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Je suis opposée à la fermeture de la
residence

Par Sissi13015, le 13/09/2021 à 09:11

Bonjour membres de ce forum, j'aimerais collecter des arguments pour pouvoir m'opposer à
un projet de nos colotis pour fermer notre résidence. Quels arguments ? Prix, sécurité,
incendie, poubelles, visiteurs..... merci pour votre aide, cordialement, sylvie de Marseille

Par youris, le 13/09/2021 à 13:43

Bonjour

J'ignore ce qu'est une démangeaison de vos colotis !

Vous devez savoir les raisons motivant votre opposition à la fermeture de votre résidence.

Salutations

Par beatles, le 13/09/2021 à 14:26

Bonjour,

La fermeture de la résidence ayant pour but d'améliorer la sécurite la décision est prise au
conditions de majorité de l'artticle 25 (voir le point n).

Si vous êtes opposante vous avez toujours le recours de contester la décision dans les deux
mois à compté de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale devant le Tribunal
Judiciaire (article 42 de la loi).

Cdt.

Par Parisien420, le 13/09/2021 à 17:54



Bonjour,

C'est étrange comme "question".

En général, la fermeture d'une résidence est demandée par les copropriétaires pour des
raisons de sécurité et souvent de propreté, voire de stationnements illicites par des personnes
qui n'habitent pas sur la résidence, dans le cas où des places de stationnement réservées à
la copropriété sont extérieures et non boxées (situation vécue).

Il n'y a que vous qui avez les arguments pour vous opposer à ce projet...

Par Chrysoprase, le 13/09/2021 à 18:57

Même expérience que Parisien420.

Depuis que la résidence est fermée, je peux me garer à tout heure du jour et de la nuit sur le
parking pour lequel je paye des charges. Auparavant il était squatté par des personnes
extérieures qui croyaient en toute mauvaise foi que c'était un parking-relais.

Bien sûr que ça a un coût, installation et maintenance, mais moindre que le nettoyage des
tags.

J'ai évoqué des arguments pratiques, mais nous ne connaissons pas les arguments de 
Sissi13015 et si elle est la seule à s'opposer à la sécurisation de sa résidence.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.legavox.fr/messagerie/formulaire/?id_user=150829
https://www.legavox.fr/messagerie/formulaire/?id_user=167520

