
A PORTE APERTE!

GUIDE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE ROME
DEUXIÈME ÉDITION

 
  
 
 
  
P     
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
            

 

     
 

 

 
 

  

 
  
 
 
  
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 
 

       
            

 

     
 

 

 
 

  

 
  
 
 
  
P     
 

       
            

 

     
 

 

 
 

  

Obiettivo Specifico “1.Asilo” - Obiettivo Nazionale “1.Accoglienza/Asilo - lett.c) Potenziamento 
del sistema di 1° e 2° Accoglienza - PROG-3241



A porte aperte. Guide du logement pour la ville de Rome, deuxième édition

Testi a cura di Alessandra Massaro 

Con la collaborazione di Paolo Rigucci (Seg. Gen. SICET CISL - Roma e Lazio)

Traduzioni a cura di Sonja Ilic 



A PORTE APERTE!
GUIDE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE ROME

DEUXIÈME ÉDITION





Le « bouche à oreille » : un outil simple que tout le monde peut
utiliser. Partager son plan avec des amis, des connaissances et des

collègues pourrait aider à optimiser les ressources et à élargir la portée
de la recherche. Nous ne sommes pas seuls et chaque personne
prêtera attention à une annonce spécifique, à une information
spécifique, ou demandera à ses propres amis, collègues, etc.

APP/Sites Web/Réseaux sociaux : De nombreuses plateformes de
recherche de logements utilisent un système basé sur des 

« filtres », c'est-à-dire une série de paramètres qui sont insérés
dans le site Web et qui sélectionnent et diffusent les annonces

qui peuvent être d’intérêt. Mieux connaître nos propres besoins
nous permet de mettre en place les bons filtres et d'optimiser les
résultats. Les paramètres les plus utilisés sont : l'emplacement, 

le loyer maximum, le type de maison ou de chambre. 

Simplement vouloir une maison ne suffit pas. 
Vous avez besoin d'informations plus précises et claires.

Quel type de maison est-ce que je recherche et dans quelle région ?
Quel type de budget ai-je à ma disposition pour suivre ce plan ? 

Quelles sont les dépenses que je devrai nécessairement supporter ?
Quels sont les outils dont je dispose pour rechercher des annonces de maisons à louer ?

Une réponse à chacune de ces questions est nécessaire afin 
d'obtenir des résultats satisfaisants et à long terme.

LES OUTILS

DEFINITIONS
LOCATORE: le propriétaire de l’appartement

CONDUTTORE: le locataire

Les réseaux sociaux sont l'endroit où l'on trouve de nombreux
groupes territoriaux où les citoyens privés et les agences

immobilières publient des annonces d'appartements ou de
chambres à louer et où le locataire peut directement poster un
message avec sa propre demande. Afin d'éviter de confondre les
annonces des agences avec celles des particuliers, il est préférable
d'être attentif et de bien lire l'annonce ou d'entrer directement en

contact avec la personne.



Une fois le bien recherché identifié, l'étape suivante consiste 
à contacter le propriétaire ou l'agence immobilière qui le

propose à la location.

Il est toujours préférable de répondre à l'annonce par un
appel téléphonique évitant ainsi les types de solutions moins

directes comme les e-mails ou les SMS afin d'avoir la
possibilité de se présenter et de poser d'éventuelles

questions.

Lors de ce premier contact vous pourrez vous renseigner sur
des informations particulièrement importantes telles que :

• Confirmation de la disponibilité de l'appartement et de la
date de début de location

• Type de contrat qui sera établi

• La possibilité d'utiliser l'adresse pour établir une résidence
permanente

• Quels autres frais devront être pris en compte (loyer, caution, etc.)

Lors de la visite de l'appartement, vous pourrez prendre en
compte l’habitabilité réelle de la propriété, ses conditions
structurelles, l'état des fenêtres, des murs, le quartier dans

lequel il se trouve et vous pourrez demander au
propriétaire ou agent immobilier d'autres questions.

• L'appartement sera-t-il loué entièrement meublé ou vide ?

• Le système de chauffage est-il centralisé ou autonome ?

