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Conflit avec voisin de palier - en copropriété
Par Jac., le 04/05/2021 à 15:43
Bonjour,
J'habite dans un immeuble des années 1970, donc assez sonore (nous entendons - par
exemple - les bruits de voisinage jusqu'à 2 étages au-dessus du nôtre).
Mon fils pratique occasionnellement (en moyenne 2 à 3 fois / semaine) le piano, uniquement
en journée (jamais le soir ni tôt le matin) et pour une durée courte (moins d'une heure) sans
son casque, sachant qu'il pratique plusieurs heures par jour avec son casque. Il est dans une
école de musique et prépare un diplôme professionnel.
Notre voisin de palier ne supporte pas le son du piano et se met à taper violemment dans le
mur mitoyen de notre salon (qui donne sur son propre salon) dès que les premières notes
sont jouées. Il vient également hurler dans le couloir, devant notre porte d'entrée et donne des
coups de sonnette intempestifs. Il tape aussi sur les tuyaux d'arrivée de gaz présents dans
des colonnes sur le palier des parties communes. Il lui arrive également de hurler notre nom
de famille, de proférer des insultes dans le couloir ou bien sur le balcon, l'été. Je passe les
actes d'incivilité de sa part et autres petites "bassesses".
Nous avons tenté, bien entendu, de discuter avec lui pour lui proposer des plages horaires
durant lesquelles notre fils pourrait jouer, il ne veut rien entendre et poursuit ses actes, qui
sont clairement des actes de harcèlement (sachant qu'il nous adresse également -en nombredes courriers, mails, courriers recommandés via le syndic etc.. ).
Cette situation qui dure depuis 7 ans, ne peut plus durer et notre fils doit désormais prendre
des médicaments pour calmer ses angoisses, tant l'attitude de notre voisin devient violente et
anxiogène.
Notre syndic ne répond à aucune de nos demandes d'envoi de recommandé à notre voisin.
Nous avons également déposé plusieurs mains courantes au commissariat, afin de tracer ces
faits. Des témoins peuvent attester de ces agissements et j'ai également des enregistrements
audio de ces actes.
Pouvez-vous nous indiquer quelle(s) action(s) entreprendre et/ou vers qui nous tourner pour
que cessent ces actes qui nous occasionnent un stress important et nous inquiètent
également ?
Merci beaucoup,
Cordialement,

Par youris, le 04/05/2021 à 17:08
bonjour,
ce n'est pas vraiment le rôle du syndic d'intervenir dans un conflit de voisinage dans une
copropriété.
déposer une main courante ne sert à rien, vous devez envisager de déposer une plainte
contre ce voisin qui lui pourrait également vous assigner pour trouble anormal de voisinage.
si vous avez une protection juridique, vous devez l'utiliser.
il existe égalment la médiation:
voir ces liens:
- la médiation
- troubles de voisinage
salutations

Par Jac., le 05/05/2021 à 15:07
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ma protection juridique, que j'ai sollicitée à plusieurs reprises, ne m'a été d'aucune aide : on
me conseille d'engager la responsabilité extra contractuelle du syndic au motif qu'il refuse
d'intervenir.
Or, je comprends d'après votre réponse, que la seule solution est un dépôt de plainte puisque
le rôle du syndic n'est pas d'agir pour ce type de problème.
Cordialement,

Par youris, le 05/05/2021 à 17:28
je suis surpris de la réponse de votre protection juridique; au lieu de déposer des mains
courantes qui ne servent à rien, vous auriez du déposer une plainte contre ce voisin avec
l'appui de votre protection juridique.
si le litige ne concerne que 2 occupants, le syndic n'a pas à intervenir, car il ne dispose pas
de pouvoir de police.
le syndic intervient en cas de non respect du règlement de copropriété. Dans un premier
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temps, il peut faire un rappel au respct du R.C. auprès des copropriétaires concernés.
si cela n'a aucun effet, il devra obtenir un vote de l'A.G. pour entamer une procédure judiciaire
contre l'auteur des troubles de voisinage.
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