
PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 
 
Waterfront propose un cadre de vie spécialement conçu pour le bien-être 
de ses habitants. Les bâtiments sont disposés de façon harmonieuse afin de 
maximiser la vue sur la lagune. Les logements sont spacieux et leurs espaces 
de vie bénéficient des meilleures vues possibles, tout en maximisant 
l'intimité des chambres. 
Pour protéger leur environnement ainsi que leur qualité de vie, les futurs 
résidents devront se conformer à certaines exigences consignées dans le 
Règlement de copropriété de la cité Waterfront. 
Ce Règlement de copropriété, dont la signature devra précéder la signature 
de l’acte authentique de vente de chaque logement, contiendra notamment 
les prescriptions présentées ci-après : 
 

1. Les interdictions relatives à l’esthétique et au respect du design 
architectural  

 Modification des constructions, incluant les lots privatifs ;  
 Création de nouvelles ouvertures dans les clôtures des lots privatifs ; 
 Séparation ou agrégation de lots, notamment lorsqu’ils 

appartiennent à une seule et même personne ; 
 Edification de nouvelles constructions, aménagements ou locaux 

dans les parties communes ou parties privatives. 
 

2. Les interdictions relatives au maintien de la qualité de vie  
 Encombrement des parties communes (y compris les voiries) ou/et 

usage privatif de ces espaces ; 
 Comportement de nature à troubler le voisinage (battages 

attroupements, pestilences, etc…) ; 
 Séchage du linge aux balcons, fenêtres et autres parties visibles ; 
 Exercice d’activités commerciales, dans les parties communes. 
  

3. La sécurité, la maintenance et l’entretien des infrastructures communes 
Pour garantir la sécurité des habitants et préserver les constructions, les 
maintenances et autres travaux (climatisation, électricité, plomberie, 
jardinage, etc…) seront exécutés par un prestataire de facility management 
recrutée par la Copropriété sur proposition du Syndic. Les frais en 
découlant seront à la charge des acquéreurs. 
Chaque acquéreur devra s’engager à autoriser l’accès de son logement à ce 
prestataire pour les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation. 
 
4. Les charges de copropriété 
Les charges de copropriétés communes générales ou particulières sont 
réparties entre les différents acquéreurs qui devront s’engager à les 
supporter en fonction du nombre et de la typologie des logements acquis 
et conformément au calendrier en vigueur sous la supervision du Syndic de 
Copropriété. 