• A combien s'élèvent les charges de copropriété ?

LES OUTILS



AGENCES IMMOBILIÈRES
Une agence immobilière est une société qui fait une activité de médiation pendant la vente et la location de biens. La personne qui y travaille s'appelle un agent immobilier.
Dans une procédure de location, si le locataire a fait appel au travail d'une agence immobilière et si c'est grâce à elle qu'un contrat de location a été signé, l'agence a droit à

une commission. Cette somme n'a pas de coût fixe et peut varier entre 6 et 10% du montant annuel du loyer.

S'il y a intérêt pour le bien, avec l'aide de la médiation de l'agence immobilière, 
le locataire et le propriétaire rédigent un document (proposition) contenant des

informations sur les deux parties, les conditions de location, 
le montant du loyer et les frais d'agence préétablis.

Il est important d'être informé au préalable des délais de la proposition 
car le locataire devra s'y conformer pendant toute sa durée.

Les caractéristiques d'une proposition sont les suivantes :

• l'obligation d'établir un contrat de location définitif dans un délai préétabli

• la description du bien

• la déclaration confirmant que la propriété a été visitée et est satisfaisante

• les frais de location mensuels établis, y compris les frais supplémentaires

• le type, la durée et la date d'entrée en vigueur du contrat

• le versement d'un acompte

• date d’expiration et validité de la proposition

Lors de la signature de la proposition, le locataire verse
une somme qui, au moment de l'établissement du
contrat, fera partie du dépôt de garantie ou de la

première mensualité. Tant que le propriétaire n'a pas
communiqué s'il accepte ou non la proposition, le

locataire ne peut s'engager sur aucun autre bien, sous
peine de se voir refuser la restitution de la somme
initialement versée, tandis que le propriétaire peut
décider d'accepter ou non la proposition du locataire

dans les termes établis. Si le propriétaire n'accepte pas le
contrat, celui-ci devient caduc et l'agence restitue le

montant précédemment payé sans aucun intérêt, et si la
proposition est acceptée, les parties se réuniront à

nouveau pour signer le contrat de bail.

Les agences immobilières perçoivent une rémunération pour le travail de « médiation » qu'elles effectuent, pour avoir
facilité la rencontre entre le locataire et le propriétaire. Leurs honoraires doivent donc être payés au moment de la

signature du contrat, pas avant. En revanche, il existe d'autres types d'agences qui demandent le paiement d'un forfait à
l'avance afin de fournir dans un délai imparti des numéros de téléphone que le locataire devra ensuite contacter 

lui-même. Dans ce cas, il est important d'évaluer si ce type d'agence correspond vraiment à nos besoins.



CONTRAT DE LOCATION

La loi réglemente différents types de contrats de bail à usage résidentiel, pour lesquels il est possible 
de mettre en évidence certains éléments essentiels qui sont nécessaires à la rédaction de ce contrat :

• des informations sur les parties, le propriétaire et le locataire, avec les données personnelles les plus
significatives telles que : nom, prénom et codice fiscale (numéro de code fiscal) ;

• des informations sur le bien loué, y compris les informations du registre foncier telles que : 
catégorie cadastrale (de A1 à A11, elles indiquent les différents types de logements), 

numéro d'implantation, particule, subordonné, revenu cadastral ;

• une clause spécifique dans laquelle le locataire déclare avoir reçu les 
informations et documents dont l'APE (certificat de performance énergétique) ;

• le loyer annuel ainsi que le mode de paiement de la redevance mensuelle ;

• le montant du dépôt de garantie, c'est-à-dire la somme que le locataire 
versera au propriétaire garantissant ainsi le respect des obligations contractuelles 
et qui est destinée à être restituée au locataire à la fin de la période de location ;

• la durée du contrat ;

• référence à la répartition des charges d'entretien ordinaires et extraordinaires réparties 
entre le bailleur et le locataire telle qu'établie par la charte nationale des charges 

obligatoires et accessoires.

