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Résumé

L'entreposage permanent des poubelles de l'immeuble en copropriété sous les fenêtres de la maison voisine, au mépris du règlement sanitaire 

départemental exigeant que les poubelles soient déposées dans un local clos, entraîne nécessairement des nuisances sonores, olfactives et esthétiques 

pour le voisin. La résistance abusive du syndicat des copropriétaires qui refuse de reconnaître ce trouble anormal de voisinage, alors que les premières 

réclamations du voisin datent de 1983, justifie l'allocation de dommages et intérêts de 4000 euros à la charge de la copropriété. De plus, le syndicat des 

copropriétaires doit être condamné sous astreinte à aménager un local poubelles clos et ventilé. En revanche, aucune faute ne peut être imputée au syndic 

de copropriété, car il ne pouvait prendre l'initiative de créer un local poubelles sans l'accord de l'assemblée générales des copropriétaires, à laquelle cette 

question a été régulièrement soumise.

Décision antérieure

Décision Tribunal d'instance KAYSERSBERG 11 septembre 2003

Abstract

Troubles de voisinage, nuisances, copropriété, lieu de stockage des poubelles de l'immeuble en copropriété, poubelles entreposées à l'air libre, 

nature de la nuisance, poubelles situées en limite de propriété du fonds voisin, nuisances olfactives sonores et esthétiques, trouble anormal de 

voisinage (oui), entreposage permanent des ordures ménagères, violation du règlement sanitaire départemental exigeant un local clos, 

résistance abusive du syndicat des copropriétaires (oui), ancienneté des premières réclamations du voisin datant de 1983, condamnation du 

syndicat des copropriétaires à aménager un local poubelles clos et ventilé sous astreinte, délai = 2 mois suivant la signification de l'arrêt, 

condamnation du syndicat à réparer le trouble subi, dommages-intérêts, montant = 4000 euros, réformation.

Copropriété, syndic de copropriété, responsabilité du syndic de copropriété (non), responsabilité envers les tiers (non), négligence (non), trouble 

anormal de voisinage causé au voisin de l'immeuble en copropriété, trouble causé par l'entreposage des poubelles de la copropriété, absence de 

local poubelle clos et ventilé, absence de local poubelle relevant de la responsabilité du syndic (non), construction d'un local spécial supposant 

l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, création du local soumise à l'approbation de l'assemblée générale, confirmation.
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