
Règtement lntérieur de la Résidence "Le Rond Point de la Reine"

9-'1 1, rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt

Généralités
Le présent document, issu du Règlement de Copropriété, est conçu pour prêciser.les règles de fonctionnement de

la résidence ,,Le Rond point de la;Reine" au g-1i rüe oe bèvres gilo0 Boulogne'. ll a été ratifié par les

copropriétaires en 
"59é*6ièà 

geneqg au 20 ianvier 2014..11 annule et remplace la précédente version'

Tout occupant doit s" àontor*Ër au Règlem"rit ae copropriêté et au prêsent Règlement lntérieur. Le gardien est

cÀaræ O" fe faire respecter par délégaiion Ou syndic de coproprièté, son employeur'

§écuritê
niân ne Ooit être dêposé sur le rebord des fenêtres 

- - r, -- .,: -- ,-- L^..+^irÀa r{a aa:\ ocl
L,utitisation o'appareie à*g"ieui, ra aetentioÀ àe proouits explosifs (en particulier les bouteilles de gaz), est

interdite.

Bon usaoe des tieux orivqtif
Usage exclusif d' h abitation

Tous les appartements sont à usage exclusif d'habitation. Toutefois, les domiciliations de sociétés ne recevant pas

de pubtic sont légales.
Bonne aération

ll est interdit de boucher les bouches de ventilation et d'aération prêvues à la construction,

Chasses d'eau et robinetteries
Afin d,éviter les fuites d,eau et les vibrationg dans les canalisations, les robinets et les chasses d'eau doivent être

maintenus en bon état de fonctionnement et rÀuieventuelle réparaiion effectuée sans aucun retard'

Transformations
Tous travaux importants, notamment quand ils ont une incidence sur les parties communes, doivent être soumis à

t,acceptation oe rnssàmbÉe Générale, 
"r""iài 

oocuments établis par dàs personnes qualifièes garantissant la

uo""JàônCeption, te oon àÀroutement des travaux et la bonne qualité du résultat'

C h a n ge m e nt des Fenêtres
Toute nouvelte fenêtre devra être en conformitê avec le descriptif ratifié lors de l'A.G. de décembre 2006'

Usaoe des Parlies communes
ProPreté générale

papiers et petits détritus, mégots êteints de cigarette, sont à déposer dans les nombreuses corbeilles prévues à cet

effet. A l,occasion de travaux dans les partüsiiiuâ!ües, r9g parties communes seront protégées et tenues en

parfaite propreté. roufi sàrissure accident"rr"îoiiétr" nettoÿee immédiatement. Le coût du nettoyage éventuelde

saletés sera imPuté à leur auteur.
OccuPation

lr est interdit de déposer quoi que ce soit dansJes parties comrnunes, en particurier res vestibules d'entrée,

escariers et couroirs de caves et d,étages, ;;rü; âüràr o"r bâtiments, bspaces verts, zones de circulation et

aires de stationnement. Aucuns travaux privés ne peuvent y être exécutés'

Vide-ordures
Les vide-ordrr"a nùuurent recevoir que des détritus d'un volume et d'une consistance limités' sous peine

d,obstruction. il ne faut ni les engorg"r n, vlli"ioàsâemènts dangereux (verre ou vaisselle cassés, matière

enflammée). ll ne faut pas y jeter de liquide'
Ascenseurs

L,usage po* un."oii, encombrant peut nècessiter par prêcaution I'utilisation d'une protection de la cabine'

disponible chez le gardien.
ll est interdit de fumer dans les cabines'
L,usage de l'ascensèur est interdit aux enfants en bas âge non accompagnés'

Ierrasses
L,accès des terrasses est interdit. La pose d'antennes radio, TV ou autre, devra être l'obiet d'une demande écrite

au syndic et d,un 
"""oioo* 

l,Assembiée generàre. L'installation, si elle est acceptêe, sera à la charge du

demândeur et devra respecter toutes les règles de I'art'

Esthétique générale
Rien ne devra être Ëipotè aux fenêtres, et notamment pas de linge en cours de séchage'

La pose de stores extérleurs n'e§t pas autorisée'

La couleur de peinture des portes paieres lcOie palie9 doit respecter la teinte "bois foncé"'

Jeux d'enfants
Les enfants ne peuvent jouer uniquement que dans l'emplacement " Aire de ieux pour enfants " indiqué dans le

ptrn O" mâsse àijoint' Àucun leu dangereux n'est autorisé'

Dé mé n ag e me ntilEm m én ageme nts

L,usage de l,ascenseur est autorise avec fose prêalable de.s protections de cabine disponibles auprès du gardien'

Dans tous les câs, ilconvient de faire, 
"r*l-r" çiàiaÈn, un état des lieux préalable pour les parties communes ; puls

un état des lieux a i"lin Oe I'opération. Rien nàdevra être laissê dans les parties commune§'



a

a

a

Rebuts et encombrants
Encambrants

Les encombrants ne doivent ètre déposés sur le trottoir que la veilte du jour de leur enlèvement par les services

municipaux.
Gravats et aPPareils sanifaires

Les gravats et les appareils sanitaires hors d'usage ne sont pas considérés comme des "encombrants"' Chaque

reriOiniàst responàànrc de I'enlèvement de ses gravats et appareils sanitaires.

