
  
A l’attention des copropriétaires bailleurs,

Nous avons observé à maintes reprises que les règles d’occupation et de jouissance des parties communes
ne sont pas toujours respectées par les locataires, conformément au règlement de copropriété et autres
dispositions d’ordre public, à savoir :
- stationnement anarchique : il serait souhaitable que chaque bailleur indique à ses locataires le lieu de
parking ou garage jumelé avec le n° d’appartement ;
-  utilisation  abusive  des  coursives  sans  tenir  compte  des  nuisances  pouvant  être  occasionnées  au
voisinage, en y déposant des objets disparates tels que bicyclettes, poussettes, bateaux, matelas, ustensiles
de plage, chaussures, poubelles, etc...
- bruits anormaux et insolites pendant les heures de repos et de sommeil nocturne ;
- manque d’hygiène : certains résidents laissent uriner leurs animaux contre les murs, dans les cabines
d’ascenseur ou dans les coursives, générant par ce fait des frais de nettoyages supplémentaires ;
- réglementation piscine : il  est rappelé que fumer et pique-niquer sont interdits dans l’enceinte de la
piscine, ainsi que le port de vêtements amples pour la baignade.

En tout état de cause, vous devez demander à vos locataires de respecter les divers règlement affichés
dans les vitrines des immeubles et sur les murs d’enceinte de la piscine.

SECURITE PISCINE : 

Il est rappelé que la piscine n’est pas surveillée et que les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un
adulte apte à effectuer le sauvetage de l’enfant placé sous sa responsabilité. Seul un contrôle du respect de
la réglementation est assuré en période estivale par des agents de sécurité. 

RESPONSABILITE DES COPROPRIETAIRES BAILLEURS : 

En  conséquence  de  ce  qui  a  été  écrit,  il  est  demandé  aux  copropriétaires  bailleurs  d’informer  leurs
locataires,  conformément au  titre II, article  6 du  règlement de copropriété « les Jardins d’Azur,
concernant les « locations et meublés », de leurs obligations, à savoir :
-  paragraphe1 :  « les  propriétaires  pourront  louer  leurs  appartements  ou  locaux  comme  bon  leur
semblera, à la condition expresse que les locataires et sous-locataires soient de bonne vie et mœurs,
qu’ils  respectent  en ce qui  les  concerne,  les  conditions du présent règlement  et  que le  caractère
bourgeois et les conditions générales de l’habitation ne soient pas changés… »
- paragraphe 2 : « Ils (les propriétaires) devront au préalable communiquer le présent règlement à
leurs locataires et ces derniers devront s’engager, soit dans le bail, soit par lettre séparée à défaut
de  bail,  à  le  respecter  sans  aucune  réserve,  et  ce  sous  peine  de  résiliation  immédiate  et  sans
indemnité à la requête du syndic »
-  paragraphe 6 :  « Au cas où, sur un point quelconque, le présent règlement serait  violé par un
locataire ou sous-locataire, le propriétaire sera tenu, à première réquisition du syndic, de le mettre
en demeure de cesser ses manquements et restera en tout état de cause garant et responsable des
dommages causés par lui » 

Il est donc demandé aux copropriétaires bailleurs de bien vouloir annexer à leurs contrats de location, le
règlement  de  copropriété,  ainsi  que  le  règlement  de  piscine  approuvé  par  l’assemblée  générale  des
copropriétaires. Ces documents peuvent être téléchargés depuis ce site (rubriques « Syndicat C-D-E » et
« Union syndicale »).




