
Une si jolie résidence !  

Cette jolie résidence de Paramé, livrée en 2015 par un célèbre promoteur local que 
nous appellerons PX semble connaître quelques désordres pour lesquels la copropriété 
est en discussion avec PX.
Par exemple, il s’avère que certaines terrasses ne sont pas étanches, alors que le 
descriptif fourni aux clients précise le contraire. Trois experts différents ont rendu 
des avis similaires : les photos ci-dessous sont éloquentes, même si la qualité de la 
peinture fournie par PX peut entrer en jeu.

Terrasses directement sur plots, sans étanchéité.

On constate un spectre de calcite sous l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse 
et un défaut de tenue de la peinture, qui se décolle en sous-face de la dalle.

PX reconnaît cette situation tout en la revendiquant : ce ne sont pas des terrasses mais des 
balcons, lesquels n’ont pas vocation à être étanches ! 
PX ne chercherait-il pas à faire prendre des vessies pour des lanternes à ses clients ? En effet, 
ces derniers ont bien signé un contrat de vente précisant qu’ils achetaient une terrasse. De même,
les documents officiels remis au notaire chargé d’établir les titres de propriété font bien la 
différence entre les lots dotés d’un balcon et ceux nantis d’une terrasse.
PX n’a que faire de ces arguments : un balcon reste un balcon et n’a donc pas lieu d’être étanche !
Qu’importent le Code Civil et ses articles 1103 et 1193 qui obligent PX à respecter son contrat !
L’une de nos adhérentes qui avait reçu l’accord écrit de PX pour agrandir son appartement sous la 
terrasse de son voisin se voit dans l’impossibilité de le faire du fait de l’absence d’étanchéité. PX 
n’a là encore pas respecté ses obligations aux termes de la Loi et des articles 1112-1 du  Code Civil 
et L112-1 du Code de la Consommation.
Nous assistons notre adhérente dans ses démarches et nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de la situation.


