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construction en limite de propriété

Par elle52, le 30/03/2021 à 10:39

Bonjour

Le fond de mon jardin est clôturé par des palplanches.

Un constructeur HLM aménage des garages juste derrière mes palplanches dont le fond ne
sera pas en parpaing mais juste une tôle pour délimiter la limite de leur propriété et donc le
fond de leurs garages.

j'ai peur que par maladresse, un de occupants de garage avance trop et se retrouve sur ma
palplanche et juste après sur ma terrasse.

Est ce légal de ne mettre que de la tôle en limite de propriété ?

Merci d'avance pour votre attention et vos réponses attendues.

Cordialement

Par youris, le 30/03/2021 à 17:48

bonjour,

si le constructeur de votre garage a obtenu son permis de construire , c'est que son projet a
respecte les règles d'urbanisme.

vous pouvez vous renseigner auprès de l'urbanisme de votre commune.

salutations

Par elle52, le 30/03/2021 à 18:58

Bonjour Youris

En effet, j'ai téléphoné à l'urbanisme et le responsable du service m'a juste dit de me
renseigner auprès du futur propriétaire (sté HLM) qui devraient être plus à même de me



renseigner sur les matériaux utilisés !!! on tourne en rond

Merci quand même de vous êtes arrêté sur mon message.

Bien cordialement

Par youris, le 30/03/2021 à 19:33

l'urbanisme vous mène en bateau, le permis de construire en sa possession doit pouvoir vous
dire quel matériau est prévu.

vous pouvez aller consulter le permis de construire en mairie..

Par elle52, le 31/03/2021 à 09:06

Bonjour Youris

C'est bien ce que je pense faire car pour tout arranger le président de la société qui fait
construire l'immeuble dont les garages se trouve être le maire de la ville !!

Je crois qu'il doit faire tout pour économiser et donc faire passer n'importe quel projet ...

Je vous dirai si j'ai réussi à obtenir des renseignements mais ce qui m'importe c'est juste de
savoir si la tôle prévue pour fermer leur garage suffira à arrêter l'élan d'une voiture mal
maîtrisée et la retrouver sur ma terrasse juste derrière ... que dit le code de la construction ??
si leur procédure est réglementaire alors je n'ai bien sûr rien à dire ...

Passez une bonne journée.

Cordialement
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