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les plus remarquables
L’opéra royal de
Londres (Angleterre). Pas moins de
trois théâtres
se sont succédé sur
le site actuel. Le
premier, construit
par John Rich, fut
inauguré en 1732,
mais brûla en 1808.
Le second ouvrit en
1809, avant de brûler
à son tour en 1856.
Le troisième et
actuel théâtre, conçu
dans un style
néo-classique par
l’architecte Edward
Middleton Barry,
ouvrit en 1858. Il a
bénéficié d’une
rénovation de
grande ampleur
entre 1997 et 1999. DR

Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg (Russie). Le théâtre a été édifié en
1860 par Alberto Cavos. De style renaissance baroque, il se démarque par
ses façades vertes. Construite sur la base d’une salle de spectacle existante
qui abritait un cirque, la salle présente une forme originale, très large,
laquelle entraîna des changements profonds dans la manière d’occuper la
scène et dans les chorégraphies. DR
Théâtre La Scala,
Milan (Italie).
Conçu dans un style
néo-classique par
l’architecte Giuseppe Piermarini,
il a été inauguré en
1778. À noter que
le bâtiment a été
rénové au début
des années 2000
par l’architecte
tessinois Mario
Botta (son projet
avait alors suscité
une vive controverse). C’est dans
ce théâtre que
plusieurs œuvres
majeures de l’opéra
italien ont été
créées. KEYSTONE

Opéra d’Oslo
(Norvège). L’Opéra a
été conçu par le
bureau d’architecture Snøhetta.
Construit dans le
port de la capitale,
face à la mer, le
bâtiment a été
inauguré en 2008.
Sa forme originale et
ses pans de marbre
blancs obliques
évoquent un iceberg. Le projet a valu
à ses concepteurs de
recevoir le prix
européen d’architecture contemporaine
Mies van der Rohe en
2009. DR
Opéra de Lausanne (Suisse).
Notre coup de cœur helvétique et romand de cette
sélection. Dessiné par
l’architecte Jules-Louis
Verrey, le théâtre originel a
été inauguré en 1871. Il a été
transformé en profondeur
dans les années 2000 par le
bureau d’architectes Devanthéry & Lamunière. Inauguré
en 2012, le bâtiment moderne se distingue par ses
façades revêtues d’une
mosaïque de panneaux en
plusieurs types d’acier inox,
ainsi qu’en verre transparent
et réfléchissant. PATRICK MARTIN

L’opéra national de Vienne
(Autriche). Le théâtre originel
a été construit dès 1861 et
inauguré en 1869. De style
néo-renaissance, le projet de
l’époque, qui était l’œuvr e des
architectes August Sicard von
Sicardsburg et Eduard van der
Nüll, essuya de si violentes
critiques que les deux hommes
en moururent. Le bâtiment
(à l’exception de sa façade) fut
détruit en 1945 pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Il fut reconstruit par l’architecte Erich Boltenstern
et rouvrit en 1955.DR

C’est votre droit

Jardin privatif en PPE: qui
paie le remblaiement?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Marie S., à Plan-les-Ouates: «J’habite dans un appartement
situé au rez-de-chaussée et acheté
en PPE en 1989. Je suis au bénéfice
d’une servitude d’usage exclusif d’un
petit jardin. Or, avec le temps, la terre

s’est tassée et le terrain s’est affaissé.
Ce jardin aurait aujourd’hui besoin
d’un sérieux remblaiement. Est-ce
que nous pourrions demander à la
PPE de prendre en charge une partie
ou la totalité des frais de réfection, vu
que nous n’avons que la jouissance
de ce bout de terrain.»
Les copropriétaires au bénéfice d’une servitude d’usage de jardin ont un droit
d’usage particulier, soit un droit sur une
partie commune leur permettant d’exclure toute utilisation de la part des autres
propriétaires d’étage ou de tiers. Les
droits d’usage particuliers peuvent prendre la forme d’un droit réel limité (servitude) ou être accordés par le biais du
règlement d’administration et d’utilisation.
Dans le cas de notre lectrice, il apparaît
que des servitudes d’usage de jardin ont

été créées. Il conviendrait d’examiner ce
que prévoyait l’acte constitutif des servitudes inscrites au bénéfice des propriétaires d’étages, afin de savoir si des droits et
obligations particuliers y étaient stipulés.
Il est en effet important de connaître la
portée exacte des prérogatives qui sont
accordées par ce droit d’usage particulier.
En ce qui concerne les frais, les parties
peuvent, dans les limites du droit impératif, déterminer elles-mêmes comment
répartir ceux relatifs à une partie commune grevée d’un droit d’usage particulier. Il convient donc, dans un premier
temps, de consulter le règlement d’administration et d’utilisation de la PPE.
La loi ne prévoit à cet égard qu’un seul
article impératif, qui veut qu’il soit tenu
compte de l’usage de la partie commune
dans la répartition des frais. Cet article est
toutefois interprété de façon très restric-

tive par la jurisprudence qui veut qu’il
s’agisse d’une inutilité qualifiée et non
uniquement du fait que le propriétaire ne
souhaite pas utiliser une partie commune.
Dans le cas de notre lectrice cas, et
dans la mesure où le terrain est toujours
une partie commune malgré le fait qu’elle
dispose d’une servitude d’usage exclusif
sur le jardin, le remblaiement qu’elle souhaite devrait correspondre à des travaux
de rénovation des parties communes de
la PPE. Toutefois, cette partie commune
n’est que d’un usage très limité pour les
autres propriétaires, de sorte qu’il semble difficile de mettre ces frais à la charge
de la communauté des propriétaires
d’étages, à tout le moins dans leur intégralité.
www.cgionline.ch
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