Un «contrat de location» est défini comme un contrat dans lequel une partie, appelée locatore, s'engage à
garantir l'utilisation d'un bien en faveur d'une autre personne, appelée conduttore ou le locataire, qui est à
son tour tenu de payer périodiquement une certaine redevance, appelé loyer, ainsi que de restituer le bien

reçu pour usage dans le même état dans lequel il avait été livré et dans un délai préétabli.



Les contrats de location à usage résidentiel les plus utilisés 
peuvent être divisés en deux grandes catégories :

1. Contrats à loyers indéterminés

2. Contrats à loyers déterminés 
Municipalité de Rome

Font partie de cette dernière catégorie :

2.1 Contrats de location d’habitation ordinaire

2.2 Contrats de location d’habitation transitoire

2.3 Contrats de location pour les étudiants universitaires

CONTRAT À LOYERS INDÉTERMINÉS
Le loyer est librement déterminé par les parties, 
avec pour seule limitation la durée du contrat qui 

ne peut être inférieure à 4 ans.
Les parties ont la plus grande liberté pour déterminer 
les éléments accessoires du contrat. La période de 

renouvellement contractuel doit respecter les mêmes conditions 
que celles convenues lors de la signature du contrat initial. 
Il n'est possible de modifier les conditions contractuelles 
qu'à l'issue de toute la période de bail (donc dans le cas 

d'un contrat 4+4, uniquement après 8 ans).

CONTRAT À LOYERS DÉTERMINÉS

Le loyer n'est pas librement déterminé par les parties et doit respecter
les conditions fixées par les « conventions territoriales ». Le 28 février

2019, la municipalité de Rome a signé de nouveaux accords territoriaux
en accord avec les organisations représentatives de la petite propriété et
les syndicats de locataires. La nouveauté la plus pertinente est entrée en
vigueur le 11 mars 2019 et obligeait les parties à se faire assister par

l'une des associations professionnelles pour une vérification financière et
normative de l'acte et afin de certifier le calcul du loyer établi sur la base

sur des paramètres objectifs identifiés par l'accord.

CONTRATS



CONTRATS À LOYERS DÉTERMINÉS

CONTRATS DE LOCATION D’HABITATION ORDINAIRE

Le loyer est établi et certifié conformément aux
accords territoriaux applicables et la durée ne peut
être inférieure à 3 ans, avec un renouvellement
automatique après expiration pour 2 années

supplémentaires. Outre la formule « 3+2 » la plus
courante, cette catégorie propose également
potentiellement les options suivantes de 4+2, 

5+2, … jusqu'à 7+2.

CONTRATS DE LOCATION D’HABITATION
TRANSITOIRE

La durée peut varier d'un minimum de 1 à un
maximum de 18 mois et elle n'est jamais

prolongeable. Type de contrat ayant pour but de
satisfaire des besoins momentanés objectifs et
démontrables, de nature transitoire, tant du
propriétaire que du locataire. L'article 13 des

conventions territoriales prévoit les cas particuliers
à la satisfaction respective des propriétaires 

et des locataires.

CONTRATS DE LOCATION POUR ÉTUDIANTS
UNIVERSITAIRES

Réservé aux étudiants universitaires ayant des
adresses permanentes dans une municipalité autre
que celle où se trouve l'université. Ils ont une durée
limitée de 6 à 36 mois et peuvent également être
signés par la famille. Dans le cas où il y a plusieurs
locataires, il est possible que la période de bail expire

pour un locataire mais se poursuive 
pour les autres locataires.

Les besoins transitoires les plus récurrents du locataire qui doivent 
être documentés peuvent être :

• Il attend de prendre possession d'un bien acheté ou cédé par une
institution publique

• Il est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'une mutation
temporaire

• Son logement nécessite des travaux de rénovation, le rendant
temporairement inutilisable

• Campagne électorale : un citoyen résidant dans une commune
autre que celle où il est candidat peut signer un contrat transitoire
pour toute la durée de la campagne électorale

• Besoin de soins personnels ou devoir aider des membres de la
famille, achat d'une maison qui sera disponible dans les 18 mois.

