, batteurs 

électriques etc.), ainsi que des aspirateurs. Toute dérogation nécessite une autorisation et peut être 

assortie de conditions. Les réfrigérateurs, plaques de cuisson etc. ne sont pas autorisés dans les 

chambres s’ils ne font pas partie de l’équipement de base de celles-ci. L’utilisation d’autres appareils 

présentant un risque d’incendie est également interdite. Dans tous les cas, seuls les appareils dont 

la sécurité a été testée et labellisée (par ex. label allemand GS) sont autorisés. Chaque résident-e 

est tenu-e de pourvoir lui/elle-même au bon fonctionnement des appareils de radio et de télévision 

ainsi qu’à l’installation des lignes téléphoniques, et de s’acquitter des redevances correspondantes. 

 

12. En cas de suspicion de maladie à déclaration obligatoire, il convient de consulter un médecin et 

d’informer immédiatement le Studentenwerk. En cas d’accident, il convient de prévenir le/la gardien-

ne de la résidence (Hausmeister/-in) ou le/la responsable de l’étage (Flursprecher/-in), et dans les 

cas urgents également le/la président-e de la résidence (Heimpräsident/-in). Si nécessaire, une 

assistance médicale sera également sollicitée immédiatement. 

 

13. Les sanitaires, douches, lave-linge et autres équipements similaires sont mis à la disposition des 

résident-e-s uniquement. Il est interdit d'en autoriser l'utilisation par d'autres personnes. 

 

14. Il est interdit de fumer dans l’ensemble des couloirs et des parties communes des bâtiments. 

Lorsque le bar de la résidence est ouvert, il est permis de fumer après minuit uniquement dans les 

locaux du bar si les responsables de ce dernier (tuteurs/-rices du bar [Heimbartutoren], tuteurs/-rices 

de la résidence [Heimtutoren]) ne s’y opposent pas. 

 

15. Toutes les activités susceptibles d’entraîner un risque d’incendie sont interdites. Pour les mêmes 

raisons, le stockage de matériaux facilement inflammables est autorisé uniquement dans les 

quantités usuelles et indispensables dans les espaces de location. Les grillades sur les balcons sont 

strictement interdites. 

 

16. L’utilisation de l’ascenseur, de la laverie et de l’espace dédié à l’étendage du linge doit s’effectuer 

dans le respect du règlement spécifique applicable à ces équipements. Il est interdit d’installer des 

lave-linge ou des sèche-linge dans les chambres. 

 

17. Les espaces et les équipements destinés à une utilisation commune (cuisines et sanitaires collectifs, 

garage à vélos, laverie, bar de la résidence etc.) ne font pas l’objet d’un loyer. Il est interdit d’y stocker 

ou d’y déposer des objets sans rapport avec leur destination première. Les espaces d’usage 

commun doivent être maintenus propres.  

 

18. Les résident-e-s ne sont pas autorisé-e-s à apposer de panneaux, d’affiches ou autres dispositifs ni 

à installer des vitrines de présentation ou des distributeurs automatiques. 
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19. Chaque résident-e est légalement tenu-e de se signaler dans un délai d’une semaine auprès du 

bureau d’enregistrement des nouveaux arrivants (Einwohnermeldeamt). 

 

20. Chaque résident-e est responsable du comportement des personnes qui lui 

rendent visite. 

 

21. Chaque résident-e est tenu-e de respecter les lois et règlements en vigueur. 

 

22. Toute résiliation du contrat de location devra être effectuée notamment dans le respect des 

dispositions de l’article 17 des conditions générales de location (Allgemeine Mietbedingungen). 

 

23. Le présent règlement intérieur s’applique à compter de sa date de publication. Il annule et remplace 

ainsi le précédent règlement. Ceci n’affecte pas la validité des conditions générales de location 

incluses au contrat de location. 


