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Penser son espace de rangement pour
Que vous optiez pour
une armoire ou un
dressing, l’espace
de rangement devra être
pratique et fonctionnel,
mais également design
Andrea Machalova

Q

ui n’a jamais rêvé de s’offrir
un jour un dressing taille
XXL? Spacieux et lumineux, il
a l’avantage d’offrir un espace de rangement optimal
pour disposer ses vêtements,
accessoires et chaussures en un seul endroit. Plus besoin de chercher, tout est à
portée de main.
Cependant, la petite taille des logements citadins peut rendre l’installation
d’un dressing rapidement problématique.
«Par rapport au reste de l’arc lémanique, à
Genève, on est un peu pénalisé par la dimension des logements, explique
Daniel Borne, directeur de la succursale
genevoise d’Interio. Idéalement, il faudrait
un bon 10 m2 pour faire un joli dressing.
Chez nous, le standard reste quand même
une armoire double dans la chambre à coucher.» Chez Ikea, une étude de marché
visant à affiner les habitudes de consommation a d’ailleurs permis de constater que la
plupart des couples optent généralement
pour une armoire double de 1,50 m avec
portes coulissantes.

Gagner de la place
Alors, pour exploiter au mieux les quelques mètres carrés à disposition, les spécialistes du meuble rivalisent d’ingéniosité: «Si
vous n’avez pas beaucoup de place, il faudra utiliser les mansardes et exploiter les
hauteurs sous plafond. On peut également
imaginer des rangements sous le lit», conseille Philippe Dorthe, directeur de la société lausannoise Robin du Bois, spécialiste
dans la réalisation de dressings sur mesure.
Un couloir suffisamment large peut facilement être transformé en dressing en y
apposant des étagères ou des armoires. Utiliser les renfoncements dans les murs est
une autre astuce pratique et économe car
elle permet d’y fixer un placard directement
sur le mur sans rogner son espace de vie.

Exploiter l’alcôve
Dans la même idée, les alcôves sont idéales
pour la construction d’un dressing sur me-

Le dressing est idéal pour ranger ses vêtements, chaussures
et accessoires, pour autant qu’on dispose d’une chambre
assez grande. Les modèles ouverts (photo) ont la cote,
mais ils préservent mal de la poussière. PFISTER

sure. Pour séparer l’espace de rangement
de la chambre à coucher et éviter que la
poussière ne se dépose sur les vêtements,
la niche pourra être fermée par des rideaux
en installant une tringle en hauteur ou en
fixant des portes sur le sol. Chez Pfister, il
est possible de se faire fabriquer des parois
coulissantes sur mesure, qui seront installées sur des rails, fixés sur le sol et le plafond.
Enfin, ceux qui ont la chance de disposer d’une chambre à coucher suffisamment

grande pourront réserver un espace pour y
improviser un dressing. «Si vous avez une
chambre de six mètres sur trois, on va pouvoir exploiter deux mètres de la longueur
pour y installer un dressing, note Yannick
Pochon, ensemblier chez Pfister. Il faudra
toutefois penser à laisser un couloir d’au
moins un mètre de largeur pour que l’espace reste fonctionnel.» Pour des chambres en longueur, Daniel Borne conseille de
tirer le lit au milieu de la pièce. Tout le mur
du fond pourra ainsi être utilisé pour y

C’est votre droit

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général, Chambre
genevoise de l’immobilier

Question de Danielle C., à Genève: «Je
loue une arcade commerciale à un locataire, qui m’indique qu’il entend transférer son bail. Nous avons conclu un bail
pour une durée de cinq ans, il y a de cela
deux ans. On m’a dit que j’étais contrainte
d’accepter ledit transfert. Est-ce exact?»
Le transfert du bail est uniquement possible pour les baux commerciaux. C’est un
contrat tripartite par lequel un nouveau
locataire (le bénéficiaire du transfert) acquiert les droits et obligations d’un locataire sortant (le transférant), moyennant
l’accord du bailleur.
Contrôle qualité

Armoire transportable
Si elle fait moins rêver qu’un dressing, l’ar-

moire offre l’avantage qu’on la déménage
plus facilement. Pensez-y donc à deux fois
avant de vous faire fabriquer un dressing
sur mesure si vous n’êtes pas propriétaire
du logement.
Concernant la largeur de l’armoire, prévoyez au minimum 1,20 m par personne.
Mais tout dépendra de la taille de la chambre et de celle de votre garde-robe. Pour la
fermeture, les spécialistes recommandent
d’opter plutôt pour des portes coulissantes
que battantes. Si elles sont en moyenne
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Commerce: un transfert
de bail peut-il être refusé?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

apposer un dressing en longueur. Des rangements supplémentaires pourront être
imaginés en se faisant fabriquer une commode qui servira de séparateur, mais également de tête de lit. Pour mieux délimiter
l’espace de rangement, on peut également
imaginer l’installation d’une cloison vitrifiée qui laissera entrer la lumière naturelle
dans le dressing.

Le consentement du bailleur est une
condition suspensive du transfert.
En l’espèce, notre lectrice est en droit
d’exiger du transférant qu’il lui fournisse
tous les renseignements lui permettant de
se prononcer sur la requête de transfert,
soit en particulier: les données relatives à la
solvabilité (extrait de l’Office des poursuites, bilans et comptes de pertes et profits
etc.), les informations concernant les capacités professionnelles et le montant de la
remise de commerce. Conformément aux
exigences légales, le consentement du propriétaire devra intervenir par écrit.
Dans l’hypothèse où la requête de transfert a été formulée correctement, le propriétaire est tenu d’y donner son consentement, à défaut de l’existence d’un juste
motif.
Toutes les circonstances objectives et
subjectives qui, selon les règles de la bonne
foi, ne permettent pas d’imposer au
bailleur une relation contractuelle avec le
bénéficiaire du transfert doivent être considérées comme de justes motifs. Il en va
ainsi dès que le transfert est propre à engendrer un risque de détérioration de la

situation du bailleur, par exemple si le potentiel bénéficiaire n’a pas une aussi bonne
assise financière que le locataire, s’il est (de
façon générale) un mauvais payeur ou s’il
travaille dans une branche en crise dont
l’avenir est incertain.
En cas de consentement, le bénéficiaire
du transfert prend la place du transférant
dans le contrat, au jour où le bailleur a
donné son consentement.
Toutefois, le transférant reste solidairement responsable des obligations découlant du bail, soit jusqu’à l’échéance contractuelle ou légale pour laquelle le bail est
ou pourrait être résilié (bail de durée indéterminée) ou jusqu’au terme fixe du contrat (bail de durée déterminée), soit si cette
échéance est plus lointaine, jusqu’à l’expiration d’une période de deux ans.
Lorsque le transfert de bail est exécuté
malgré son refus justifié, le bailleur peut
résilier le bail de manière anticipée. Le
locataire s’expose également à payer des
dommages-intérêts.
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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
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