ImmoPlus 3

Tribune de Genève | Samedi-dimanche 4-5 mars 2017

rogramme immobilier tu es
«Le nom d’un projet
immobilier a pour but
notamment de faire
rêver les acquéreurs»
Danielle Perruchoud
Professeure
de marketing immobilier
à la SVIT School

«Il ne faut pas être
abstrait ni mensonger
par rapport aux qualités
du projet et du site»
Stéphane
Barbier-Mueller
Administrateur
de Pilet & Renaud

«Au départ, en interne,
les projets se voient
attribués des noms
de code»
Benedetta Cevey
Responsable
des ventes des
promotions résidentielles
à Naef

«Le nom ne suffit pas.
Le plus important
est, de loin, la qualité
du projet»
Bernard Nicod
Directeur et fondateur
du groupe éponyme

C’est votre droit

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Christian M., de Bernex:
«En 2008, j’ai loué un appartement à
deux concubins. En 2012, ils se sont séparés et seule la femme est restée dans
l’appartement. Les colocataires m’ont
alors écrit pour m’informer de la situation et indiquer qu’elle seule assumerait
dorénavant le paiement du loyer. Or,
aujourd’hui, elle n’a pas payé quelques
mois de loyer. Elle ne semble plus être
solvable. Puis-je réclamer le paiement
du loyer à son colocataire qui est parti?
Lorsque plusieurs locataires signent un
contrat de bail, ces personnes sont coloContrôle qualité

Lors de la commercialisation
En théorie, le nom d’un programme immobilier devrait être décidé dès l’origine
du projet, estime la professeure. Dans la
pratique, celle-ci constate que c’est plutôt
au moment de la commercialisation des
lots que les professionnels de la pierre vont
se mettre à cogiter pour trouver un nom.
C’est à ce moment-là aussi que vont être
imaginés le logo du projet, sa charte graphique et ses codes couleurs, qu’on retrouvera sur les différents documents de vente,
les annonces dans la presse et sur les sites
et les portails internet spécialisés. Les promoteurs interrogés confirment: «Au départ, en interne, les projets se voient attribués des noms de code, comme «Muguets
10», qui permettent de les identifier facilement entre nous, explique ainsi Benedetta
Cevey. C’est plus tard, au moment où l’on
prépare le lancement de la commercialisation, qu’on va décider d’un nom définitif».
Y a-t-il des modes ou des habitudes, un
peu comme pour les noms d’enfants? Non,
répondent à nouveau de concert les professionnels romands interrogés. Mais cela
ne semble pas être partout pareil.
En France, sur le blog immobilier
www.lesmursontdesorteils.com, où le sujet
des noms de programmes immobiliers
est abordé, les internautes, professionnels
de la pierre, qui réagissent dans la partie
forum, expliquent que, dans leur groupe
(sans citer lesquels), ce sont tantôt les
noms des nouveau-nés des employés de
l’entreprise qui ont été utilisés (par exemple, «Les Demeures d’Olivia», «Le Clos
d’Arthur», etc), tantôt des noms de plantes
ou d’arbres, en français ou en latin,
tantôt encore des noms empruntés au
vocabulaire de la musique classique
(«Symphonie», «Mélodies», etc). D’autres

évoquent aussi des noms à terminaison
en «a», censée être plus douce et cocooning…

Relatif et éphémère
Mais l’importance du nom est relative, soulignent plusieurs spécialistes: «Ce n’est pas
lui qui fait le succès ou l’échec commercial
d’un projet, mais sa situation géographique et son positionnement prix», indique
Stéphane Barbier-Mueller. «Le nom ne suffit pas. Le plus important est, de loin, la
qualité du projet, la maîtrise des paramètres de la promotion et l’efficacité de sa
commercialisation», abonde Bernard
Nicod. «Il faut absolument que le type de
bien proposé soit en lien avec son environnement et son prix», complète Benedetta
Cevey.
Relatifs en termes d’impact commercial, les noms des programmes immobiliers résidentiels sont également éphémères. Aussi beaux, charmeurs ou chantants
soient-ils, leur utilisation ne dure, le plus
souvent, que le temps de la commercialisation, observent nos intervenants. «Certains
demeurent toutefois, comme les «Quatre
Fontaines» à Vessy (GE), construit en
1997», note Stéphane Barbier-Mueller.
Le nom du programme devient alors une
sorte de marqueur, d’identifiant pour
ses résidents, surtout si ledit programme
est singulier architecturalement: «On est
des «Quatre Fontaines» un peu comme on
est de tel ou tel quartier», conclut-il.
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Colocation: qui paie le loyer
en cas de séparation?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

ment étudié et validé en interne, via un
brainstorming entre collaborateurs de
l’agence immobilière, en y incluant éventuellement les promoteurs du projet et les
propriétaires du terrain. Mais chaque enseigne à ses pratiques: «Chez moi, c’est moi
qui propose un nom en réunion de travail.
Je demande ensuite si quelqu’un a
mieux…», confie Bernard Nicod. «Dans
certains cas, lorsque le promoteur est un
institutionnel (ndlr: banque, assurance,
fonds de pension, etc), un bureau spécialisé
dans le marketing peut être mandaté. Un
concours peut aussi être lancé et un jury
être constitué pour trancher entre les propositions faites», indique Danielle Perruchoud.

cataires et solidairement responsables
des obligations découlant du contrat
de bail. Cela signifie que le bailleur, en cas
de non-paiement du loyer notamment,
peut s’adresser à l’un des deux pour
le paiement de la totalité de la somme
due.
Si, après avoir signé un contrat de bail
en tant que colocataires, les locataires se
séparent et souhaitent laisser l’appartement à l’un d’entre eux exclusivement,
le bailleur n’est pas tenu d’accepter cette
situation et de libérer le locataire qui
quitte l’appartement de ses obligations
contractuelles. En effet, les locataires, de
par leur simple volonté, ne peuvent pas
unilatéralement modifier l’identité des
parties au contrat de bail. Ainsi, si l’un des
colocataires souhaite se retirer du contrat
de bail, il pourra le demander au bailleur,
mais le bailleur ne sera pas tenu de l’accepter, en particulier si le locataire qui
reste dans l’appartement n’est pas suffisamment solvable pour en assumer le
loyer.
Le seul cas dans lequel le bailleur
n’aura pas le choix et devra accepter une

modification unilatérale est celui du divorce ou de la séparation de partenaires
enregistrés, si l’appartement est attribué
judiciairement à l’un ou à l’autre des conjoints.
Dans la situation de notre lecteur, il
semble que les colocataires n’ont jamais
été mariés, qu’ils étaient uniquement
concubins et qu’ils ont décidé de mettre
fin à leur concubinage. Ils ont informé le
bailleur du fait que seul l’un des locataires
demeurerait dans l’appartement et s’acquitterait dorénavant du loyer. Toutefois,
ils n’ont pas même demandé que l’autre
soit libéré de toute obligation relative au
contrat de bail.
Dès lors, les deux concubins, même si
l’un d’eux n’occupe plus l’appartement,
restent locataires et sont donc tous deux
redevables du paiement du loyer.
Pour demander le paiement de l’arriéré de loyer, le bailleur sera dès lors
pleinement légitimé à agir à l’encontre du
colocataire parti.
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

