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LISTE DES ABREVIATIONS
ADFA : Association pour le Développement du Foncier Aérien
AG : Assemblée Générale
ALUR (loi) : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
ANIL : Agence Nationale pour l’Information sur le Logement
Civ. : Chambre civile
DPU : Droit de Préemption Urbain
HLM : Habitation à Loyer Modéré
ICH : Institut de la Construction et de l’Habitation
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
OGE : Ordre des Géomètres-Experts
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation des Sols
SDP : Surface de Plancher
SHOB : Surface Hors Œuvre Brute
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SRU (loi) : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
TTC : Toutes Taxes Comprises
TGI : Tribunal de Grande Instance
VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
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GLOSSAIRE
Article d’ordre public : article auquel on ne peut pas déroger.
Astreinte : Moyen de contrainte qui consiste à condamner une personne à payer une somme
d’argent par période de retard dans l’exécution d’une obligation résultant d’une décision de justice.
Dent creuse : parcelle ou une unité foncière (ensemble de parcelles appartenant à un même
propriétaire), non bâtie, entourée de parcelles bâties.
Droit positif : ensemble des règles, issues des textes de loi et de la jurisprudence, s’appliquant dans
un Etat.
Faitage : arête supérieure d’une toiture.
Syndicat : entité constituée de l’ensemble des copropriétaires, sans exception.
Trémie : espace réservé dans un plancher pour une circulation verticale (gaine, cage d’escalier, etc.).
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INTRODUCTION
En 2006, la France métropolitaine comptait 8,4 millions de logements en copropriété sur
un parc de 30,8 millions de logements1 (soit une part d’environ 27% du bâti). D’après l’ANIL
(Agence Nationale pour l’Information sur le Logement), la proportion des copropriétés dans le
parc immobilier a augmenté dans les années 2000 par la construction de structures neuves mais
également par la mise en copropriété d’habitations individuelles.
Sur le plan législatif, le champ d’application du statut de copropriété des immeubles bâtis
est régi par l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n°65-557) :
« La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété
est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est
également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et
des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de
propriété privatifs».
Cet article rappelle les éléments obligatoires pour chaque lot privatif soumis au régime de
la copropriété (à savoir l’existence d’une partie privative et d’une quote-part de parties
communes). Il permet ainsi de déduire les caractéristiques d’une copropriété (l’existence
matérielle d’un immeuble bâti, l’existence matérielle de parties communes et de parties
privatives au sein de la copropriété). Cela suppose également la division de la totalité de la
copropriété soit en parties privatives (elles-mêmes réparties en lots de copropriété), soit en
parties communes.
De plus, le statut de copropriété implique que l’ensemble des lots appartienne à au moins
deux copropriétaires différents. Ainsi, les décisions apportant une modification au sein de la
copropriété ne peuvent être prises unilatéralement par un seul copropriétaire, mais doivent
être votées par l’ensemble des membres de la copropriété. Il faudra donc passer par une
Assemblée Générale (AG) réunissant tous les copropriétaires, afin qu’ils se prononcent sur la
modification envisagée.
La majorité requise sera différente selon la nature de l’opération prévue. En fonction du
cas, elle sera votée à la majorité simple2, à la majorité absolue3, à la double majorité4 ou à
l’unanimité des copropriétaires. En outre, la majorité nécessaire pour la validation du projet de
modification est souvent difficile à réunir.
1

Données de l’étude logement de 2006 réalisée par l’INSEE
« Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés », prévue par l’article 24 de la
loi du 10 juillet 1965
3
« Majorité des voix de tous les copropriétaires », prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965
4
« Majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix », prévue par l’article
26 de la loi du 10 juillet 1965
2
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Cependant, chaque décision doit être votée à la majorité prévue par la loi. En effet, en cas
d’erreur de majorité requise, l’annulation de la décision, prévue par l’article 42 de la loi du 10
juillet 1965, peut être demandée par l’un des copropriétaires lorsque :



La demande est réalisée « dans un délai de deux mois à compter de la notification
desdites décisions »
Le copropriétaire, contestant la décision de l’AG, s’y était opposé lors du vote ou était
défaillant5

