
AASSSSIIGGNNAATTIIOONN  DDEEVVAANNTT  LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  GGRRAANNDDEE  IINNSSTTAANNCCEE  

DDEE  PPAARRIISS 
  

  

  

  
L’AN DEUX MIL TREIZE 
 
ET LE 
 
 
 
 
A LA REQUETE DE :  
 
 
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18, rue du Moulin Joly 75011 PARIS, 
représenté par son syndic, la Société CGA COPRO, dont le siège est 53, rue de Rome 
75008 PARIS, elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. 
 
 
Ayant pour Avocat : 
 
La SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS 
Représentée par Maître Olivier AUMONT 
Avocat au Barreau de PARIS 
190, boulevard Haussmann - 75008 PARIS 
Tél. : 01 42 99 61 99 - Fax : 01 42 99 65 22 
Toque C 628 
 
 
Laquelle se constitue et occupera sur la présente assignation et ses suites. 
 
 
 
 
J’AI, HUISSIER SOUSSIGNE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONNE ASSIGNATION A : 
 
 
La SCI DU MOULIN AU ROY, SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Société de PARIS sous le numéro D 499 387 389, dont le siège est 18, 
rue du Moulin Joly 75011 PARIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette 
qualité audit siège. 
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DD’’AAVVOOIIRR  AA  CCOOMMPPAARRAAIITTRREE par-devant Messieurs les Président et Juges composant le 
Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4, boulevard du Palais 75001 PARIS. 
 
 
 
 
 

L’avertissant que dans le délai de QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du présent 
acte il est tenu en vertu de la loi de charger un Avocat de ce barreau de le représenter 
devant le Tribunal. 
 
Que faute de ce faire, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur 
les seuls éléments fournis par son adversaire.  

 



  

3 SC 18 rue du Moulin Joly / SCI du Moulin au Roy (2011204) 

 

OBJET DE LA DEMANDE 
  

  

  
I. RAPPEL DES FAITS 

 
 
1. L’immeuble en copropriété 

 
 
Le syndicat des copropriétaires du 18, rue du Moulin Joly à PARIS 11ème (le syndicat) est régi 
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la copropriété des immeubles bâtis 
ainsi que par les stipulations de son règlement de copropriété (Pièce n°1). 
 
 
La Société CGA GESTION est le syndic en exercice dont le mandat a été renouvelé par 
l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 juin 2013 (Pièce n°2). 
 
 
L’immeuble sis à PARIS 11ème, 18, rue du Moulin Joly est ainsi désigné dans le règlement de 
copropriété : 
 
 

 une construction élevée sur caves, d’un rez-de-chaussée de 5 étages carrés et 
d’un 6ème en retrait, 
 

 une cour derrière, 
 

 un bâtiment sur cour élevé en partie sur caves,  
 

 un rez-de-chaussée à grande hauteur, à usage d’atelier de cartonnages, 
 

 en aile dans la cour, petit bâtiment d’un rez-de-chaussée avec un étage, 
communiquant avec l’atelier de cartonnages. 

 
 

2. L’acquisition de la SCI DU MOULIN AU ROY 
 
 
La SCI DU MOULIN AU ROY (la SCI) a acquis le lot n°2 de l’état descriptif de division dont la 
désignation est la suivante (Pièce n°3) :  
 
 

« Grand atelier sur cour avec water-closet intérieur et petite construction 
contigüe en aile dans la cour. 
 
Sous-sol sous une partie de l’atelier, avec installation de chauffage central hors 
d’usage ». 

 
 
Les parties privatives comprises dans ce lot se sont vues attribuer une quote-part de parties 
communes de 135/1000èmes. 
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Le 28 février 2011, la SCI a entrepris des travaux de démolition et reconstruction du bâtiment 
sur cour comprenant le grand atelier et la petite construction contigüe en aile sans autorisation 
préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sans autorisation de la Mairie de 
PARIS. 
 
