Valérie Défago Gaudin

PPE et permis de construire

22.09.2017

DROIT APPLICABLE

Permis de construire
Droit matériel
LAT/Droit cantonal
constructions/Droit
fédéral installations

PPE
712l CC communauté des
copropriétaires d’étages
712t CC pouvoir de
représentation de
l’administrateur

Droit procédural
Garanties de procédure
29 Cst.
Droit procédural
cantonal/fédéral
Dispositions de procédure
dans le droit matériel
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29 Cst. et principe de
l’unité de la procédure
Notions uniformes (partie,
qualité pour recourir)
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L’EXERCICE DES DROITS CIVILS DE LA COMMUNAUTE

Capacité restreinte

Actes relevant de la gestion

•L’aptitude à devenir sujet de droits
et obligations dépend d’une
attribution légale

•mais non les actes de disposition

Actes portant sur les parties
communes
•et non sur les unités d'étages
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"Cette communauté
juridique des droits réels est
établie pour la sauvegarde
des intérêts des propriétaires
par étages" (ATF 125 II 348)
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LA QUALITÉ DE PARTIE

Qualité de partie
Capacité
d’ester
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Capacité d’être
partie

- Intérêt (juridique
ou) digne de
protection
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- Qualité pour
recourir
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LA CAPACITÉ D’ÊTRE PARTIE

-

-

Personnes physiques (11 CC) et
personnes morales (53 CC)
Wer rechtsfähig ist, ist
parteifähig
Entités dotées de la faculté
d’être titulaires de droits et
obligations
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Analyse au cas par cas si la
procédure relève de
l’administration (et non de
la disposition) des parties
communes (et non des
unités d’étages)
Cela ne revient pas à exiger
de la communauté qu’elle
soit titulaire des droits
qu’elle invoque (intérêt
juridique)

Capacité limitée aux domaines
pour lesquels le droit matériel
attribue à l’entité la faculté de
s’obliger et d’acquérir des droits
-> 712l CC
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LA QUALITÉ POUR RECOURIR

Qualité pour recourir
Avoir participé à
l’instance inférieure
ou avoir été
empêché de le faire
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Intérêt digne de
protection
- Direct
- Spécial
- Actuel
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La qualité pour recourir du voisin :
Touché plus que quiconque
Avantage pratique
Abandon de l’intérêt au grief
(ATF 141 II 50, c. 2.1, ATF 139
II 499, c. 2.2)

Il faut à notre sens reconnaître à la
communauté des copropriétaires
qu’elle est touchée de manière
directe par des travaux dans le
voisinage même si de facto ce sont
les copropriétaires d’étages qui
sont affectés
La participation de la communauté
des copropriétaires à la procédure
n’exclut pas la participation des
copropriétaires d’étages
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L’EXAMEN PAR L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE OU LE JUGE

Examen d’office par
l’autorité administrative
ou le juge administratif
• Qualité de partie
(y.c. capacité d’être
partie, capacité
d’ester et qualité
pour recourir)
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Renvoi au juge civil

Signature
des plans
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• Conditions
matérielles du droit
privé : accord de la
communauté ou de
l’ensemble des
copropriétaires pour
certains travaux
entrepris par un
copropriétaire

22.09.2017

LA COMMUNAUTÉ REQUIERT UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Requête

Recours

• Les travaux concernent
des actes
d’administration sur les
parties communes
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• D’un copropriétaire
d’étages
• Conditions ordinaires
de la QPR du voisin
• Les seules
conséquences
financières des travaux
lui confèrent-elles un
intérêt pratique au
recours ?
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UN COPROPRIÉTAIRE D’ÉTAGES REQUIERT UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Requête

Recours

• Les travaux portent sur les parties
exclusives
• L’autorisation de la communauté/des
copropriétaires est nécessaire lorsque
les travaux
• ont un impact sur les parties
communes
• entraînent un changement
d’utilisation
• modifient les quotes-parts
• portent sur des parties communes
sur lesquelles il bénéficie d’une
servitude de jouissance exclusive

• D’un autre copropriétaire d’étages
• Conditions ordinaires de la QPR du
voisin
• Quid de l’intérêt pratique au recours
si les travaux intérieurs
n’engendrent ni nuisances ni
conséquences financières ?
• De la communauté des
copropriétaires d’étages
• Veiller à établir la capacité d’être
partie et l’intérêt direct au recours
• Les travaux affectent la gestion des
parties communes de l’immeuble
• Quid lorsque les travaux affectent
plus largement la gestion de
l’immeuble en tant qu’elle entre
dans la sauvegarde des intérêts des
copropriétaires d’étages ?
Il est suggéré de faire recourir si possible
un copropriétaire d’étages aux côtés de
la communauté
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UN VOISIN REQUIERT UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Requête

Recours
• D’un copropriétaire d’étages
• Conditions ordinaires de la
QPR du voisin
• De la communauté des
copropriétaires d’étages
• Veiller à établir la capacité
d’être partie et l’intérêt direct
au recours
• Il suffit à notre sens que les
travaux affectent de manière
générale l’immeuble de base
• Il n’y a pas lieu d’exiger que la
communauté subisse une
atteinte propre
Il est suggéré de faire recourir si possible
un copropriétaire d’étages aux côtés de
la communauté
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LA RÉGULARISATION OU LA REMISE EN ÉTAT

Ordre de déposer une requête en
permis de construire ou ordre de
remise en état
• L'autorité de police des
constructions détermine d'office
à qui elle adresse sa décision
• Elle tient compte de la nature
des travaux et des parties de
l'immeuble sur lequel ils
portent
• Le principe du perturbateur
• Lorsque tous les
copropriétaires sont
concernés, une décision
adressée à chacun suffit
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Recours
• Le destinataire de la décision a
qualité pour recourir contre
celle-ci
• Lorsque la décision est notifiée
à tort à la communauté car elle
ne concerne pas son domaine
d'attribution, celle-ci doit se
voir reconnaître la qualité de
partie pour être en mesure de
faire valoir les droits qu’elle n’a
pas
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

valerie.defago@unine.ch

www.unine.ch
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