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Stationnement abusif en copro

Par kikafil, le 01/12/2015 à 10:02

Bonjour,

Je suis propriétaire dans une petite copropriété de 3 proprios.
Nous avons une cour commune avec chacun son stationnement, acquis avec le logement.
2 voisins ont un droit de passage dans cette cour.
Mon problème est qu'un des voisins, stationne son véhicule sur mon emplacement privé en
journée, sans mon accord, et sans m'en avoir demandé l'autorisation. Il m'est arrivé à
plusieurs reprises d'arriver du travail et de voir son véhicule sur ma place. Idem lorsqu'un
membre de ma famille passe chez moi en journée, son véhicule est là. Même lorsque je suis
en congé et que je sors en journée, au retour sa voiture peut être là...
Cette personne est vraiment sans gêne. J'envisage de poser un arceau, et d'en parler avec
les 2 autres proprios avant.
J'ai déjà laissé un mot à ce voisin, car malgré mes klaxonnements quand j'arrive, Monsieur
continu ..
Si je ne pose pas d'arceau, comment puis-je interdire complètement à ce voisin de stationner
son véhicule ?
Cela commence vraiment à devenir pesant, d'autant plus que la cour n'est pas immense et
difficile d'accès, donc devoir faire un demi tour après être entré, c'est pas top ...
Pour info, nous n'avons pas de syndic car petite copro ...
D'avance merci.

Par janus2fr, le 01/12/2015 à 10:57

Bonjour,
Le syndic est obligatoire, quelque soit la taille de la copro. Et vous allez le comprendre
puisque c'est au syndic d'écrire officiellement à ce voisin pour lui rappeler qu'un droit de
passage n'est pas un droit de stationnement !

Par kikafil, le 01/12/2015 à 11:09

Je ne sais plus exactement comment cela a été mentionné lors de mon passage chez le
notaire, mais il n'y a plus vraiment de représentant du syndic. En fait on organisera une AG
entre nous 3, et on se met d'accord, ou pas .. il n'y a pas de charges de copro sauf l'entretien
de la cour.



Pour l'instant je lui ai juste laissé un mot dans sa boîte aux lettres avant d'en venir au courrier
officiel de nous 3.
Mais s'il continu après ce courrier, car Mr est vraiment sans gêne, quels sont mes recours
possibles ?

Par janus2fr, le 01/12/2015 à 11:19

[citation]Je ne sais plus exactement comment cela a été mentionné lors de mon passage
chez le notaire, mais il n'y a plus vraiment de représentant du syndic. En fait on organisera
une AG entre nous 3, et on se met d'accord, ou pas .. [/citation]
Il faut que vous nommiez l'un de vous trois comme syndic bénévole.

Par kikafil, le 01/12/2015 à 11:22

Les autres copropriétaires peuvent-ils m'interdire la pose d'un arceau ?

Par jacques22, le 01/12/2015 à 14:55

Bonjour,

Toujours pas de réponse au sujet de ma condamnation à ne pas entrer en contact avec mon
unique copropriétaire sans syndic....

Cdlmt.

Par janus2fr, le 01/12/2015 à 15:18

[citation]Les autres copropriétaires peuvent-ils m'interdire la pose d'un arceau ?[/citation]
C'est une disposition à voter en AG.
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