 

3. Les travaux de démolition et reconstruction du bâtiment sur cour 
 
 
Le 26 avril 2011, la SCP JOURDAIN & DUBOIS, Huissiers de Justice Associés, a effectué les 
constatations suivantes :  
 
 

 « Sur la façade de l’immeuble, je constate qu’il n’y a aucun panneau d’affichage 
de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, ni aucun 
affichage mentionnant le nom des entreprises travaillant sur le chantier, ni du 
maître d’œuvre ni du coordinateur de sécurité (photographies n°1 et 2), 
 

 à l’intérieur sous le porche se trouve une porte à deux battants donnant 
directement sur cour, 
 

 sur le battant gauche il est indiqué sur une feuille de papier blanc d’un format 21 
x 29,7 cm en gros caractères noir « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »,  
 

 passé la porte je tombe directement sur un chantier non ceint de barrières avec 
des ouvriers qui s’y activent et notamment en train de creuser une tranchée, 
 

 dans la cour se trouve une structure en métal sans plancher avec une façade en 
parpaings apparemment neuve qui vient en saillie sur le côté gauche. Il n’y a pas 
de toiture (photographies n°3, 4 et 5 et photographie panoramique en 
recomposition des trois), 
 

 le mur de parpaings neuf est monté sur une hauteur de 3 m et 40 cm environ (en 
calculant d’après les rangées de parpaings et compte tenu du chaînage et des 
raccords en partie basse) sur la façade face au porche et sur 4 m et 20 cm 
environ (en calculant d’après les rangées de parpaings sur une semelle) sur le 
mur en saillie côté gauche, 
 

 dans les murs sont aménagés des embrasures correspondant à des ouvertures 
de fenêtres et de portes, 
 

 au fond je constate une ferme de charpente et sur les côtés des traces de 
descellements en parties hautes, 
 

 de la façade en parpaings élevée dans la cour jusqu’à la façade arrière du 
bâtiment sur rue il y a une tranchée creusée (photographies diverses n°6 à 11), 
 

 dans la cour sur le mur droit il y a un panneau d’affichage de type panneau 
d’affichage de permis de construire soit à la perpendiculaire de la façade en 
construction visible unique de face depuis la cour (photographie n°12) » (Pièce 
n°4). 

 
 

Les photos annexées à ce constat démontrent clairement que le bâtiment sur cour a été 
entièrement démoli et qu’un nouveau bâtiment se trouvait à l’époque en phase de construction. 



  

5 SC 18 rue du Moulin Joly / SCI du Moulin au Roy (2011204) 

 

Le 12 juillet 2011, l’agent assermenté de la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de PARIS a 
dressé un procès-verbal d’infraction après s’être rendu au 18, rue du Moulin Joly 75011 PARIS 
le 19 mai 2011 et le 12 juillet 2011 où il a été constaté que les travaux ci-dessous décrits ont été 
réalisés sans autorisation administrative préalable au niveau d’un bâtiment R+1 à destination 
d’atelier situé en fond de parcelle :  
 
 

 démolition totale de la couverture et de la charpente de la toiture, 
 

 démolition totale du plancher du niveau R+1 ayant une superficie d’environ 110 
m², 

 

 démolition d’un escalier menant du rez-de-chaussée au R+1, 
 

 démolition sur toute leur hauteur des trois façades donnant dans la cour 
intérieure, 
 

 reconstruction du volume maçonné au niveau de la cour intérieure, avec 
modification des façades et de la toiture,  
 

 création d’un plancher au niveau R+1 ayant une superficie d’environ 86 m² 
(Pièce n°5). 

 
 

4. La demande d’autorisation a posteriori de la SCI  
 
 
La SCI a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de 
l’autorisation à donner « pour la restructuration de son atelier selon les plans joints fournis par 
son architecte Axel SCHOERNERT ». 
 
