EN CONCLUSION SUR LES OBLIGATIONS DE L'ASL
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Les documentsconstitutifs de l'AssociationSyndicaleattribuent à Iî.S.E.R.E.
la gestion et la responsabilitédes réseauxcentraux de dessertedes immeublesdu
périmètre.
C'est en sens que l'Article 3 des Statuts me parait devoir être interprété. Les
canalisationsévoquéessont les canalisationscommunespassant < à proximité de
chaqueimmeuble >.
Les canalisationsparticulières de raccordementdes immeubles aux réseaux
communs, jusqu'au branchement inclus, me paraissent donc relever de la
responsabilitédescesimmeubles.
Sur la confrgrrration
PERSPECTIVES A6.

particulière

de la

canalisation

réparée

par

Votre courrier et la lettre du Syndic de PERSPECTWESPARKINGS ont
soulignéle fait que la canalisationâ pour fonction d'évacuerles eaux pluvialesd'une
aire de surface,utilisée comme parkings..Orles Statutset le Cahier des Charges
attribuent certainesprérogativesà I'A.S.E.R.E.en matière d'entretien des aires de
surface.Par ailleurs, cette aire est communeet/ou utilisée conjointementpar deux
membresde I'A.S.L.,3F et PARKINGSPERSPECTTVES.
Le Syndicat PERSPECTWESPARKINGS tire argument de ces deux
particularités pour considérer que Iâ.S.E.R.E pourrait avoir ia charge de cette
canalisation.
Indépendammentdespratiquesqui auraientpu être suiviesantérieurement,il
convientd'examinerla missionde Iâ.S.E.R.E.relativeaux airesde surface.
La questionde l'entretien par l'AssociationSyndicaledes ..couchesde surfaces
non closesl est traitée à I'article 11du CahierdesCharges.Il est incontestableque la
rédactionde cet article est délicateà interpréter.
Il faut cependantsouligner que seulsles espacesverts, chemins et alléesde
dessertesont évoqués par.cet article, et non les aires qui seraient utilisées
< privativement>>par les membresde I'ASL. L'AssociationSyndicalene serait ainsi
tenue que des ,, côuchesde surface>>des terrains et espacescommuns destinésà
I'usagecollectif.
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En toutes hypothèses,et à supposerque IA.S.E.R.E.soit en charge de
I'entretien tles parkings en surfaceutilisés par 3F et PARKINGSPERSPECTTVES,
il
faut tenir comptede la clausede l'article11ducahierdesChargesqui stipulequ'après
remisedu terrain et des ouwagesaux acquéreurs,< chaque acquéreur deurales
entretenir defaçonperrnantettte, enbon état et à sesjt?cis. >>
A supposerque I'ASL soit responsablede l'entretien de ces parkings en
surface, elle serait fondée à imputer de ce fait aux immeubles concernéstoute
dépense d'entretien de cette couche de surface, y compris les canalisations
d'évacuationdeseaux.
En ce qui concerne le fait que la canalisation traverse deux immeubles
appartenantà des propriétaires différents, cet aspectne me paraît pas modifier le
caractère< privatif > de l'équipement,qui ne participepas à la dessertede I'ensemble
desbâtiments.Il revient aux deux immeublesde faire leur affaire de la répartition de
I'entretien.

Tellessont les observationsqueje souhaitaisvoustransmettresur ce sujet.
Au regard de l'ensemble des clauses des Statuts et Cahier des Charges,
interprétées de façon cohérente,il apparaît que la réparation de la canalisation
d'évacuationdes eaux pluviales des parkings doive rester à la chargede 3F et de la
CopropriétéPARKINGSPERSPECTIVES.
Je resteà votre dispositionpour tout renseignement
complémentaire.
de mesmeilleuressalutations.
Je vousprie d'agréer,Monsieur,l'expression
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