
Brise vue - modèles tolérés pour jardins privatifs d’Harmonie Ouest 

 

En application du cahier des charges relatif à la rénovation des haies des jardins privatifs 

(décision n° 21 AGO du 14 janvier 2022) 

 

Extrait décision 

… / … 

3-1 Après le remplacement des haies 

Comme il a déjà été souligné, la clôture d’un jardin privatif, par quelque moyen que ce soit (grillage, 

cannisses, palissade, toile…) n’est pas autorisée par le règlement de copropriété. 

Par exception à ce principe, trois cas sont tolérés : 

 Pose d’un brise-vue 

Les Cyprès plantés sont déjà grands (175 à 200 cm) ce qui permet d’avoir rapidement une 

haie opaque. Néanmoins, si lors du remplacement des haies vous tenez absolument à occulter 

votre jardin, ceci ne peut être fait qu’a titre PROVISOIRE, et devra être démonté dès que la 

haie sera suffisamment fournie et au plus tard au 3ème anniversaire de la plantation. 

Les écrans trop près du tronc font mourir les branches, qui, chez les conifères, ne repoussent 

pas, voire la plante dont le remplacement serait alors à la charge du copropriétaire. 

Le  brise-vue devra donc être placé à une distance suffisante des troncs pour permettre la 

pousse des branches et le passage d’un homme pour tailler la face intérieure, soit à une 

distance minimale de 80 cm des troncs.  

La pose de tout écran, même provisoire, devra être autorisée par le syndic. A cet effet un 

devis détaillé permettant de juger de la nature et de l’esthétique des travaux envisagés lui 

sera adressé. La couleur du brise vue devra impérativement être vert foncé pour se confondre 

avec celle des cyprès. (Voir sur le site de la résidence des exemples de brise-vues possibles) 

…./…. 

 

Exemples de modèles 

 

Leroy Merlin : 

https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/cloture-grillage-occultation/haie-

artificielle/haie-artificielle-126-brins-vert-thuyas-en-rouleau-supra-1-2-x-3-m-jet7garden-

82924558.html 

 

 

https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/cloture-grillage-occultation/haie-artificielle/haie-artificielle-126-brins-vert-thuyas-en-rouleau-supra-1-2-x-3-m-jet7garden-82924558.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/cloture-grillage-occultation/haie-artificielle/haie-artificielle-126-brins-vert-thuyas-en-rouleau-supra-1-2-x-3-m-jet7garden-82924558.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/cloture-grillage-occultation/haie-artificielle/haie-artificielle-126-brins-vert-thuyas-en-rouleau-supra-1-2-x-3-m-jet7garden-82924558.html


IDMARKET (Site internet) 

https://www.idmarket.com/577-brise-vue-vert-15x10-m-classique-

3662897003334.html?idProduitClic=577&gclid=EAIaIQobChMInvrYvZSk9AIVwIxoCR3AUgxFEAQYASA

BEgJIUvD_BwE 

 

Mr BRICOLAGE 

https://www.mr-bricolage.fr/Clamart/haie-artificielle-tricolore-1-5x3m-ideal-garden.html 

 

CDISCOUNT 

 

https://www.cdiscount.com/jardin/cloture/brise-vue-haute-densite-vert-1-5-x-10-m-300-gr-m2/f-

1632203-auc3662897003822.html?idOffre=93285583#mpos=0|mp 

 

 

https://www.idmarket.com/577-brise-vue-vert-15x10-m-classique-3662897003334.html?idProduitClic=577&gclid=EAIaIQobChMInvrYvZSk9AIVwIxoCR3AUgxFEAQYASABEgJIUvD_BwE
https://www.idmarket.com/577-brise-vue-vert-15x10-m-classique-3662897003334.html?idProduitClic=577&gclid=EAIaIQobChMInvrYvZSk9AIVwIxoCR3AUgxFEAQYASABEgJIUvD_BwE
https://www.idmarket.com/577-brise-vue-vert-15x10-m-classique-3662897003334.html?idProduitClic=577&gclid=EAIaIQobChMInvrYvZSk9AIVwIxoCR3AUgxFEAQYASABEgJIUvD_BwE
https://www.mr-bricolage.fr/Clamart/haie-artificielle-tricolore-1-5x3m-ideal-garden.html
https://www.cdiscount.com/jardin/cloture/brise-vue-haute-densite-vert-1-5-x-10-m-300-gr-m2/f-1632203-auc3662897003822.html?idOffre=93285583#mpos=0|mp
https://www.cdiscount.com/jardin/cloture/brise-vue-haute-densite-vert-1-5-x-10-m-300-gr-m2/f-1632203-auc3662897003822.html?idOffre=93285583#mpos=0|mp