Les besoins transitoires les plus récurrents 
du propriétaire qui doivent être documentés peuvent être :

• Transfert temporaire du lieu de travail

• Mariage ou PACS, le leur ou celui de leurs enfants.

• Séparation, divorce, dissolution d'un PACS

• Rénovation, démolition ou extension de la propriété

• Le retour de l'étranger

• Tout autre besoin spécifique du propriétaire lié à un événement 
qui aura certainement lieu à une date préétablie et explicitement
mentionnée dans le contrat.



ENREGISTREMENT

Si le contrat n'est pas dûment enregistré, le
locataire sera considéré comme occupant

illégalement l'appartement ou une partie de celui-
ci, même si le locataire est entré dans la propriété
après la signature du contrat et en accord avec le
propriétaire. Il est donc toujours bon de se protéger
: avant d'entrer dans l'appartement, le locataire doit
avoir avec lui au moins une copie du contrat signé
avec lequel il peut procéder de manière autonome
à l'enregistrement et donc légaliser sa position. En
cas de situations difficiles et peu claires, il est

conseillé de contacter les associations
professionnelles de petits propriétaires ou

locataires, qui pourront donner des conseils pour
résoudre au mieux la situation.

Les frais d'enregistrement, s'il y en a,
sont généralement répartis à parts
égales entre le propriétaire et le
locataire qui paient chacun 50 % 

du coût total.

Quels que soient la durée et le type de contrat de location choisi par les parties, le contrat doit toujours être rédigé par écrit et enregistré auprès de l'Agenzia
delle Entrate (le fisc) faute de quoi il ne sera pas considéré comme valable. Il n'y a pas de compétence territoriale pour les bureaux du fisc mais il est important

de garder à l'esprit que tout changement ou modification de ce contrat doit être effectué auprès du même bureau.

Le contrat de location doit être
enregistré dans les 30 jours. Le

propriétaire et le locataire peuvent le
faire tous les deux et en choisissant la
procédure qui leur convient le mieux :

En ligne

Dans les bureaux 
de l’Agenzia delle Entrate (le fisc)

En désignant un intermédiaire qualifié
ou un délégué

En cas de dépassement du délai, il est possible 
de recourir à une inscription tardive qui permet 
de remédier à l'omission ou à la remise tardive 

de l'inscription de location, les pénalités et intérêts
diffèrent selon le temps de retard de l'inscription.
Il est important de conserver une copie du contrat

signé par les parties et une copie de
l'enregistrement qui résume les données du bien,
des parties et du contrat de location. Si nécessaire, 
il est toujours possible de demander une copie

certifiée conforme de location et de
l'enregistrement au bureau du fisc où le contrat 

a été enregistré.



Au moment de la première échéance, le locataire se
réserve toujours le droit de résilier le contrat à

condition que ce soit communiqué au propriétaire par
courrier recommandé dans les délais fixés par le
contrat de location. En outre, le locataire peut faire

usage de la clause appropriée de résiliation pour cause
grave (conformément à l'article 3 de la loi n°

431/1998), conventionnellement incluse dans le
contrat, et résilier le contrat à tout moment en

informant le propriétaire par courrier recommandé
dans un délai les délais explicitement indiqués dans le

contrat de location.

Lorsqu'un contrat de location immobilier est stipulé, le contrat lui-même indique la date d'expiration, cependant, la loi détermine 
quelques occasions spécifiques pour se désengager du contrat signé.

En ce qui concerne le propriétaire,
au moment de la première
échéance, la résiliation n'est
autorisée qu'en présence de

certaines causes établies par la loi
(article 3 de la loi 431/98). 

La communication d'une telle affaire
au locataire doit avoir lieu dans 
les délais impartis et par courrier

recommandé avec accusé 
de réception.

RÉSILIATION ET ABROGATION



A.P.E.
CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

L'A.P.E. doit être rédigé par un professionnel accrédité. A défaut d'une telle
déclaration, les parties sont responsables à parts égales et passibles d'une
amende. L'A.P.E. n'a pas besoin d'être annexé au contrat mais celui-ci doit
tout de même être rédigé, remis au futur locataire et une clause spécifique

doit être rapportée dans laquelle le locataire déclare avoir reçu les
informations relatives à la performance énergétique de l'immeuble.