 
L’assemblée générale du 28 septembre 2011 n’a pas accordé à la SCI l’autorisation sollicitée 
(Pièce n°6 - cf. décision n°13). 
 
 

5. L’autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat 
 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2012 a autorisé « le Cabinet CGA d’agir en 
justice au nom du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI MOULIN AU ROY et de 
ses éventuels ayants droit en vue d’obtenir sans préjudice de tous dommages et intérêts sa 
condamnation sous astreinte à remettre le bâtiment B dans son état antérieur aux travaux 
réalisés sans autorisation de l’assemblée générale et pour demander la liquidation de 
l’astreinte » (Pièce n°7 - cf. décision n°5). 
 
 
Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de ce siège a débouté la SCI de sa demande 
d’annulation de la décision n°5 de l’assemblée du 5 janvier 2012 et l’a condamnée à payer au 
syndicat la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC (Pièce n°8). 
 
 
C’est en l’état que le syndicat des copropriétaires a saisi la présente juridiction afin qu’il soit 
statué sur les travaux irrégulièrement entrepris par la SCI. 
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II. DISCUSSION  
 
 

1. Sur l’autorisation du syndic à agir en justice 
 
 
Aux termes de l’article 55 du Décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au 
nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. 
 
 
Le syndic a été autorisé à agir en justice par la 5ème décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 5 janvier 2012 dans les termes suivants :  
 
 
«  [autorisation du] Cabinet CGA d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires à 
l’encontre de la SCI MOULIN AU ROY et de ses éventuels ayants droit en vue d’obtenir sans 
préjudice de tous dommages et intérêts sa condamnation sous astreinte à remettre le bâtiment 
B dans son état antérieur aux travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale et 
pour demander la liquidation de l’astreinte ». 
 
 
La Cour de Cassation a approuvé une Cour d’Appel (« en a exactement déduit ») d’avoir 
considéré que l’habilitation du syndic était régulière et l’action du syndicat recevable après avoir 
relevé que l’assemblée générale avait voté la résolution suivante :  
 
« l’autorisation est accordée au syndic pour agir en justice à l’encontre de Monsieur X pour 
l’obliger à remettre les lieux en leur état antérieur »  
 
en retenant que nul ne pouvait se méprendre sur le but de cette habilitation qui précisait contre 
qui l’action devait être engagée et qui faisait état d’une infraction nécessairement commise par 
ce copropriétaire puisqu’elle tendait à la faire cesser (Civ. 3ème, 16 déc. 2008, n°07-20355, 
Administrer Avr. 2009, page 54, Obs. J.R BOUYEURE). 
 
 
Il est donc demandé au Tribunal de dire recevable l’action du syndicat des copropriétaires à 
l’encontre de la SCI DU MOULIN AU ROY. 
 
 

2. Sur la remise en état à la suite des travaux irrégulièrement entrepris 
 
 
L’article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’autorisation donnée à certains 
copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux affectant les parties communes ou l’aspect 
extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, n’est adoptée qu’à la majorité 
des voix de tous les copropriétaires. 
 
 
Aux termes de l’article 1143 du Code Civil, le créancier a le droit de demander que ce qui 
aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit. 
 
 
L’article 8 de la Loi du 10 juillet 1965 précise le caractère conventionnel du règlement de 
copropriété. 
 
 



  

7 SC 18 rue du Moulin Joly / SCI du Moulin au Roy (2011204) 

 

L’article 22 du règlement prévoit que les parties de propriété commune ne pourront être 
modifiées sans le consentement des ¾ en nombre et en voix des propriétaires de 
l’immeuble, comme il est dit dans l’article 54. 
 
 
L’article 54 précise que la majorité des ¾ des voix exprimées est nécessaire pour toutes 
décisions concernant :  
 
 

1) des constructions, des transformations ou des modifications au gros œuvre, aux 
choses communes ou intéressant l’harmonie de l’immeuble. 

