
Règlement de copropriété des Jardins d'Azur CDE.

Concernant les jardins privatifs.

Titre I, chapitre I, Jouissance privative de jardins, page 17.

Etant rappelé et au besoin précisé :

- que l'aménagement de ces jardins privatifs n'est pas prévu dans le cadre de la construction et par
conséquent, à la charge des propriétaires des lots concernés, ainsi d'ailleurs que l'aménagement du
sol et son revêtement en ce qui concerne les loggias et terrasses du rez-de-chaussée ;

-  que les  bénéficiaires  de ces  jardins  devront  les  entretenir  en parfait  état  de propreté  et  qu'ils
pourront les clôturer à leurs frais sur une hauteur maximum de 1,20 m (1) au moyen de plantations
constituées par des haies et arbustes (2) et ce, après autorisation et sous contrôle du syndic, et, en
tout état de cause, en respectant l'harmonie générale de l'immeuble.

(1) concernant les haies de séparation latérales, cette hauteur a été élevée à 1,80 m pour éviter tout
vis à vis entre voisins.  
(2) possibilité de remplacer les haies latérales par des panneaux en bois d'une hauteur de 1,80 m
dont le descriptif a été retenu par l'ASLG.

Dispositions particulières, page 81.

Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de jardins, devront les maintenir à
leurs frais en parfait état d'aménagement et d'entretien.

Les jardins concourant à l'aspect général et à l'agrément de l'ensemble immobilier, le syndic sera
chargé de faire respecter cette obligation tout en contrôlant que les aménagements effectués ne
portent pas atteinte à l'harmonie de l'ensemble immobilier, et en cas de carence des copropriétaires
intéressés, de faire effectuer à leurs frais tous les travaux utiles.

L'installation de mobilier de jardin y sera tolérée à condition que sa forme et sa couleur ne soient
pas de nature à compromettre l'esthétique de l'ensemble immobilier et du site, toujours sous contrôle
du syndic.

Tous  autres  dépôts  d'objets  quelconques,  tous  étendages  de  linge,  toutes  constructions  ou
installations quelconques telles que niches à chien, garages, etc... sont formellement interdits. 

Concernant les barbecues et appareils de cuisson.

En règle générale, tous les barbecues et appareils de cuisson à combustion (bois, charbon, gaz…)
sont formellement  interdits dans notre copropriété.

Sont uniquement admis les barbecues électriques, appareils similaires (planchas…) et appareils de
cuisson  portatifs  ou  non,  à  condition  d’être  utilisés  dans  les  parties  privées  (intérieur  des
appartements, loggias et balcons). 
 

En d’autres termes, en référence aux dispositions particulières du règlement de copropriété et état
descriptif  de  division  des  Jardins  d’Azur  C-D-E,  page  81,  tous  ces  appareils  sont  interdits
d’utilisation dans les parties communes privatives des rez-de-jardins, sur lesquelles ne sont tolérés -
sous conditions et contrôle du syndic - que des mobiliers de jardin.

Leur utilisation est également interdite dans toutes les parties communes générales, en particulier
dans les coursives et couloirs, lesquels ne devront être en aucun cas encombrés d’objets divers
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(cartons, poubelles, chaussures, etc), tel qu’il est précisé dans le chapitre III, article 7, page 77 du
règlement de copropriété et état descriptif de division de notre copropriété.

Concernant l’entretien des jardins privatifs.

En règle générale, la surface des jardins privatifs, en aplomb des murs de façades, est de 10 m². 
Cela comprend la dalle carrelée et l’espace occupé par les haies de végétaux, frontale et latérales.

Concernant le revêtement de sol, ne sont admis – en référence au règlement de copropriété - que les
carrelages  identiques  à  ceux  des  appartements,  couloirs  et  coursives,  ainsi  que  les  dalles  en
gravillons. 

La plupart des T2 comprenant un jardin privatif ont été revêtus de dalles gravillonnées de 40x40
cm, formant un rectangle de 8 dalles sur 6, couvrant environ 7,70 m².

Le  reste (2,30 m²) est occupé par les haies de clôture des rez-de-jardins, en aplomb des troncs.

Comme il  est  écrit  dans  le  RC,  ces  végétaux  devront  être  entretenus,  à  leurs  frais,  par  leurs
propriétaires.  Dans l’exercice de sa gestion des espaces verts, l’ASLG ne doit intervenir que sur
l’extérieur et le dessus de la haie frontale, laquelle donne sur les parties communes générales.
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