L'impôt forfaitaire sur le revenu est 
un impôt substitutif et facultatif 

sur les revenus locatifs qui exonère 
du paiement des taxes 

d'enregistrement et du droit 
de timbre afférents au bail. 

Les familles confrontées à des conditions de vie
difficiles, les jeunes locataires, les personnes qui
déménagent pour des raisons professionnelles
peuvent bénéficier de différentes formes de

déductions fiscales pour le loyer du bien à usage 
de résidence principale. Pour plus d'informations

détaillées, il est conseillé de contacter 
les bureaux appropriés.

IMPÔT FORFAITAIRE SUR LE REVENU

Attestato di Prestazione Energetica (Certificat de Performance Énergétique) est le document qui décrit les caractéristiques
énergétiques d'un immeuble et qui informe donc le futur locataire de la consommation énergétique réelle de l'appartement. Faire
rédiger le certificat est une obligation du propriétaire, le document est valable dix ans et définit les mètres carrés réels du bien. 

Pour les contrats à loyers indéterminés avec un impôt sur le revenu
forfaitaire, la valeur forfaitaire est de 21 %, tandis que pour les
contrats à loyers déterminés, la valeur forfaitaire est de 10 % et la
redevance locative n'est pas cumulable avec les autres revenus du

propriétaire. Pour le bailleur, opter pour un contrat à loyers
déterminés avec un impôt sur le revenu forfaitaire, c'est bénéficier
d'une fiscalité subventionnée et d'une remise de 25% sur l'IMU
(taxe communale unique) et la TASI (taxe de services indivisible),
tandis que le locataire a l'avantage d'être en mesure de payer un
loyer équitable qui ne variera pas en fonction de l'ajustement
annuel de l'Institut national de la statistique (INSTAT) et n'aura pas 

à payer de droit de timbre et de frais d'enregistrement.



DÉPENSES À PRENDRE EN COMPTE 
POUR L'AUTONOMIE DU LOGEMENT

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ

Il existe des dépenses fixes pour les appartements situés à
l'intérieur d'une copropriété et qui concernent les parties
communes de la propriété et peuvent varier en fonction du

contexte dans lequel se trouve la propriété et du type de services
fournis (portier, entretien du jardin, ascenseur, etc.). 
Les frais de copropriété sont généralement à la charge 
du locataire qui utilise effectivement les services 

et les zones communes.

DÉPÔT DE SÉCURITÉ 
(appelé acompte)

Un dépôt de garantie que le
locataire verse au propriétaire en
guise de dédommagement en cas
de rupture de contrat. En fin de bail,
lors de la restitution des clés au
propriétaire, celui-ci s'engage à
restituer l'intégralité de la somme
sous réserve que toutes les clauses
contractuelles aient été respectées
par le locataire. La somme peut être
fixée librement d'un commun

accord entre les parties et doit être
mentionnée dans le contrat 

de location.

LA REDEVANCE TA.RI.

Autrement dit, la taxe sur les déchets. 
Taxe destinée à financer les coûts liés 
au service de collecte et d'élimination 

des déchets.

LA REDEVANCE RAI 
(TÉLÉVISION NATIONALE)

Autrement dit, la taxe liée à la possession
d'un téléviseur. La redevance est
obligatoire et est associée à des

versements échelonnés sur la facture
d'électricité.



UTILITÉS

PREMIÈRE ACTIVATION
En ce cas, le compteur a déjà été installé
mais n'a jamais été utilisé (cela peut
arriver pour les maisons/appartements

nouvellement construits). La demande est
similaire à une activation normale et doit

être transmise à n'importe quel
fournisseur.

CONNEXION
C’est nécessaire lorsque l’appartement 

doit être raccordé au réseau de distribution
d'électricité ou de gaz. On installe 

un compteur et on attribue un code POD
unique qui identifie l'utilisateur.

TRANSFERT D'INSCRIPTION
Une opération simple qui nous permet 
de changer la propriété des utilités. 
Elle peut être effectuée aussi bien 

si le compteur est resté actif que s'il a été
désactivé par l'utilisateur précédent.

