
Madame Michèle DAUJAT
4 Les Pierres Blanches
71000 MACON
appartement B6
Les hauts de Fontsainte

Mâcon, le 1er octobre 2010
Objet :
Problème parking
PJ :
Chèque charge

Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint un chèque de 164,11 € correspondant au paiement des charges du
4ème appel de fonds.

Je voudrais également par ce courrier, vous faire part de mon mécontentement. En effet, je
vous ai adressé un mail + un courrier daté du 30 juin, dans lequel je vous expliquais les
problèmes que nous subissons depuis plusieurs années, du fait du locataire de M. et Mme
Abdelfettah qui squatte un emplacement qui n’est pas une place de parking, à côté de notre
propre parking et qui nous gêne à cause d’une remorque et d’un véhicule 4x4 qui déborde
tantôt sur notre place, tantôt sur celle située à sa droite. En réponse à mes demandes, vous
m’avez envoyé un mail le 5/07 dans lequel vous m’indiquiez qu’il était prévu « de faire
intervenir une entreprise pour la réalisation d’un potelet suffisamment robuste pour
contraindre cette personne à ne plus stationner à cet emplacement ». Mon appartement a été
occupé tout l’été par moi et mes enfants, or rien n’avait été fait à ce moment là.

J’ai également, par le biais d’internet consulté le procès verbal du conseil syndical du jeudi
27/07, dans lequel, était annoncé la réception d’un devis de la société SOS Cassis bricolage
pour la pause d’un arceau anti stationnement, et qu’un énième courrier serait envoyé au
locataire désigné ci-dessus, avec une copie de ce courrier qui me serait adressé. A ce jour, je
n’ai rien reçu… Je souhaite donc savoir instamment ce qu’il en est. Je vous rappelle que bien
que n’étant pas dans mon appartement 365 jours par an, je paye des charges (y compris sur le
parking) et des impôts, comme n’importe quel co-propriétaire et que je suis en droit de voir
mes demandes prises en considération. Pourtant, sans engager de grands frais, je pense qu’il
serait tout à fait possible d’interdire purement et simplement l’occupation illicite de cet
emplacement en surélevant le butoir existant en béton ou en mettant un panneau d’interdiction
de stationner. (Il me semble d’ailleurs à cet égard qu’une autorisation de faire intervenir la
police sur la copropriété a été votée lors d’une AG).
J’attends donc très rapidement à ce sujet, une réponse de votre part..

Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.


