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Changement de destination d'un parking en
extension restaurant

Par albou, le 06/02/2016 à 22:51

Bonjour,

Je suis propriétaire d'un appartement situé au sein d'un immeuble sur cours. Notre
copropriété se compose d'un immeuble sur rue et d'un immeuble sur cours.
Dans notre cours (mes fenêtres donnent sur cette cours), se trouve 2 parking et un box; ceux -
ci sont à usage de parking/box. Voici mon problème: un restaurant s'est installé au rez de
chaussée de l'immeuble sur rue (il dépend donc de l'immeuble sur rue et donc de notre
copropriété) et son propriétaire souhaite étendre son restaurant ainsi que sa cuisine. Il a donc
loué les 2 parkings et le box à un propriétaire et nous a annoncé qu'il souhaitait faire sa
cuisine dans le box et utiliser les deux parkings pour étendre son restaurant. Il nous a dit qu'il
demanderait l'autorisation à la copropiété pour installer une évacuation au dessus de "sa
cuisine" (le box). Qu'en pensez vous ? Que puis je faire en tant que propriétaire d'un
appartement donnant sur cette cours où se trouve le box et le parking ? J'ai peur des odeurs,
du bruit et de la dévalorisation de mon bien. Merci par avance pour vos lumières...je
m'inquiète ! Bien à vous

Par albou, le 06/02/2016 à 23:35

help !!!!! un éclairage sur ma situation serait le bienvenu :-) Merci par avance je suis inquiète...

Par youris, le 07/02/2016 à 10:19

un peu de patience, nous sommes un W-E et il est tard !
et votre problème n'est pas d'une urgence absolue.
vous pouvez dès lundi posez la question à votre syndic.

Par albou, le 07/02/2016 à 13:34

merci pour ce début de réponse...maintenant si j'écris sur le forum c'est pour voir un autre
éclairage que celui de mon syndic qui n'est pas très réactif. Merci aux autres internautes si



jamais ils ont une idée ! Bon dimanche à tous
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