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pose de canisse sur un balcon à paris
(donnant sur une avenue)

Par annemagdeleine, le 09/04/2019 à 15:00

Bonjour,

Je suis locataire d'un nouvel appartement, au 6ème étage donnant sur une avenue parisienne.

Je viens d'installer des canisses (car j'ai un chat, risque de chute elevé) mais le syndic me
demande de les enlever car pas autorisée. Je viens de lire le règlement de copropriété, ci
dessous l'extrait. Puis je garder mes canisses ? merci 

"Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les stores, les garde-
corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture, et
d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble, ne pourront être
modifiés, bien que, constituant une partie privative, sans le consentement de l'assemblée
générale du syndicat de copropriété. La pose de stores extérieurs est autorisée, sous réserve
que la teinte soit celle adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires (ROUGE pour la
façade sur rue ou ORANGE sur cour et 7ème étage sur rue). Les tapis brosse sur les paliers
d'entrée des appartements devront être d'un modèle unique. Le tout devra être entretenu en
bon état."

Par avis24, le 09/04/2019 à 16:37

Bonjour,

Vous ne pouvez pas garder vos canisses sauf à obtenir le consentement de l'assemblée
générale du syndic de copropriété.

Cdt,

Par beatles, le 09/04/2019 à 17:26



Bonsoir,

Assemblée générale des copropriétaires ou assemblée générale du syndicat des
copropriétaires et non pas assemblée générale du syndic de copropriété !

De même : Syndic coopératif et non pas président-syndic !

Cdt.

Par youris, le 09/04/2019 à 18:07

bonjour,

disposition habituelle du respect de l'harmonie de l'iimmeuble qui existe dans quasiment tous
les R.C.

Je doute que vos canisses respectent l'harmonie de votre immeuble.

salutations
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