 
 
En démolissant le bâtiment comprenant le grand atelier et la petite construction contigüe en 
aile dans la cour sans autorisation de l’assemblée générale, la SCI DU MOULIN AU ROY a 
indéniablement violé les dispositions de l’article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965 ainsi que 
les stipulations du règlement de copropriété. 
 
 
Il est constant que tous travaux entrepris sans l'autorisation de l'assemblée générale sont 
irréguliers. Par suite, le copropriétaire est condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, 
quand bien même auraient-ils été exécutés afin de rendre l'immeuble conforme au règlement 
de copropriété (Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 03-20.889  : JurisData n° 2005-027250 ; 
Administrer juin 2005, p. 50 ; Loyers et copr. 2005, comm. 101. – Cass. 3e civ., 15 janv. 
2005 : Administrer mai 2005, p. 50. – CA Paris, 20 févr. 2004, n° 2003/20179  : JurisData 
n° 2004-235735 ; Loyers et copr. 2004, comm. 155. – CA Paris, 13 janv. 2005, n° 04/13117 
 : JurisData n° 2005-263186. – CA Aix-en-Provence, 8 févr. 2005 : JurisData n° 2005-
275085. – CA Paris, 26 mai 2006, n° 05/16676  : JurisData n° 2006-302912. – CA Paris, 
28 juin 2007, n° 06/18728  : JurisData n° 2007-337253. – CA Paris, 19 mars 2008, 
n° 07/12309  : JurisData n° 2008-368903).  
 
 
Le syndicat des copropriétaires peut demander la démolition des travaux qui ont été 
exécutés sans avoir à rapporter la preuve d'un préjudice (CA Paris, 23e ch., 19 nov. 1993 : 
JurisData n°1993-023889 ; CA Paris, 23e ch., 23 nov. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 951).  
 
 
Le créancier d'une obligation contractuelle a le droit de demander que ce qui a été fait par 
contravention à l'engagement soit détruit de sorte que viole l'article 1143 du Code civil la 
cour d'appel qui déboute les syndicats de copropriété de leur demande tendant à la remise 
en état des lieux, au motif que les travaux ayant contribué à améliorer l'immeuble, ils ne 
justifient d'aucun préjudice (Cass. 3e civ., 25 janv. 1995 : inf. rap. copr. mai 1995, p. 17 ; JCP 
N 1995, II, p. 1172). 
 
 
L'assemblée générale des copropriétaires ne commet aucun abus de pouvoir en décidant 
que ce qui a été réalisé en contravention avec le règlement de copropriété soit détruit aux 
frais de l'auteur des réalisations irrégulières (CA Paris, 23e ch., 14 juin 1995 : JurisData 
n° 1995-021669 ; Loyers et copr. 1995, comm. 490). 
 
