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le logis et le jardin
Le chalet de Gianni et de Françoise Belpoliti, tous deux la septantaine alerte,
est tourné vers l’inquiétant molosse
de glace et de pierres. «Histoire de le
surveiller», explique le maître des
lieux: «Le chalet a été construit quelques
années après le terrible éboulement
sur Derborence, les habitants étaient
craintifs et voulaient garder un œil sur
lui.»
En ce début de décembre, niché dans
une pleine tombée de neige fraîche, le
chalet, entièrement rénové par le couple, brille de mille feux colorés sous le
ciel clair. Des trois chalets qui se partagent ce coin appelé Aigue-Noire, le leur
est le seul à revêtir à l’année des habits
festifs et joyeux. Il est également le plus
habillé. À l’intérieur, la table est mise.
Là aussi, la tradition prime et le rouge
et le vert dominent. Sur le sapin, à l’angle, également. Mais l’essentiel est à
l’extérieur et c’est le fait du maître de
maison. Dans le jardin, un très grand sapin garde ses boules colorées et lumineuses toute l’année. «Il serait périlleux
de remettre chaque fois l’ouvrage sur le
métier», explique Françoise Belpoliti.

«Joli et élégant, mais pas criard»

Aux Diablerets (VD), chez les Belpoliti, l’essentiel de la décoration se trouve à l’extérieur. Le rouge et le vert dominent. PHOTOS: CHANTAL DERVEY
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Quid des règles et usages
locatifs à Genève?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch
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Question de Silvio P., à Bernex: «Je
suis propriétaire d’un appartement
que j’ai mis en location il y a trois ans.
Dans le contrat de bail, il est indiqué
que «les parties déclarent connaître
et accepter les conditions générales
et règles et usages locatifs appliqués
dans le canton de Genève qui font partie intégrante du présent bail». J’ai remis un exemplaire de ces conditions
générales à mon locataire, lequel prétend maintenant ne pas les avoir re-

Sur le faîte du toit ou aux fenêtres, les
guirlandes sont nombreuses mais restent, là aussi, sobres, même si chaque
année voit arriver une nouvelle guirlande, une décoration en plus. Ce sera
pour cet hiver 2017-2018 des lucioles
chamarrées qui jouent la sarabande
sur une face de la maison. Un enchantement discret qui ne se voit réellement
qu’une fois la nuit tombée et que les
petits-enfants du couple ne découvriront qu’à Noël. «Le chalet d’origine est
sombre et isolé, nous avions envie et besoin de lumière», raconte le propriétaire. «Je souhaitais conserver un peu de
mon âme d’enfant, décorer mon chalet
est une des manières d’y parvenir»,
justifie-t-il.
Et, si tant aux Diablerets qu’à Thônex, on goûte véritablement au plaisir
de décorer sa maison pour le plaisir des
yeux, les leurs et ceux de leurs visiteurs,
on ne laisse pas de place au kitsch
à l’américaine. «Le cerf lumineux dans
le jardin, c’est non», s’exclament, amusés, les Tosi. Même cri de négation chez
les Belpoliti. La déco, oui, les excès, non!
«Il faut que cela soit joli et élégant, pas
criard et ostentatoire» reconnaît Françoise Belpoliti.

çues et qu’elles ne lui sont donc pas
applicables. Qu’en est-il?»
Les conditions générales et règles et usages
locatifs sont un ensemble de règles qui
reprennent en grande partie des obligations déjà existantes dans la loi, en les précisant pour en faciliter l’application. Ces conditions générales sont généralement établies par la Chambre genevoise immobilière
(CGI). Elles contiennent aussi les dispositions du contrat-cadre romand (en italique),
qui sont des dispositions adoptées paritairement par des associations de propriétaires
et de locataires, et sont semi-impératives, ce
qui signifie qu’on ne peut y déroger qu’au
bénéfice du locataire.
Ces conditions générales sont presque
systématiquement intégrées aux baux selon la formule que notre lecteur nous indique. Il faut aussi en remettre un exemplaire au locataire, afin qu’il en ait connaissance.
Comme toutes autres conditions générales, la loi et la jurisprudence admettent
que le fait d’attirer l’attention du cocontractant sur ce document, ou d’intégrer
dans le contrat un renvoi exprès à leur

texte est suffisant pour qu’elles soient applicables au contrat. Il n’est pas nécessaire
que les parties les signent pour qu’elles fassent partie intégrante du contrat.
Le fait que le locataire de notre lecteur
indique ne pas les avoir reçues ne les rend
donc pas inapplicables au contrat dans la
mesure où il a signé un contrat de bail qui
s’y référait expressément. Au cas où il ne
les aurait véritablement pas reçues, ce qui
est contesté par notre lecteur, il aurait tout
aussi bien pu en solliciter la délivrance.
Ces principes ne valent toutefois pas
pour les éventuelles clauses insolites que
pourraient contenir les conditions générales, qui ne seraient alors pas applicables à la
partie faible ou inexpérimentée au contrat.
Toutefois, comme indiqué plus haut, les
conditions générales et règles et usages locatifs éditées par la CGI sont le reflet de la loi
et de la pratique. Il est dès lors fort peu probable qu’elles contiennent de telles clauses.
Notre lecteur et son locataire sont donc
bien liés par les conditions générales mentionnées dans le contrat de bail.
www.cgionline.ch
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