4 Immobilier

Tribune de Genève | Mardi 4 novembre 2014

C’est votre droit

Comment vendre un logement
détenu par plusieurs héritiers?
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés y
répondent chaque mardi.

Andreas
Fabjan
Avocat, Etude
Morvan & Fabjan

Question de Christian P. à Genève:
«Je détiens avec trois autres personnes un chalet en hoirie. L’un des membres de l’hoirie souhaite vendre sa
part à un tiers. Peut-il le faire librement
ou l’accord des autres hoirs est-il nécessaire? Par ailleurs, les autres mem-

bres de l’hoirie peuvent-ils racheter sa
part en priorité? A défaut, peut-il exiger la vente du chalet si nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord sur
un prix?»
Il existe deux types de propriété collective sur une chose: la copropriété
et la propriété commune.
Dans une copropriété, chaque
copropriétaire dispose d’une quotepart dont il peut disposer librement; il
peut notamment l’aliéner ou l’engager
comme il le souhaite. Les copropriétaires ont toutefois un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part
qui n’est pas copropriétaire.
En revanche, les droits d’une propriété commune ne peuvent être exercés que collectivement par l’ensemble
des propriétaires communs. Une propriété commune suppose un lien
préexistant entre ceux-ci. Ainsi, une
propriété commune ne peut exister
qu’en vertu de la loi ou d’un contrat.
L’un des cas d’existence d’une pro-

priété commune prévu par la loi
concerne la communauté héréditaire,
communément appelée hoirie. Une
telle communauté existe jusqu’au
moment du partage de la succession.
Une propriété commune ne s’éteint
que suite à l’aliénation de la chose ou
suite à la fin de la communauté qui est
à son origine. Ainsi, dans le cas qui concerne notre lecteur, il ne peut mettre
fin à la propriété commune qu’en vertu
des règles applicables en matière de
succession. En particulier, et contrairement à la copropriété, il n’existe pas un
droit général de solliciter le partage
d’une propriété commune.
Cela dit, selon les règles applicables
en matière de succession, chaque héritier a, en principe, le droit de demander, en tout temps, le partage de la
succession, sous réserve de certaines
exceptions. Par contre, un propriétaire
commun ne peut en aucun cas céder
ou vendre, de quelque manière que ce
soit, sa quote-part.

Le partage peut se faire en nature,
c’est-à-dire par la répartition physique
de la chose détenue en propriété commune, si cela est possible. A défaut, le
partage peut avoir lieu par la vente, de
gré à gré ou aux enchères, ou encore
par l’acquisition par l’un ou plusieurs
des propriétaires communs de la part
des autres propriétaires communs.
Dans le cas de notre lecteur, aucun
des membres de l’hoirie ne pourra donc
prendre unilatéralement une quelconque mesure au sujet de sa part. Il ne
pourra que solliciter le partage de la
succession. Le juge est libre d’ordonner
la vente du bien ou le partage en nature,
dans l’hypothèse bien entendu où celui-ci est possible sans diminution notable de la valeur du bien. Il prendra sa
décision en fonction de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, notamment de la situation des propriétaires,
de leurs aspirations et de leurs besoins.
www.avocats-immo.ch

La chronique de la CGI

Une villa en zone agricole,
c’est possible à Genève?
Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI

Plusieurs propriétaires de maisons
d’habitation situées en zone agricole
se sont émus de la situation, relatée
récemment dans les médias, d’un
propriétaire genevois dont la maison
a fait l’objet d’un refus du Département de l’aménagement du logement et de l’énergie de procéder à
une mise en conformité.

La loi prévoit que ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et les installations qui sont
destinées durablement à l’exploitation agricole ou horticole. Une autorisation de construire ne peut donc
être délivrée qu’à la condition que la
construction soit conforme à la zone.
Des dérogations sont néanmoins
possibles à différentes conditions
strictes. Par exemple, un hangar forestier est, en principe, admissible.
S’agissant de la construction d’habitations, elle n’est admise que si elle
est nécessaire à l’exploitation d’une
entreprise agricole.

Il faut toutefois réserver les cas
dans lesquels s’applique la protection de la situation acquise. Les constructions existantes hors de la zone
à bâtir (soit en zone agricole) qui peuvent être utilisées conformément
à leur destination, mais qui ne sont
plus conformes à l’affectation de la
zone, bénéficient en principe de la
garantie de la situation acquise.
Il s’agit soit des bâtiments construits
avant le 1er juillet 1972 (date d’entrée
en vigueur des premières lois visant
à séparer les zones à bâtir des autres
zones non constructibles), soit ceux
construits ultérieurement, mais af-

fectés après cette date à une zone
de non bâtir en raison notamment
de l’adoption d’un plan d’affectation.
Ainsi, les bâtiments érigés ou
transformés légalement, et notamment ceux qui ont fait l’objet d’une
autorisation de construire, sont seuls
susceptibles de bénéficier de la protection de la situation acquise. La
rénovation de telles constructions,
leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, peuvent être autorisés.
www.cgionline.ch