Si cette procédure aboutit, la décision sera annulée avec un effet rétroactif et les
copropriétaires devront se réunir lors d’une autre assemblée générale pour statuer à nouveau
sur ce point. La difficulté à réunir la majorité requise constitue donc un barrage potentiel pour
un projet d’évolution du bâti en copropriété. Il convient alors de se demander s’il est possible
de prévoir une telle évolution en s’affranchissant d’un vote en assemblée générale et à quelles
conditions. Il faudra également s’assurer de la validité de ces dispositifs par rapport aux
documents de la copropriété.
De plus, dans certains cas, une convention contraire au statut de la copropriété va régir
l’activité d’un ensemble immobilier. Un tel document est possible, comme le souligne l’aspect
dérogatoire de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 : « A défaut de convention contraire créant
une organisation différente ». L’un de ces dispositifs pouvant être mis en place est la division en
volumes.
D’après la définition de Daniel Sizaire6, la division en volumes est la « technique juridique
consistant à diviser la propriété d’un immeuble en fractions distinctes, sur le plan horizontal
comme sur le plan vertical, à des niveaux différents, qui peuvent se situer au-dessus comme endessous du sol naturel, chaque fraction s’inscrivant, respectivement, dans l’emprise de volumes
définis géométriquement, en trois dimensions, par référence à des plans, des coupes et des côtes
NGF, sans qu’il existe de partie objet d’une propriété commune entre les différentes fractions ou
volumes ».
La principale différence avec la copropriété réside dans l’absence de parties communes
entre les différents volumes de l’immeuble. La solution de la division en volumes est également
obligatoire si un volume constitue une dépendance du domaine public.
En outre, les régimes de la copropriété et de la division en volumes peuvent aussi
cohabiter sur une même assiette foncière. Un volume issu d’une opération de division en
volumes peut effectivement être ensuite divisé pour créer une copropriété.
Les immeubles soumis au régime de la copropriété seront régis par deux documents
essentiels : l’état descriptif de division et le règlement de copropriété. Ce dernier énonce les
règles régissant la vie au sein de la copropriété. D’après l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965,
« un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division,
détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de
5
6

Un copropriétaire défaillant est un copropriétaire absent et non représenté lors de l’AG
Avocat à la Cour de Paris, enseignant à l’ICH (Institut de la Construction et de l’Habitation)
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leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles
relatives à l'administration des parties communes ».
Il s’agit d’un document regroupant les règles que doivent respecter tous les
copropriétaires ainsi que les locataires éventuels. Il n’est pas possible d’y déroger. Cependant,
des décisions prises par les copropriétaires en assemblée générale (et à la majorité nécessaire)
peuvent y apporter des modifications. Il contient également l’importance et la consistance des
lots à construire, la description des parties communes et privatives, leurs modalités de
jouissance, la destination de l’immeuble, la répartition des charges dans la copropriété, ainsi
que les règles en matière de gestion des parties communes.
L’état descriptif de division contient, entre autres, la numérotation, la contenance, la
situation et la quote-part de parties communes de chacun des lots de la copropriété. Il est le
plus souvent inclus dans le règlement de copropriété, mais peut aussi y être annexé. Le décret
du 14 octobre 19557 précise qu’« il peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à
cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre,
l’organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire ».
L’article 71-68 du même décret précise que « toute modification, soit de l'immeuble
auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de
l'état descriptif ». L’état descriptif va donc être modifié lorsque l’une des opérations
suivantes est réalisée:







réunion de lots (qui doivent appartenir au même propriétaire)
division d’un (ou plusieurs) lot(s)
aliénation de parties communes par le syndicat des copropriétaires
annulation de lot
construction, surélévation ou affouillement sur un lot
changement d’affectation d’un lot

Une modification du règlement de copropriété est possible si elle fait l’objet d’un vote par
les copropriétaires lors d’une assemblée générale. La majorité des voix nécessaire pour la
modification va dépendre de la nature de la clause modifiée. Ces modifications peuvent toucher
la répartition des charges, la destination de l’immeuble ainsi que la jouissance, l’usage et
l’administration des parties communes.
D’autre part, certaines modifications du règlement de copropriété sont obligatoires :




lors d’une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété
lors de la vente d’une partie commune
lors du changement de destination de l’immeuble

