
Fermetures des loggias

AGE de la copropriété «     Les Jardins d'Azur CDE     » du 14 août 1989

Résolution n° 5 portant sur la fermeture des loggias en rez-de-jardins uniquement.

L'assemblée générale autorise les copropriétaires des loggias en rez-de-jardins à les fermer par
une menuiserie aluminium du même aspect que celle existante. Il est bien entendu que les
baies  ainsi  installées  ne  dépasseront  jamais  le  ras  des  façades  et  qu'elles  ne devront  être
garnies d'aucun rideau.

AGS des copropriétés «     Les Jardins d'Azur AB et CDE     » du 21 juillet 1990

Résolution n° 7 portant sur la fermeture des loggias en étage après consultations et préconisation
de l'architecte du domaine.

Fermeture des loggias – Principes :

L'assemblée générale autorise la fermeture des loggias et balcons par des TRANSPARENCES 
EXCLUSIVEMENT.

Ces travaux conformes à la destination de l'immeuble, ne devront pas modifier l'usage et la 
destination originelle des lieux.

Les transparences ne devront pas être doublées à l'intérieur par des volets ni rideaux divers.

Seuls pourront être utilisés des rideaux ou bannes intérieurs de COULEUR ÉCRUE, conformément
au règlement de copropriété du domaine de la Coudoulière.

 dans la mesure du possible, chaque copropriétaire fera en sorte de construire des 
fermetures de loggias en utilisant au maximum le verre en excluant au maximum les 
huisseries et montants en aluminium.

 aucun meuble meublant la loggia ne devra être supérieur à la hauteur du garde-corps et
ne pourra être fixé au mur au dessus de la hauteur de ce dernier.

 chaque copropriétaire fera en sorte que les parties de l'intérieur des loggias visibles de 
l'extérieur soient agréables.

Le financement des travaux, les frais d'entretien, l'assurance bris de glaces, seront intégrale-
ment à la charge du copropriétaire concerné.

Fermeture des loggias – Descriptif :

Les loggias et balcons pourront être fermés selon descriptif ci-après (soumis au Syndic).

Les cadres :
 sous face de balcons,
 au sol ou sur garde-corps,
 latéraux verticaux



seront en profilé bronze mat de même facture que ceux existant, à l'exclusion de tous autres 
matériaux et couleurs.

Pour conserver le relief des façades des immeubles, les cadres seront posés en retrait du nu 
des façades à environ 15 cm de ces dernières, soit :

 les nus extérieurs du cadre à l'aplomb des nus intérieurs du garde-corps ou colonnes 
pour les balcons en avancée.

 les ouvrants pourront être coulissants ou à la française ouvrant vers l'intérieur.
 les glaces utilisées seront transparentes et légèrement teintées bronze.

En ce qui concerne les montants verticaux des ouvrants, ils seront de même facture que les
cadres support. Aucun montant ou traverse intermédiaire horizontale (imposte de ventilation
haute,  retombée  de  plafond)  visibles  de  l'extérieur  ne  pourront  être  intégrés  dans  la
construction des fermetures de loggias.

Le nombre de montants verticaux intermédiaires sera limité au maximum.

Des ventilations hautes seront aménagées dans la traverse fixe du  haut de cadre, cette 
dernière ne devra pas avoir une hauteur supérieure à 8 cm.

Les travaux réalisés ne devront pas nuire à la solidité de l'immeuble. Toutes dégradations 
seront sous la responsabilité du maître d'ouvrage (le copropriétaire concerné).

Remarque : La modification des façades extérieures a pour conséquence à terme, si nous n'y 
prenons garde, de diminuer les valeurs vénales et locatives des appartements.

Le bâtiment E des Jardins d'Azur 

En résumé, huisseries en aluminium anodisé de couleur bronze, panneaux simples ou double
vitrage légèrement  teintés placés  en arrière du garde-corps  qui  ne devra pas être  enlevé
(sécurité  des  personnes).  Les  panneaux  faisant  1,25  m  de  large,  prévoir  3  panneaux
coulissants pour des façades de 3,75 m et 4 pour celles faisant 5 m. Les fenêtres latérales
s'ouvrant de l'intérieur pourront avoir des vitrages plus fumés pour éviter tout vis à vis.