Pousse,ttes. vélos et deux rougs motorisés
lls doivent êtré rangés exclusivement dans les locaux prévus :

Local A pour poussettes, jouets et vélos d'enfants (dans ce local les voitures d'enfants ont priorité)

Local B pour vélos d'adultes et deux roues motorisés

Zone C pour vélos en sous-sol du petit bâtiment

Aucun stationnement ailleurs que ces locaux n'est autorisé'

Généralités
L,entrée dans la résidence ne se fait que pour des raisons significatives (gros colis, personnes malades, etc)' En

àucun c6, le simple stiationnement de dépannage ne*saurait être accepté'

La circutation doit se faire à une allure tres mààÀree, Tout accident ne saurait être aftribué à un piéton (par

àxemple, un enfant en train de courir) mais au véhicule incriminé.

Tout conducteur devra veiller à ne pas faire rugir son moteur, pour prêserver la tranquillité des habitants'

Horaires d'accès et de softie des 4 roues

Les accès et les sorties des 4 roues n" r" t*t que durant les heures d'ouverture de la loge. Le ogrd!91 e.st

responsable ae t'ouverture de I'accès à la rêsidence. Le gardien pourra refu§er tout abus en s'en justifiant

éventuellement auprès du syndic. R ta fermeiurà Oe U l{e, b gârdien S'assure qu'aucun véhicule ne stationne

dans la résidence.
Animaulr
Les animaux sont tolérés dans la mesure où il n'en résulte pas de gène pour les_voisins. lls doivent être tenus en

laisse. Les propriétaires sont tenus de maintenir les parties commües en parfait état de propreté' En particulier,

les déjections et urinÀsur les voies ou sur ià. 
".prl"r 

verts sont strictement interdites. La zone de jeux pour

enfants est interdite aux animaux.

Rèolement concernant les commercg§. r r - _ - -a-r^- r- -^-^r^^azriaaa na ,r^* ââê nnn.rrire à de!"
L,activité des commerces, notamment les livraisons et les entrées de marchandises, ne doit pas conduire à des

nuii"n"es pour les autreS résidants, nuisances de type visuelle, sonore ou olfactive'

Enbeignes lumineuses, panneaux et affichage:

Aucune modification, ne pourra avoir lieu r*r ïouiniture d'un projet dêtaillé, et après I'accord écrit préatable du

syndic, éventueilement après décision oe r'Âssemulée Générâb;'les travaux et le résultat étant touiours sous la

responsabilité du demandeur.
Propreté

A chaque fin de iournêe, les parties communes à proximité des commerces, doivent être rendues dans l'état de

orooreté souhaitable.
Évacuation des déchefs (détritus, emballages, etc)

Dans ta mesure où te volume des déchets dû â la;tivité dêpasse quotidiennemeli cely] des autres résidants'

t,activité doit prendre à sa charge la liaison avec les services muniàipaux (so{ie des poubelles sur le trottoir'

rentrée des poubelles, nettoyage des poubelles); la résiden." ." Cnâtg*ant oe mettre les poubelles nécessaires à

disposition, sous réserve de la fourniture par la mairie'

Respecf desparfies communes -.- ^.r -,.aai naraaâênrê Ârôrnê
Les parties 

"o*mun§n" 
àoivent faire I'objet d'aucune occupation permanente ou quasi-permanente' Aucune

ààtioite commerciale ne peut être exercée â fextêrieur des parties privatives du commerce'

Sécurifé
une vigilance acffue est demandée pendant le dépôt provisoire dans les parties communes des produits

dan gereux, toxiq ues, explosifs, corrosifs, etc.

Sanctions
Tout contrevenant récurrent au prèsent règlement sera mis en demeure de le respecter par lettre recommandée'

En cas d,inefficacité de cette lettre, des rriiàJ seront engagées au plan légal par.ie syndic, sur demande de

l'Assemblée GeneraÈ, tuii"s pori"nt aller jusqu'à la miée en route d'une procédure judiciaire'
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Plan de mes§e

Airedeiax
pour enfants