7

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article créé par l’article 25 du décret n° 2012-1462 du 26 décembre 2012, modifiant le décret n°55-1350
du 14 octobre 1955.
8
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Le règlement de copropriété ne peut cependant pas contenir certaines clauses. En effet,
toutes les dispositions contraires à la loi du 10 juillet 1965 sont illégales et donc réputées « non
écrites ».
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « toutes clauses contraires aux
dispositions des articles 6 à 37 […] sont réputées non écrites ». Il s’agit ainsi de respecter les
droits fondamentaux des copropriétaires et de permettre aux copropriétaires un recours contre
les clauses du règlement de copropriété ne respectant pas leurs droits.
Par exemple, sont réputées « non écrites » les clauses :




dispensant un copropriétaire de payer les charges communes9
dispensant de charges communes les lots encore non bâtis
prévoyant une répartition des charges contraire à la loi du 10 juillet 1965

Si le règlement de copropriété contient une clause illégale, tout copropriétaire est habilité
à faire une « action en annulation » auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI). Cette action
est imprescriptible. Cette action est imprescriptible et, si le copropriétaire obtient gain de cause,
la suppression de la clause illégale entraînera la réparation des dommages par un effet
rétroactif. Cette règle connait cependant une exception : il n’y a pas d’effet rétroactif en cas de
modification des tantièmes de charges10.
Dans la pratique, les copropriétés sont des bâtiments pouvant évoluer avec le temps. Les
rédacteurs des documents de copropriété souhaitent donc y intégrer la possibilité d’une
évolution, tout en respectant les règles énoncées par les textes. Ils sont cependant confrontés à
des contraintes dues au cadre même de la copropriété. S’ils veulent intégrer des évolutions
dans les documents, ils doivent respecter certaines règles sous peine d’annulation de la clause
mettant le dispositif en œuvre. L’objectif de ce mémoire est donc de répondre à la
problématique suivante : « Comment peut-on prévoir l’évolution du bâti de la copropriété ? »
Afin d’apporter une réponse à ce problème, le mémoire comportera deux parties
principales. Dans un premier temps, nous étudierons le lot transitoire, dispositif mis en place
dès la naissance de la copropriété pour permettre l’évolution du bâti, afin de déterminer quels
sont ses limites (Partie I). Nous nous pencherons également sur d’autres dispositifs permettant
une évolution de la copropriété pour pouvoir comparer l’efficacité de ces autres alternatives par
rapport au lot transitoire (Partie II).

9

e

Cour de Cassation, 3 civ., 17 septembre 2013, n°11-21770, Non publié au bulletin.
e
Cour de Cassation, 3 civ., 21 janvier 2014, n°12-26689, Non publié au bulletin.
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Partie 1 : Le lot transitoire : un outil essentiel pour
l’évolution d’une copropriété ?
Au cours de cette première partie, nous allons étudier le lot transitoire, dispositif prévu
pour faciliter une évolution du bâti lorsque celui-ci est déjà soumis au statut de la copropriété. Il
conviendra donc, dans un premier temps, de définir les caractéristiques de ces lots particuliers
ainsi que les règles de jurisprudence qui s’y appliquent.

I. Le lot transitoire
1. Définition
Le lot transitoire est un lot constitué d’un terrain non bâti, avec une jouissance exclusive,
disposant d’un droit à construire sur sa partie privative et d’une quote-part de parties
communes. Il s’agit d’un dispositif créé par la pratique ; il n’est donc pas prévu par l’article 3 de
la loi du 10 juillet 1965 mais a été reconnu par la jurisprudence en tant qu’immeuble par
nature11.
Ce type de lot est principalement utilisé lors de la réalisation d’une opération immobilière
conséquente (groupe d’immeubles ou ensemble immobilier), dans laquelle les bâtiments sont
construits par tranches successives. Lorsque le premier bâtiment est achevé, la copropriété sera
mise en place et le règlement de copropriété va mentionner les caractéristiques fondamentales
du (ou des) lot(s) transitoire(s) :





la localisation du lot dans le projet
la superficie du lot
la quote-part de parties communes afférente au lot
la destination du lot

