La chronique de cGI conseils
Cette semaine par Sidonie Morvan, Avocate

Vente d’un appartement
offert en location
«Je suis propriétaire d’un appartement de 5 pièces à Genève, dans un immeuble construit en 1979, mais
qui a été soumis au régime de la PPE uniquement en 2007. J’ai d’abord habité cet appartement, puis je
l’ai loué à compter de 2008. Le bail du dernier locataire a pris fin au 31 janvier 2013 et l’appartement est
vacant depuis lors. Je souhaiterais aujourd’hui le vendre. Il m’a été indiqué que je devais demander une
autorisation. De quoi s’agit-il?» (Lucie M., Genève)

I

l existe à Genève une loi sur
les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, la LDTR, ayant
notamment pour but la protection du parc locatif genevois,
tant quantitatif que qualitatif, et
prévoyant à cet effet des dispositions relativement contraignantes pour les propriétaires,
notamment celles restreignant
l’aliénation des appartements
destinés à la location.
Ainsi, cette loi soumet à autorisation l’aliénation d’appartements
d’habitation offerts jusque-là en
location et entrant dans une catégorie de logements où sévit la
pénurie.
Concrètement, le vendeur qui
aurait l’obligation de solliciter
l’autorisation au sens de la loi
adresse, à l’aide du formulaire
ad hoc et avant la conclusion
de l’aliénation, une requête au
Département de l’urbanisme. Le
formulaire ad hoc a pour but no-

tamment de localiser l’appartement mis en vente, de connaître
son statut, la désignation du
propriétaire, de l’acquéreur, du
locataire éventuel, ainsi que le
descriptif de l’appartement et
ses conditions de vente.
Cette autorisation est toutefois
nécessaire uniquement pour les
appartements à usage d’habitation, jusqu’alors offerts en location, et qui entrent, à raison de
ingimage
leur loyer ou de leur type, dans • Un appartement offert
une catégorie de logements où en location peut-il changer
de statut?
sévit la pénurie.
Il y a pénurie d’appartements par arrêté du Conseil d’Etat, en
lorsque le taux des logements fonction du nombre de pièces
vacants, considéré par catégo- par appartement.
rie, est inférieur à 2% du parc
immobilier de la même caté- La pénurie presque
gorie. La loi prévoit toutefois partout
que les appartements de plus
de 7 pièces n’entrent pas dans Dans le cas d’espèce, vous inune catégorie où sévit la pénu- diquez que l’appartement que
rie. En outre, les catégories de vous souhaitez aliéner est un aplogements où sévit la pénurie partement de 5 pièces. Or, selon
sont déterminées chaque année l’arrêté du Conseil d’Etat du 20
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mars 2013, le taux de vacance
était de 0,28% pour ce type de
bien, de sorte que votre appartement entre dans une catégorie
de logements où sévit la pénurie.
Dans la mesure où cet appartement est vacant, vous vous demandez certainement s’il tombe
sous le coup de cette disposition
visant les appartements «offerts
en location», alors que le vôtre
n’est précisément plus loué à
ce jour. La réponse est affirmative, compte tenu du fait que le
Règlement précise que les appartements vide ou vacants lors
du dépôt de la requête en autorisation d’aliéner, mais qui ont
précédemment été loués par leur
propriétaire actuel, sont des appartements «offerts en location».
Il convient d’examiner s’il existe
dans votre cas un motif d’autorisation d’aliéner au sens de cette
loi, soit (a) si l’immeuble a été dès
sa construction soumis au régime
de la propriété par étages ou à
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une forme de propriété analogue;
(b) s’il était, le 30 mars 1985, soumis au régime de la propriété par
étages ou à une forme de propriété analogue et qu’il avait déjà
été cédé de manière individualisée; (c) s’il n’a jamais été loué
ou (d) s’il a fait une fois au moins
l’objet d’une autorisation d’aliéner
en vertu de la LDTR.
Les conditions, posées à l’art. 39
al. 4 LDTR, sont alternatives.
En l’espèce, votre immeuble
ayant été soumis uniquement en
2007 au régime de la propriété
d’étage et vos indications ne
permettant pas de laisser entendre que l’appartement a fait
une fois au moins l’objet d’une
autorisation d’aliéner en vertu
de la présente loi, il n’y a pas de
motifs d’autorisation au sens de
l’art. 39 al. 4 LDTR.

Pesée des intérêts
Par conséquent, pour examiner
si cette vente est autorisable,

le Département de l’urbanisme
devra faire une pesée des intérêts entre votre intérêt privé à
aliéner le bien et l’intérêt public,
étant précisé que la loi indique
que l’autorisation est refusée
lorsqu’un motif prépondérant
d’intérêt public ou d’intérêt général s’y oppose. Selon la loi,
l’intérêt public et l’intérêt général
résident dans le maintien, en période de pénurie de logements,
de l’affectation locative des appartements loués.
Néanmoins, le Règlement précise que l’intérêt privé est présumé l’emporter sur l’intérêt public lorsque le propriétaire doit
vendre l’appartement en raison
de la nécessité de liquider un
régime matrimonial ou une succession, du besoin de satisfaire
aux exigences d’un plan de désendettement ou de la prise d’un
nouveau domicile en dehors du
canton.
Notons encore qu’au bout de
ce «parcours du combattant», il

convient d’attendre l’échéance
du délai de recours pour se
réjouir. En effet, en cas d’autorisation de vente, la décision
comporte la désignation exacte
de l’appartement, ainsi que celle
du vendeur et de l’acquéreur,
de même que le prix de vente
convenu par eux. L’autorisation
de vente est publiée dans la
«Feuille d’avis officielle» et susceptible de faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours
dès sa publication. n
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le séminaire «Zone
de développement:
des bases légales aux
pratiques» aura lieu le
mardi 28 mai 2013, de
9h00 à 12h00, à la FER
Genève, 98, rue de stJean, auditorium.

Programme:
«Le régime de la zone de
développement: état de
situation» par François
Bellanger, avocat, Etude
Ming halpérin Burger
Inaudi.
«Evolution des prix
admis et développements
jurisprudentiels» par Yves
Jeanrenaud, avocat, Etude
schellenberg Wittmer.
«Les dernières pratiques
émises par le Département
de l’urbanisme» par Francesco Perrella. directeur à
l’Office du logement.
Renseignements et inscriptions: www.cgiconseils.ch (rubrique cours &
séminaires).
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