Documents nécessaires

• Données d'alimentation : puissance utilisée 
(en kW), tension (basse pour usage domestique :
BT (bassa tensione) et utilisation prévue
(domestico)

• Adresse de fourniture

• Les données personnelles du titulaire et une pièce
d'identité valide

• Numéro de téléphone pour l'inspection/le devis

Documents nécessaires

• Les données personnelles du titulaire

• Adresse de fourniture

• Contrat de location

• Le code POD (électricité) ou le code PDR (gaz)

• Une pièce d'identité valide et codice fiscale
(numéro de code fiscal)

• Numéro de téléphone et adresse e-mail



On trouve souvent des annonces qui mentionnent clairement "pas de résidence" ou "bail pour
non-résidents". Malheureusement, la question est très complexe et peut compromettre le
processus d'autonomie en logement. Il est recommandé de demander au propriétaire à l'avance s'il est possible 

ou non d'établir une résidence à l'adresse de l'appartement.

Depuis le 1er mars 2022, dans la
municipalité de Rome, il est possible de
changer de résidence en ligne en faisant la
demande via le portail Web Roma Capitale
en se connectant avec SPID, carte d'identité
électronique ou carte de service national.
Comme alternative au service en ligne, la

demande de changement de résidence peut
être introduite par e-mail certifié, par

courrier recommandé ou physiquement aux
guichets municipaux et il est possible de
télécharger le formulaire directement 

via Internet.

À ROME

La procédure guidée par le système implique quelques étapes simples :

• Commencer à remplir la nouvelle demande en insérant les données personnelles, les données
concernant les véhicules possédés et le permis de conduire ;

• Identification de l'adresse de la nouvelle résidence pour laquelle la demande est introduite ;

• Insérer des données personnelles de tous les membres de la famille qui déménageront à l'adresse de
résidence en question et des numéros de téléphone ;

• Télécharger du contrat de location enregistré et des documents nécessaires exclusivement au format PDF.

Les citoyens étrangers devront également fournir :

• Un passeport ou un document équivalent

• Permesso di soggiorno (permis de séjour)

RÉSIDENCE
La résidence est le "lieu où une personne réside habituellement" à ne pas confondre avec 

le domicile qui est plutôt configuré comme "le lieu où elle (la personne) a établi 
le principal lieu d'affaires et d'intérêts". Article 43 du code civil



OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le Code Civil précise que pendant la durée du bail, toutes les réparations mineures d'entretien nécessaires (entretien
ordinaire) doivent être effectuées par le locataire, tandis que le propriétaire est responsable de l'entretien extraordinaire,

c'est-à-dire les travaux importants et urgents nécessaires pour préserver l'usage prévu du bien immobilier.
Cette répartition peut souvent être peu claire et intuitive, pour éviter les malentendus et les confusions il est possible de
consulter le tableau des obligations complémentaires disponible sur internet ou auprès des associations professionnelles.

LA RELATION PROPRIÉTAIRE-LOCATAIRE

Pour le propriétaire :

• Livrer le bien immobilier en bon état d'entretien

• Garantir au locataire la possession du bien sans aucune forme
d'ingérence, c'est-à-dire sans subir aucune forme de
harcèlement ou d'abus.

• Notification de cessione di fabbricato (l'octroi de la propriété)
dans les 48 heures si le locataire n'est pas citoyen européen.
Le propriétaire de l’appartement doit signaler la présence du
citoyen étranger aux autorités de police locales
(Questura/Commissariato ou Mairie si aucune de ces
institutions n'est présente) sur la base de ll'emplacement de
la propriété, en déposant des documents concernant les deux
parties et un formulaire approprié. 

La signature d'un contrat de location entraîne également des obligations pour les deux parties :

Pour le locataire :

• Assurer le paiement 
du loyer convenu.