Il ne s’agit que d’un dispositif temporaire qui a vocation à disparaître dès que la
construction prévue sur ce lot est achevée. L’avantage majeur du lot transitoire est le droit à
construire sur ce lot, prévu dans le règlement de copropriété. En effet, dans le cas de travaux
affectant les parties communes ou l’aspect extérieur du bâtiment, l’autorisation est délivrée à la
majorité absolue (conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965), c’est-à-dire « dès lors
que des copropriétaires, porteurs de plus de la moitié des voix […] se sont exprimés en faveur
d’une résolution ». Or, le droit à construire sur le lot transitoire étant déjà spécifié dans le
règlement de copropriété, ce vote n’est pas nécessaire. Le propriétaire du lot transitoire est
donc titulaire d’un droit à construire, qu’il peut mettre en œuvre sans l’accord des autres
copropriétaires tant que les caractéristiques de la construction sont conformes à celles prévues
par le règlement de copropriété.

11

e

Cour de Cassation, 3 civ., 15 novembre 1989, pourvoi n°87-18188, Bulletin III n°213
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En outre, le titulaire d’un lot transitoire n’a pas l’obligation d’utiliser son droit à
construire. Ce dernier n’est pas frappé par la caducité énoncée au titre du droit de la
copropriété, mise en place « si ce droit n’a pas été exercé dans les dix années ». Un propriétaire
reste responsable en cas de trouble de voisinage causé par le lot, même s’il n’est pas construit.
C’est la décision rendue par la Cour de Cassation dans son arrêt datant du 13 mai 198712. En
effet, les autres copropriétaires subissaient « un préjudice du fait de l'excavation disgracieuse,
dangereuse et polluante par les eaux qui y stagnent ». La société détentrice du lot a donc été
contrainte de payer des dommages-intérêts aux copropriétaires.

2. Evolution de la jurisprudence
Dans un arrêt du 14 novembre 199113, la Cour de Cassation déclare que « le lot, dit " lot
transitoire" qui, selon le règlement de copropriété, est constitué de terrains non bâtis,
privativement réservés à l'exercice d'un droit exclusif de bâtir sur le sol commun, avec
affectation d'une quote-part de parties communes, n'est pas assujetti à un régime particulier ».
Le lot transitoire est ainsi reconnu compatible avec le statut de copropriété et, à ce titre,
soumis à la règlementation énoncée par la loi du 10 juillet 1965. Lorsqu’un projet est réalisé par
tranches, le statut de la copropriété s’applique dès l’achèvement du premier immeuble et la
vente du premier lot de copropriété. La copropriété peut alors être mise en place même si
certains lots (comme les lots transitoires) ne sont pas encore construits. Le propriétaire d’un lot
transitoire est donc bien reconnu comme un copropriétaire à part entière.
Il doit assumer les obligations afférentes à ce statut et, entre autres, payer la quote-part
de parties communes afférant au lot transitoire, même si ce dernier n’est pas encore construit.
Cette quote-part sera calculée d’après les caractéristiques du bâtiment terminé et non du
terrain nu, même si la construction n’est pas encore commencée. La participation du détenteur
du lot transitoire a été confirmée le 10 octobre 2007 par la Cour de Cassation14 qui affirme que
« le propriétaire d'un lot transitoire doit participer à l'ensemble des dépenses de la copropriété
comme tout copropriétaire, sauf à démontrer qu'un équipement ne présente aucune utilité
pour son lot ». La Cour a rejeté la demande du titulaire d’un lot transitoire encore non construit
qui refusait de s’acquitter des frais de sécurisation et de gardiennage du site. Cependant, le
titulaire du lot transitoire n’aura pas besoin de s’acquitter de certaines charges (par exemple,
les charges d’un chauffage collectif) qui lui sont inutiles tant que la construction prévue n’est
pas réalisée.
De plus, la cour de Cassation a tranché contre l’abandon unilatéral du lot transitoire dans
un arrêt datant du 7 avril 200415 en déclarant qu’ «un propriétaire de lots constitués par un droit
d'affouiller sous l'immeuble ne peut se dégager unilatéralement de ses obligations sans le
consentement des autres copropriétaires, le syndicat ne pouvant procéder à aucune acquisition
immobilière sans intervention d'une décision de l'assemblée générale statuant à la majorité de
12

