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RESIDENCE SUMENE - 15300 Le LIORAN 

REGLEMENT INTERIEUR (mise à jour du 15 mars 2014 : vidéo-protection) 
 

Généralités : 

Ce règlement a pour objet de rappeler ou de préciser les dispositions du règlement de copropriété concernant l'usage des 

parties communes, le mode d'occupation des parties privatives, l'entretien et la sécurité de la résidence et qui ont force de loi 

entre tous les copropriétaires. 

En effet, chaque copropriétaire, lors de l'achat, est lié par un contrat d'adhésion au respect du règlement de copropriété dressé 

par Maître VERGNE en 1971. Il est tenu d'en faire également respecter toutes les dispositions par ses locataires. 
 

Les parties communes : 

Elles sont placées sous vidéo protection, ne doivent être utilisées ni pour des usages personnels, ni être encombrées de skis, 

de chaussures, de voitures d'enfant, de bicyclettes, de linge ou tout autre dépôt. Le stationnement des véhicules automobiles 

sur les voies d'accès et dans le couloir du sous-sol est interdit. Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques non 

tenus en laisse. L'accès des enfants aux ascenseurs est soumis à des conditions d'utilisation qui doivent être respectées 

scrupuleusement.  

Les entreprises qui travaillent pour le compte des copropriétaires ou de la copropriété doivent, à la fin du chantier, débarrasser 

les gravats et nettoyer les lieux. 
 

Les parties privatives : 

Les copropriétaires ou occupants doivent disposer de leurs locaux sans nuire au droit de jouissance et à la tranquillité des 

autres occupants. Ils doivent réduire les nuisances occasionnées par des travaux de rénovation (hors travaux d’urgence) en 

programmant ceux-ci durant les périodes de faible occupation, c'est-à-dire hors des périodes d’ouverture de la Station. 
Il est interdit, sous peine de recours judiciaire, de créer des nuisances sonores pour le voisinage. II est donc recommandé aux 

heures matinales et tardives de la journée, de régler le son des appareils TV et radio, de ne pas faire usage d'outil de bricolage, 

de ne pas déplacer les meubles, de ne pas courir ou sauter dans les couloirs ni de claquer les portes...  

Les copropriétaires doivent, pour le relevé de leur consommation, donner libre accès à leur compteur d'eau divisionnaire et le 

cas échéant à leur compteur de calories.  

Les copropriétaires doivent respecter l’harmonie d’esthétique de l’immeuble.   
 

Les ordures : 

La station organise le tri sélectif, les ordures doivent donc être déposées dans les containers correspondant à leur nature. Ces 

containers sont placés de l’autre côté de la rue du « téton de vénus », face à la résidence.  

Il est interdit de déposer des sacs d'ordures dans les parties communes.  
 

Sécurité, environnement : 

La sécurité des parties privatives ainsi que des balcons et garde-corps est placée sous la responsabilité de chaque 

copropriétaire qui doit veiller à ce qu'elles ne mettent pas en péril la sécurité des tiers ou la solidité de l'immeuble. 

Il est interdit d'utiliser et de stocker des combustibles liquides et gazeux et plus généralement tout produit explosif, 

inflammable ou dangereux. 

Il est interdit d'étendre du linge à l'extérieur et de jeter des objets par les fenêtres ou balcons. 
 

L'entretien de la résidence : 

Le gardien-concierge assure le ménage et les travaux d'entretien de la résidence. Ses jours et horaires de travail, de 

permanence et de pause sont affichés. Les occupants (copropriétaires et locataires) sont tenus de les respecter.  

Le contrat de travail du gardien précise en outre qu'il lui est interdit de distraire, même gratuitement une partie de son temps 

de travail à la réalisation de travaux, de remise de clé, de visite d'appartement pour le compte de copropriétaires ou de 

locataires de la résidence. Le gardien dispose d’un téléphone portable. 

Tous les incidents, fuite, éclairage défectueux, ascenseurs, ou dangers potentiels doivent être signalés immédiatement au 

gardien afin qu'ils soient résolus le plus rapidement possible avec les moyens adaptés. 
 

Les sanctions en cas de non respect du règlement de copropriété : 

Indépendamment des actions qui peuvent être engagées par les copropriétaires eux-mêmes au titre des préjudices ou 

dommages subis, le syndic, au nom du syndicat des copropriétaires, est chargé de faire cesser  toute  infraction au règlement 

de copropriété. Il exerce, à l’encontre des copropriétaires ou des tiers, sur autorisation de l’assemblée générale si nécessaire, 

toutes les actions judiciaires destinées à faire cesser un trouble ou à remettre en état les parties communes. 