 
Dès lors que la remise des lieux en état est demandée le Tribunal ne peut qu'y faire droit 
sans avoir à apprécier l'opportunité de telle ou telle autre solution (CA Paris, 19 nov. 1997 : 
JurisData n° 1997-024034 ; Loyers et copr. 1998, comm. 136). 
 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25ref%25027250%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.2570459396983914
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_loycoprop%23year%252005%25art%25101%25pubdate%25%2F%2F2005%25article%25101%25sel1%252005%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.29871339222679527
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252004%25year%252004%25sel1%252004%25ref%25235735%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.08228679833366459
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252004%25year%252004%25sel1%252004%25ref%25235735%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.08228679833366459
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_loycoprop%23year%252004%25art%25155%25pubdate%25%2F%2F2004%25article%25155%25sel1%252004%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.8738545014837547
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25ref%25263186%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.49081245778129734
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25ref%25275085%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.41349435005740265
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252005%25year%252005%25sel1%252005%25ref%25275085%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.41349435005740265
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252006%25year%252006%25sel1%252006%25ref%25302912%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.6374845150145834
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252007%25year%252007%25sel1%252007%25ref%25337253%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.05713679449818765
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252008%25year%252008%25sel1%252008%25ref%25368903%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.4003705643533997
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%251143%25article%251143%25title%25Code+civil%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.09799401762754067
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpn%23year%251995%25pubdate%25%2F%2F1995%25page%251172%25sel1%251995%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.6584620760070774
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpn%23year%251995%25pubdate%25%2F%2F1995%25page%251172%25sel1%251995%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.6584620760070774
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%251995%25year%251995%25sel1%251995%25ref%25021669%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.39305609055307833
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%251995%25year%251995%25sel1%251995%25ref%25021669%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.39305609055307833
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%251997%25year%251997%25sel1%251997%25ref%25024034%25&risb=21_T17618194908&bct=A&service=citation&A=0.20985389312071046
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Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne peut accueillir une demande 
d’autorisation de travaux que dans la mesure où le copropriétaire intéressé ne les a pas déjà 
entrepris. L’article 30, alinéa 4, de la Loi donne assurément au Juge le droit de donner son 
autorisation, mais aux conditions qu’il fixe lui-même ; or, si les travaux sont déjà en cours, il 
lui devient impossible de déterminer ces conditions, auquel cas il ne peut que rejeter la 
demande, mettant ainsi le copropriétaire imprudent dans l’obligation de remettre les lieux en 
leur état antérieur si le syndicat vient à l’exiger. Au niveau de l’instance judiciaire, la 
possibilité d’une ratification a posteriori n’existe pas (Cass. 3ème Civ., 25 avr. 1990 : Loyers et 
copr. 1990, comm. 329 ; Inf. rap. copr. Oct. 1990, p. 280 – Cass. 3e civ., 8 oct. 1991 : Loy. 
Cop. 1991, comm. 489 – Cass. 3e civ. 19 janv. 1994 : Loy. Cop. 1994, comm. 173 – Cass. 3e 
civ. 19 juill. 1995 : Loy. Cop. 1995, comm. 499 – CA Paris, 24 nov. 1992 : Loy. Cop. 1993, 
comm. 118 – CA Lyon, 9 déc. 1992 : Rev. Loyers 1993, p. 320 – CA Paris, 23e ch., 27 sept. 
1995 : JurisData n°1995-022731 et 21 févr. 1996 : JurisData n°1996-020342 – CA Paris, 27 
oct. 2000 : JurisData n°2000-128237 – CA Paris, 23e ch., 24 oct. 2002 : JurisData 2002-
193866 - CA Paris, 2 juin 2005: JurisData n°2005-273537). 
 
 
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander la 
condamnation de la SCI DU MOULIN AU ROY à remettre le bâtiment comprenant le grand 
atelier et la petite construction contigüe en aile dans la cour dans son état antérieur aux 
travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui implique nécessairement 
la destruction du nouveau bâtiment édifié dans la cour. 
 
 
L’état antérieur du bâtiment résulte du dossier et des plans de l’état existant inclus dans le 
dossier établi par Monsieur Axel SCHOERNERT, Architecte de la SCI (Pièce n°9). 
 
 
Afin d’assurer l’exécution de son obligation par la SCI, le syndicat est recevable et bien fondé à 
demander que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à 
compter de la signification de la décision à intervenir. 
 
 

3. Sur l’exécution provisoire 
 
 
Selon l’article 515 du CPC, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties 
ou d’office, chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. 
 
 
La violation par la SCI de ses obligations légales et contractuelles est incontestable. 
 
 
Elle a cru pouvoir placer le syndicat devant le fait accompli de la destruction du bâtiment sur 
cour puis de l’élévation d’un nouveau bâtiment sans s’assurer préalablement de l’autorisation 
de l’assemblée générale des copropriétaires. 
 
