
Extrait du règlement intérieur de l’ASCAPE 

ARTICLE 5 – CLIMATISATION FIXE DANS UN APPARTEMENT 
 

5.1 - L’installation d’un système de climatisation fixe dans un appartement à Cap Estérel n’est pas 
autorisée au regard des règlements des copropriétés (chapitre 1, article 12) compte tenu des nuisances 
sonores que peut engendrer l’usage d’appareils électriques, et de l’interdiction de réaliser des 
constructions et des installations sur terrasses privatives. 

5.2 - Toutefois, à titre dérogatoire, tout propriétaire désirant faire installer un système fixe de 
climatisation pourra soumettre son projet à l’approbation du syndicat de sa copropriété et validé par 
l’ASCAPE, de la façon suivante : 

5.2-1 - Le propriétaire demandeur adressera au Syndic de sa copropriété ou ASL, par lettre 
recommandée, avant le 30 septembre, et au plus tard un mois avant l’AG, une demande 
d’autorisation (voir Article 4 et Annexe 2) qui devra être soumise au vote en Assemblée 
Générale du syndicat des copropriétaires ou membre de l’ASL concernée (article 25 de la loi 
du 10 juillet 1965)  Cette demande devra inclure un dossier complet du projet comportant un 
descriptif détaillé et un croquis précis devant être conformes aux caractéristiques définies par 
le document «Préconisations CLIMATISATIONS dans CAP ESTEREL » que l’ASCAPE a transmis 
au syndic. 

5.2-2 - Si le projet est approuvé par l’AG du syndicat de la copropriété concernée, le syndic 
adressera à l’ASCAPE le dossier avec le texte complet de la résolution adoptée. 

5.2-3 - Aucun élément de l’installation ne pourra contrevenir aux exigences sonores et/ou 
nuire à l’harmonie des façades entre les copropriétés de Cap Estérel. L’ASCAPE validera ou non 
le projet dans un délai maximum de 2 mois. 

5.2.4 - En cas de nuisance de quelque nature que ce soit, si une gêne et générée pour le 
voisinage le propriétaire est responsable même s’il a obtenu un accord de la copropriété et de 
l’ASCAPE, et des éventuelles « non-conformité » qui pourraient engendrer une dépose à ses 
frais. 

 


