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Quels sont  
les acteurs  
de l’entret ien ?Propreté 

nous sommes  
tous concernés

CLCV Consommation, Logement et Cadre de vie : 
8 b, rue des douves • 29000 Quimper • Tél. 02 98 95 34 41 • e.mail : clcvud29@wanadoo.fr

CGL Confédération Générale du Logement : 
- Foyer du Marin • Arsenal 29200 Brest 
- Maison pour Tous • 29150 Châteaulin • Tél. 02 98 86 13 11

Les gardiens et les employés d’immeuble assurent la propreté des immeubles les 
plus importants. Présents quotidiennement sur site, leur proximité garantit, avec 
tout le personnel de Finistère Habitat une véritable prise en charge de la propreté.

Finistère Habitat a sélectionné des prestataires pour assurer la propreté des 
ensembles immobiliers dans lesquels vous habitez. Leurs engagements sont 
définis dans un contrat. La qualité du service est constamment évaluée, pour y 
apporter au besoin des améliorations. Ces entreprises apportent leur savoir-faire.

Pour la collecte des déchets, les égouts, la propreté des rues, les déjections canines, 
les actions de salubrité et d’hygiène ou encore le ramassage des encombrants sur 
l’espace public, Finistère Habitat définit avec les élus municipaux et communautaires, 
les engagements d’entretien appropriés à votre quartier.  
Si vous avez des questions, rapprochez-vous des services de votre mairie  
ou de votre communauté de communes.

Ce document a été réalisé par Finistère Habitat et les associations de locataires  
dans le cadre du conseil de concertation.

www.finisterehabitat.fr
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Quel est le rôle  
de Finistère Habitat

au service  
de la  

propreté ?

La  
propreté
c’est l’affaire  

de tous

  Mettre en œuvre les prestations nécessaires
  Contrôler régulièrement le service réalisé  
et le réajuster au besoin

  Rappeler leurs obligations aux locataires irrespectueux

  Traiter rapidement les dégradations
  Faire les travaux d’entretien régulièrement
  Veiller à l’entretien des espaces extérieurs

   Finistère Habitat contrôle régulièrement la propreté des parties communes  
(propreté, entretien, obligations des locataires et des prestataires).  
Chaque année, 600 entrées d’immeubles sont évaluées.

  Finistère Habitat lance une enquête annuelle auprès de 600 locataires  
qui permet de mesurer le niveau de satisfaction des locataires. 

  Les résultats de ces enquêtes sont comparés aux contrôles effectués  
par Finistère Habitat.

   Ranger les sous-sols et les caves
   Jeter les prospectus à la poubelle
   Être responsable de ses animaux
   Utiliser les paillassons
   Se servir des containers
   Penser à l’enlèvement des encombrants  
(se renseigner auprès de votre commune)

   Signaler les dysfonctionnements  
auprès de Finistère Habitat

Nettoyer

Entretenir

Évaluer
S’impliquer

Plus de propreté,  
c’est plus de qualité et de confort de vie pour tous

C’est ici que  
j’habite !

Si j’apprécie que Finistère Habitat  
améliore sans cesse notre confort et  

notre qualité de vie, j’ai aussi conscience 
de devoir agir pour préserver mon 

environnement. Avec quelques gestes 
simples, je deviens acteur de la qualité  

de vie de mon quartier.

Se responsabiliser,  
s’impliquer dans la propreté

Quel est le rôle  
de chaque locataire

pour mieux  
vivre  

ensemble ?