• Utiliser de la propriété pour
l'usage convenu

• Rendre la propriété telle qu'elle
a été reçue, sauf pour la
détérioration normale résultant
de l'utilisation

• Respecter le contrat 
de location signé 



DANS LA MAISON
• Évitez les bruits forts, en particulier pendant les
heures de repos entre 22h et 8h et en général
pendant les heures de repos

• Évitez de maintenir le volume de la radio, de la
musique et de la télévision à un niveau élevé

• Ne nettoyez pas les tapis ou les nappes en les
secouant par les fenêtres

• Disposez les plantes et les fleurs de manière sûre et
utilisez des soucoupes pour plantes

• Installez des antennes et des antennes 
paraboliques conformément aux règlements 
de copropriété, en évitant les balcons, 
les murs ou les façades des bâtiments

• Assurez-vous que les animaux domestiques ne
dérangent pas les voisins, ne salissent pas les parties
communes ou génèrent de mauvaises odeurs

• Ne laissez aucun objet encombrant sur les paliers ou
dans les parties communes

• Faites jouer les enfants dans les zones désignées et
uniquement aux heures indiquées par le règlement
de copropriété.

Les bonnes manières et le respect mutuel sont la base 
pour établir de bonnes relations avec les voisins. 

Si vous habitez en copropriété, 
il est important de bien 

respecter et connaître le règlement 
de copropriété. Certains d'entre eux sont:

EN DEHORS DE LA MAISON
• Fermez toujours les portes et les
portails pour des raisons de sécurité

• Laissez toujours l'entrée du bâtiment
accessible

• N’utilisez pas le garage 
comme dortoir, laboratoire 
ou pour toute autre utilisation 
non prévue

• Respectez la place de stationnement
attribuée et ne vous garez pas sur les
places de stationnement des autres
locataires

• Ne lavez pas les voitures, scooters,
vélos ou tout autre véhicule dans la
cour de l'immeuble 

RELATIONS AVEC LE VOISINAGE 



POUR DES RELATIONS SOCIALES RÉUSSIES 
• Maintenez la maison suffisamment propre et
rangée pour protéger votre santé et favoriser une
intégration sereine. Chacun habite son espace
personnel de manière strictement personnelle,
mais trouver un équilibre entre son propre regard
et celui de la société qui l'entoure facilite
grandement le processus de connaissance
mutuelle, de proximité et de dialogue.

• Lorsque vous cuisinez, ouvrez les fenêtres 
et non la porte d'entrée afin d'éviter que les
odeurs ne se propagent le long de l'escalier 
du bâtiment.

• Dans le cas où vous devez effectuer des travaux
particulièrement bruyants autour de la maison,
ou si vous déménagez, avertissez les voisins avec
une pancarte d'excuses pour tout dérangement

• Il est possible d'accueillir des amis et de la famille
pour quelques nuits mais évitez un va-et-vient
incessant d'inconnus dans l’immeuble, et surtout
des cohabitations non régulièrement
communiquées ou contractualisées

RELATIONS AVEC LE VOISINAGE

LES VOISINS
Pour créer des relations amicales avec les nouveaux

voisins, vous pourriez :

• Écrivez une pancarte vous excusant à l'avance
pour tout bruit ou dérangement lors de votre
déménagement ;

• Consacrez du temps à connaître et à parler avec
les personnes que nous ne connaissons pas
encore et qui ne nous connaissent pas ;

• Invitez ou acceptez une invitation pour le 
thé, le café ou pour faire jouer les enfants

• Encouragez les moments conviviaux, par
exemple en déjeunant ou en dînant ensemble

• Fournissez de l'aide à ceux qui en ont le plus
besoin et restez disponible pour de petits
services non contraignants



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

CONSEILS
• Ne faites couler l'eau que lorsque c'est nécessaire, par exemple vous pourriez fermer le robinet pendant 

que vous vous savonnez sous la douche ou que vous vous brossez les dents.
• Pendant l'hiver, ajustez la température en fonction de votre présence dans la maison, évitez de laisser les

climatiseurs ou les systèmes de chauffage allumés tout le temps
• Pour chauffer la maison, évitez les poêles ou les appareils électriques qui consomment beaucoup mais ne

chauffent pas beaucoup
• Évitez de couvrir les radiateurs avec des vêtements mouillés ou de les obstruer avec des meubles
• Éteignez toujours la lumière et l'équipement audiovisuel lorsque vous n'êtes pas dans la pièce ou à la maison
• Utilisez de préférence des ampoules LED

