
REGLEMENT  INTERIEUR DE  LA  COPROPRIETE  GREEN  VILLAGE 

---  Aidez nous à conserver notre copropriété en bon état --- 

BRUIT: Les résidents doivent veiller à respecter, de jour et de nuit, la tranquillité de leurs voisins. 

Les niveaux sonores des radios et télévisions ne doivent pas occasionner des nuisances. 

Les jeux de ballons et tous les jeux bruyants sont interdits dans la résidence. 

Respecteer de nachtrust van de mede bewoners. 

 

PARTIES COMMUNES: Ne rien entreposer dans les parties communes: allées, escaliers, 

couloirs.L’usage et le stationnement des vélos, motos et remorques sont interdits dans les allées et 

coursives de la résidence. 

Zet de fietsen bij voorkeur in de fietsen berging. Laat ze niet rondhangen in de trappenhal en 

voetpaden van de residentie. 

BALCONS - TERRASSES:L’étendage du linge est interdit sur les rambardes et les façades. 

Les installations extérieures quelles qu’elles soient, sont soumises à l’autorisation préalable du 

syndic. Pour ne pas gêner les voisins du dessous, il est interdit de laver les balcons à grande eau, et il 

est recommandé d’être attentif à toute projection (eau, sable, objets divers). 

Geen wasgoed uitgangen over terrasafsluiting. Er zijn 2 droogrekken voorzien om over de luiken te 

hangen. 

BBQ:  Les barbecues à charbon sont interdits dans toute la ville, donc dans la résidence aussi. 

BBQ met houtskool is verboden . Electrische BBQ of Grill is wel toegestaan op het terras. 

ANIMAUX: Les chiens ne doivent pas être laissés en liberté. Les propriétaires de chiens et de 

chats doivent ramasser les déjections de leurs animaux, sur tous les espaces communs. 

Honden mogen niet vrij rondlopen en de eigenaar moet de hondepoep zelf opruimen. De politie kan 

strenge boetes uitschrijven wegens niet naleven van de regel. 

PISCINE: La piscine est exclusivement réservée aux occupants de Green Village. Les usagers de 

la piscine doivent respecter les consignes et le règlement intérieur de la piscine. 

Zie reglement van het zwembad. 

TRI SELECTIF : 

 Les ordures ménagères doivent être déposées dans les containers verts prévus à cet effet. Ils sont 

situés à l'intérieur des îlots de containers construits sur la copropriété. Les bouteilles et bocaux en 

verre doivent être déposés au Point d'Apport Volontaire, Allée du Green, au début de la résidence, 

dans le container enterré de couleur verte.Les emballages plastiques et les emballages métal doivent 

être déposés au Point d'Apport Volontaire, dans le container enterré de couleur jaune.Certains Points 

d'Apport Volontaire ont un troisième container enterré, de couleur bleu, pour recevoir le papier, le 

carton, les journaux et les magazines.   Les autres déchets doivent être portés à la déchetterie ou le 

dépôt est gratuit. Pour les encombrants, appelez le service municipal au n° vert 0 8000 34280. 



Gelieve uw keukenafval te sorteren. Er zijn 2 containers voorzien aan de ingang van de residentie: 

PMD in gele container en glas in de groene container, Het rest afval doe je in de groene afvalbakken 

die je kan terugvinden in de 2 daarvoor voorziene plaatsen aan de straatkant van de residentie.  

 

LOCAUX à VELOS : Il y a 3 locaux à vélos. Pour éviter tout encombrement, on demande de ne 

pas entreposer  de  vélos hors d'usage. Chaque vélo doit être impérativement identifié avec le numéro 

de l’appartement. Les vélos et motocyclettes ne doivent pas gêner le passage dans le local et l'accès 

aux râteliers, afin que les déplacements puissent se faire sans dégâts. 

Er zijn 3 fietslokalen voorzien. Plaats de fietsen altijd tesamen aan de fietshaken of in de fietsrekken.  

PARKING: Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les places de parking privées  

(places numérotées côté résidence).Le stationnement permanent de mobilhomes, camping-cars et 

caravanes sont interdits, sur les parkings privés et sur les parkings publics. Les interdictions de 

stationner sur la résidence et sur la voie publique doivent être respectées. 

De parkeerplaatsen aan de kant van de residentie zijn genummerd en zijn privaat. Parkeer 

overtredingen worden door de politie beboet. Aan de overkant zijn er vrije parkeerplaatsen. S’ avonds 

zijn die dikwijls volzet. Op een 300 tal meter buiten de residentie is er een parking aan het golfterrein 

waar er s s’avonds genoeg vrije plaatsen zijn. 

Indien uw private parkeerplaats ingenomen is door iemand anders, laat dan een berichtje achter . Bij 

herhaling mag men de polie erbij roepen. 

Pour tous problèmes sur la résidence s'adresser au Syndic FONCIA  au n° 04 67 29 72 28 du lundi au 

vendredi de 9h à 18h. A défaut appeler, si nécessaire, la Police Municipale au 04 67 12 22 22 . 

        Le Syndic FONCIA-LITTORAL                                                             Le Conseil Syndical  

        La Grande Motte le.................2011                                 


