La chronique de CGI Conseils
C e t t e s e m a i n e p a r A n n e H i l t p o l d , Av o c a t e

PPE et droit d’usage
particulier
Je suis copropriétaire dans une propriété par étages, dans laquelle certains copropriétaires bénéficient de
jardins privatifs. Un des copropriétaires souhaite également disposer d’une partie du terrain se trouvant à
l’arrière de son appartement, situé au rez-de-chaussée. Peut-il en obtenir la jouissance exclusive et si oui,
comment les autres copropriétaires peuvent-ils la lui accorder? (Michael M., Genève)
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n vertu de la loi, le bienfonds - c’est-à-dire le terrain - est impérativement
une partie commune et ne peut
faire l’objet d’un droit exclusif.
Le législateur a en effet prévu
que certaines parties soient
impérativement communes, tel
le terrain sur lequel l’immeuble
est construit ou les parties élémentaires et les structures por-

teuses (les façades, le toit, les
murs porteurs, etc.). Le terrain
appartient donc à tous les copropriétaires, qui peuvent l’utiliser
tout en respectant le droit des
autres propriétaires. Il n’est ainsi
pas possible de vendre une partie du terrain avec un lot.
Il reste toutefois loisible de
créer, par convention, des droits
d’usage particuliers. Cela revient

à accorder un droit à un propriétaire d’étage (voire à plusieurs)
sur une partie commune qui lui
permettra d’exclure tout acte
d’utilisation des autres propriétaires d’étages ou de tiers. Cela
en fait, autrement dit, un espace
privatif.
Tel est le cas notamment
lorsque
des
propriétaires
d’étages ont la jouissance

exclusive d’un jardin ou d’une
place de parc.

Les solutions
Plusieurs solutions sont envisageables pour constituer des
droits d’usage particulier. Les
parties peuvent opter pour la
constitution d’un droit réel limité,
comme par exemple une ser-
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• Peut-on obtenir une jouissance exclusive du terrain appartenant à la copropriété?

13

vitude, qui grève l’immeuble de
base. Il est également possible de
prévoir la constitution d’un droit
d’utilisation exclusif par une inscription expresse dans le règlement d’administration et d’utilisation de la propriété par étages.
Enfin, les droits d’usage particuliers peuvent faire l’objet d’un
contrat, comme par exemple un
contrat de bail à loyer, entre le
propriétaire d’étage bénéficiaire
et la communauté des propriétaires d’étages.
Une servitude foncière ou personnelle permet d’accorder un
droit d’usage particulier à l’un
des propriétaires d’étage. Si elle
est foncière, la servitude est rattachée au fonds dominant, soit
au lot de la propriété d’étages.
Concrètement, c’est le propriétaire du lot, actuel ou futur, qui
en bénéficiera. Si elle est personnelle, la servitude est accordée à une personne, qu’elle soit
propriétaire ou non du lot. Le
risque que peut représenter
la servitude personnelle est •
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