 
La SCI a ensuite tenté de s’opposer à l’action du syndicat en contestant, de manière 
dilatoire, la validité de la décision n°5 de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 
2012 dont la légalité a été admise par le jugement rendu le 4 juin dernier par ce Tribunal. 
 
 
La SCI aura donc déjà réussi à retarder de plus d’un an l’action du syndicat des 
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copropriétaires, délai pendant lequel elle a pu jouir et user librement du bâtiment qu’elle a 
édifié sans autorisation de l’assemblée générale. 
 
 
La SCI ne s’est pas plus souciée de l’utilisation des droits à construire du syndicat des 
copropriétaires ni de la modification de sa quote-part de charges résultant de l’édification 
d’un nouveau bâtiment après démolition de l’existant. 
 
 
Elle continuera à en jouir et à en user librement pendant toute la durée de la présente 
procédure. 
 
 
Aussi, l’exécution provisoire est-elle nécessaire et compatible avec la nature de la présente 
affaire. 
 
 

*** 
 
 
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du syndicat des 
copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire respecter ses droits face à un 
copropriétaire manifestement très peu soucieux du respect des règles élémentaires de la vie 
en copropriété puisqu’il s’est arrogé le droit de démolir un bâtiment existant et d’en édifier un 
nouveau sans autorisation de la collectivité des autres copropriétaires. 
 
 
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI à lui payer la somme de 7.500 € sur le 
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
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PAR CES MOTIFS 
 
 
 
Vu l’article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, 
 
Vu ensemble l’article 8 de la Loi du 10 juillet 1965 et l’article 1143 du Code Civil, 
 
Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967, 
 
Vu les dispositions du règlement de copropriété,  
 
Vu la décision n°5 de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2012, 
 
 
 
Recevoir le syndicat des copropriétaires du 18, rue du Moulin Joly à PARIS 11ème en son action 
et l’y déclarer bien fondé ; 
 
 
Dire et juger que les travaux entrepris par la SCI DU MOULIN AU ROY consistant en la 
démolition du bâtiment sur cour existant et l’édification d’un nouveau bâtiment sans autorisation 
de l’assemblée générale des copropriétaires sont irréguliers ; 
 
 
Condamner la SCI DU MOULIN AU ROY, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter 
de la décision à intervenir, à remettre le bâtiment sur cour dans son état antérieur aux travaux 
réalisés sans autorisation de l’assemblée générale, étant précisé que l’état antérieur résulte des 
plans de l’état existant du dossier de Monsieur Axel SCHOENERT, Architecte de la SCI, et, par 
voie de conséquence, condamner sous la même astreinte la SCI DU MOULIN AU ROY à 
démolir préalablement le nouveau bâtiment édifié dans la cour sans autorisation de l’assemblée 
générale des copropriétaires ;  
 
 
Dire que le syndicat des copropriétaires du 18, rue du Moulin Joly à PARIS 11ème missionnera 
l’APAVE aux frais de la SCI DU MOULIN AU ROY d’une mission de contrôle et de bonne fin 
des travaux de démolition du nouveau bâtiment et de remise en état du bâtiment sur cour ;  
 
 
Condamner la SCI DU MOULIN AU ROY à payer au syndicat des copropriétaires du 18, rue 
du Moulin Joly à PARIS 11ème la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code 
de Procédure Civile ; 
 
 
Condamner la SCI DU MOULIN AU ROY aux entiers dépens, dont le montant pourra être 
recouvré directement par la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée 
par Maître Olivier AUMONT, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 
du CPC ; 
 
 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
 
 
 
 SOUS TOUTES RESERVES 
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Liste des pièces : 

 
 

1. Règlement de copropriété  
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2013 
3. Relevé de propriété  
4. Procès-verbal de constat du 26 avril 2011 
5. Procès-verbal d’infraction du 12 juillet 2011 
6. Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2011 
7. Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 janvier 2012 
8. Jugement du 4 juin 2013 
9. Dossier de demande de permis de construire et de permis de démolir de septembre 2011 


