
 
 
 

  
Le présent règlement approuvé par l’Assemblée des Copropriétaires du 6 Août 2009 a pour objet d’assurer à chacun, le maximum de 
confort dans la tranquillité, le calme et la propreté. Ce règlement s’applique à tous : Résidents permanents et Saisonniers de Courte durée. 
Une photocopie de ce règlement sera remise systématiquement à chaque nouveau Résident Saisonnier lors de la remise des clés. 

DANS L’INTERET GENERAL LE GARDIEN A RECU MISSION DE FAIRE RESPECTER LE PRESENT REGLEMENT. AIDONS-LE 
POUR L’AGREMENT DE TOUS. 

 

 
 PISCINE : Voir le règlement à l’entrée de la piscine. La piscine n’est pas surveillée. Baignade des enfants sous la 

responsabilité des parents. 
 TENNIS & CLUB : Voir le règlement et les horaires affichés à l’intérieur du Club. 
 JEUX DANS LES ALLEES ET SUR LES ESPACES VERTS : les jeux y sont absolument interdits.  
 LES CHIENS doivent être obligatoirement tenus en laisse au sein de la Résidence et hors des espaces verts.  
 VITESSE DES VEHICULES DANS LA RESIDENCE : Impérativement limitée à 20 km/heure. (Voir le panneau à l’entrée de la 

Résidence). 
 FERMETURE DES PORTES : pour la sécurité fermées à clé au plus tard à 22 heures en saison (juillet, août).  
 LES CELLIERS : Les vasistas d’aération des celliers doivent être fermés en permanence, pour éviter l’introduction de toutes 

sortes d’animaux nuisibles. Les propriétaires des celliers dans lesquels passent des conduits d’évacuation, sont priés de bien 
vouloir remettre un double de leur clef au gardien, ceci pour permettre les travaux éventuels de débouchage, de désinfection, de 
travaux sur les conduits, etc.  
Eviter de conserver dans les celliers des denrées alimentaires susceptibles d’attirer les souris ou les rats. 
Dans chaque cellier il est interdit de brancher des appareils électriques (exemple : congélateur) sur le réseau général d’éclairage 
payé par les charges communes. 

 
La Commune pratique le TRI SELECTIF. Il s’impose à tous les résidents. 

 Poubelles JAUNES : Papiers, Cartons, Plastiques, Journaux, Boites de Conserves.  
 Poubelles VERTES et VIDE-ORDURES : Ordures ménagères enveloppées dans un sac.  
 Le VERRE est à déposer par chacun dans les containers situés sur le Parking Municipal de la Tour. 
 Interdiction de déposer des Encombrants (meubles, fauteuils, appareils divers) et des Gravats dans le local à vélo ou 

dans le local des vide ordures ménagères (voir le gardien à ce sujet). 
 
  

 LE BRUIT : Pour le repos et la tranquillité de tous, défense de générer des bruits excessifs. Le Syndic rappelle que suivant la 
législation en vigueur en France, le tapage de jour comme de nuit est interdit et condamnable.  

 LINGE AUX FENETRES : Il est interdit d’étendre du linge dans les couloirs, escaliers et à l’extérieur des balcons, des fenêtres 
ou des loggias à l’exception des serviettes de plage pendant la saison.  

 JARDINS : Respect des plantes, fleurs, arbustes et gazon qui demandent beaucoup de soins. 
 LOCAUX A VELOS : Doivent être obligatoirement utilisés pour l’entrepôt des bicyclettes, mobylettes, voitures d’enfants  : les dits 

objets ne devant en aucun cas, être garés dans l’entrée principale.  
 Les motocyclettes et les scooters n’ayant pas accès direct dans les locaux à vélo, doivent être garés  

 obligatoirement sur les parkings prévus à cet effet.  
 

 
 

STATIONNEMENT DES VEHICULES : Uniquement sur les Parkings matérialisés. 
RIGOUREUSEMENT INTERDIT dans les allées, sauf pour les opérations de chargement et de déchargement. 

 
Chaque copropriétaire d’un appartement a droit à un SEUL EMPLACEMENT  limité par deux lignes blanches à ne pas dépasser. Le 
parking a été dimensionné et conçu à l’origine pour des voitures de tourisme et ne pas peut contenir des véhicules de plus grand gabarit  
restant à l’intérieur des lignes blanches de chaque emplacement.  
 

TOLERANCES :   En informant le Gardien et avec son accord. 
 

 Tolérance1, dans la mesure des disponibilités-très faibles du 14 juillet au 15 août- il peut-être accepté un invité pour un temps 
limité. 

 
 Tolérance 2, pour les résidents, dans la mesure des disponibilités- très faibles du 14 juillet au 15 août- il pourra être accepté 

d’occuper  plus d’une place pour leurs véhicules personnels. 
 

 Tolérance 3, dans la mesure des disponibilités- très faibles du 14 juillet au 15 août- il pourra être accepté de parquer quelques 
bateaux et remorques mais au fond du parking supérieur. 

 
Le parking est un bien commun, il est interdit d’en  faire  un excès d’usage pour en faire profiter abusivement des non résidents en leur 
ouvrant la barrière  par complaisance. 

 
 


