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Résultats du sondage 
Pour une meilleure présentation, compréhension et lisibilité, les 
résultats ont été scindé en trois graphiques différents. 

Chaque graphique représente une priorité pour laquelle vous 
vous êtes exprimé. Chaque vote de priorité apporte un point à 
chaque travaux. 

Autrement dit : votre vote global de trois points à distribué un 
point dans chaque priorité. 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D'autres idées... 
Dans le dernier cartouche du sondage, il y avait une possibilité 
de s'exprimer librement. Il est évident que ces idées répertoriées 
ne peuvent pas remporter un bon pourcentage de vote 
puisqu'elles sont à chaque fois l'expression d'une seule 
personne !


En revanche, elles permettent aux membres du Conseil Syndical 
de trouver, si ce n'est une inspiration, tout au moins un éclairage 
sur des dysfonctionnements de notre copropriété qui ennuient 
les uns ou les autres.




Voici donc le recueil de ces désordres. Avec un petit 
commentaire lorsque cela est possible.


Reprendre les évacuations d'eau de pluie sur les balcons.  
Suite aux débordement la peinture s’écaille : 

Effectivement, en conseil syndical, nous avions détecté ce 
désordre et nous avions prévus l'intervention de la société 
SAPITEC spécialiste de ces sujets. Nous allons relancer le sujet 
le plus vite possible. 

V isiophone : Nous pensons qu'a travers sa question, la 
personne souhaite changer notre portier d'interphone ? 

Malheureusement, nous avons présenté le sujet deux fois en 



Assemblée Générale des années 2015 et 2017. Chaque fois les 
travaux ont été rejetés à la majorité des copropriétaires. Il nous 
faudra attendre encore un peu... Une chance la technologie est 
maintenant mature. 

Débord du toit/charpente : Nous supposons que la 
demande concerne le soffite qui doit être détérioré ! Nous 

regarderont attentivement ce point. 

Balcons et terrasses : Nous devons malheureusement 
avouer que nous ne comprenons pas la demande ! 