MACHINE À LAVER

• Ne lavez pas si la machine est chargée
seulement à moitié

• Utilisez de préférence les appareils
électroménagers le soir, avec de petites
quantités de lessive et à basse température

• Séchez de préférence le linge à l'air libre

RÉFRIGÉRATEUR 

• Ne placez pas le réfrigérateur à proximité
de sources de chaleur

• Évitez d'ouvrir et de fermer la porte 
en permanence

• Maintenez les filtres propres



RECYCLAGE

VERRE ET ALUMINIUM

• Attention : les bocaux en verre 
et les contenants en étain 
(ex. thon) doivent être rincés 
et nettoyés avant d'être recyclés

PAPIER

• Attention : le papier 
de four, le papier 
sulfurisé et les reçus 
ne sont pas recyclables

PLASTIQUE

• Attention : les jouets avec
d'autres matériaux 
et le polystyrène 
ne sont pas recyclables

DÉCHETS ORGANIQUES

• Déchets 
alimentaires 
uniquement

UILE (utilisé)

• Après avoir cuisiné, mettez 
l'huile usée dans une bouteille 
en plastique et jetez-la dans les
contenants appropriés à l'île écologique
ou dans votre quartier.

MÉDICAMENTS PÉRIMÉS

• À l'île écologique ou à la pharmacie,
ils doivent être déposés dans les
contenants appropriés

PILES DÉCHARGÉES

• À l'île écologique 
ou dans certains
établissements 
commerciaux, ils 
doivent être déposés dans les
contenants appropriés

Bien différencier les déchets n'est pas seulement une obligation dans certains 
contextes mais c'est surtout un acte de responsabilité envers notre planète.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE OU OBJETS ENCOMBRANTS

• Ils doivent être apportés directement à l'île écologique ou déposés à l'un des points de collecte de la ville.
• Dans certaines limites, il est possible de contacter le service AMA ROMA au 060606 et de prendre rendez-vous
pour collecter les encombrants à domicile et gratuitement.

• Attention : il vous faut le numéro d'usager lié au paiement de la TA.RI.
• Pour plus d'informations, visitez https://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/ 





ADRESSES ET NUMÉROS UTILES

● Dipartimento Politiche abitative Roma Capitale
Quadrato della Concordia n°4 Scala A. 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1026811

● Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Regione Lazio
Via Capitan Bavastro, 108, 00154 Roma RM – Tel. 06 5168 4468
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/

● Agenzia delle Entrate 
Numero verde 800.90.96.96 da fisso oppure allo 0696668907 da cellulare. 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/con+una+chiamata

• SICET – Sindacato Inquilini Casa e Territorio 
Sicet - Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Organizzazione sindacale per la difesa e l’affermazione del diritto alla casa e all’abitare
www.sicetromaelazio.it 

N.B. Voici une liste de toutes les associations professionnelles qui ont signé des accords territoriaux avec la municipalité de Rome :
Petits propriétaires : APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI

Locataires : ANIA, FEDERCASA, SAI CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO, UNIONE INQUILINI

• SUNIA – Federazione di Roma e Lazio 
SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari
Organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica.
https://www.sunia.it/lazio/

• UNIAT
UNIAT – Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio 
Associazione di promozione sociale 
https://www.uniat.it/

• FEDERCASA ROMA
Sindacato Nazionale Inquilini
http://www.federcasaroma.com/

• UNIONE INQUILINI ROMA
http://www.unioneinquiliniroma.it/



Rafforzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità. 2 

Piani individuali di inclusione sociale, lavorativa e abitativa per titolari
di protezione internazionale nel territorio di Roma.

PROG-3241, FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico “1.Asilo”
Obiettivo Nazionale “1.Accoglienza/Asilo -lett.c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° Accoglienza

A PORTE APERTE!