e

Cour de Cassation, 3 civ., 13 mai 1987, pourvoi n°85-15772, Bulletin III n°100
e
Cour de Cassation, 3 civ., 14 novembre 1991, pourvoi n°89-21167, Bulletin III n°275
14
e
Cour de Cassation, 3 civ., 10 octobre 2007, pourvoi n°06-18122, Bulletin III n°171
15
e
Cour de Cassation, 3 civ., 7 avril 2004, pourvoi n°02-14670, Bulletin III n°75
13
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l'article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965». Ainsi, même si le lot transitoire est inconstructible, le
copropriétaire détenteur de ce lot est dans l’obligation de payer les charges afférentes au lot. Il
ne pourra abandonner son lot qu’en obtenant l’accord des autres copropriétaires lors d’une
assemblée générale. En effet, le lot abandonné ne peut être récupéré que par le syndicat. Or,
cette opération nécessite le vote des copropriétaires au cours d’une assemblée générale pour
être validée. C’est pourquoi il est impossible pour le détenteur d’un lot de copropriété
d’abandonner unilatéralement son bien.
Le lot transitoire est donc un dispositif pouvant être mis en place dès la naissance de la
copropriété. Le projet envisagé n’a pas besoin d’être voté par l’ensemble des copropriétaires
lors d’une assemblée générale tant qu’il est prévu par le rédacteur originel des documents de la
copropriété. Si le lot transitoire est utilisé dans des programmes de copropriété pour réaliser
des bâtiments entiers, il peut aussi permettre une évolution du bâti sur un lot dont une partie
des constructions sont déjà réalisées.

II. Evolution d’un immeuble bâti sur un lot transitoire
Comme pour le programme par tranches, les caractéristiques du projet doivent déjà être
parfaitement définies dans le règlement de copropriété. Toute modification ou imprécision dans
la description du lot doit être validée par un vote en assemblée générale. Le rédacteur prévoit
également des tantièmes de lot correspondant à la surface une fois que toutes les opérations
envisagées sont réalisées.
En outre, ce lot transitoire figure dans le règlement de copropriété. Il est donc validé par
les services compétents en matière d’urbanisme avec le projet de copropriété. Le titulaire du lot
transitoire pourra alors construire les bâtiments prévus en ayant déjà l’accord des services de
l’urbanisme. Il devra cependant leur redemander une autorisation s’il décide d’apporter des
modifications au projet initial.
Il est donc envisageable, dès la création de la copropriété, de réaliser un lot construit qui
pourra évoluer selon les besoins du copropriétaire. La figure ci-dessous montre les différentes
opérations que le titulaire du lot peut réaliser. En effet, tant qu’il respecte la description de son
lot figurant dans le règlement de copropriété, le détenteur du lot aura la possibilité de :



16
17

Construire des bâtiments sur son lot. Ces derniers peuvent être des surélévations ou
des extensions (selon les espaces disponibles sur le lot).
Subdiviser les lots lorsque la construction réalisée sur le lot transitoire sera achevée. La
division ne peut pas porter atteinte à la destination de l’immeuble. En outre, le
règlement de copropriété ne doit pas comporter de clause interdisant de diviser le lot16.
Dans l’un des deux cas précédents, la division devra être autorisée par l’assemblée
générale17. Le titulaire du lot devra également demander un document modificatif de

Ces clauses sont légales si elles sont justifiées par la destination de la copropriété.
A la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965
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l’état descriptif de division. Enfin, d’après l’article L111-6-1 du Code de l’Habitation18, la
division d’un lot ne peut «créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et à 33 m³ ».
Fusionner les bâtiments créés avec la construction initiale. Le propriétaire du lot n’aura
pas besoin d’autorisation de l’assemblée générale pour réaliser cette opération.
Figure 1: Evolution potentielle du bâti sur un lot transitoire

Source : cabinet Yann GUENOLE
18

Cet article a été créé par l’article 74 de la loi SRU.

14

L’étude des techniques juridiques susceptibles de prévoir l’évolution du bâti en copropriété
La figure ci-dessus donne un exemple concret de la façon dont le bâti peut évoluer. Le
copropriétaire possède 3 lots différents : un lot transitoire et deux lots construits. Il peut créer
un passage entre deux de ses lots (années n+3 et n+7), construire de nouvelles pièces (années
n+5 et n+7). Ces opérations permettent de créer un logement de plusieurs pièces.
Une autre solution pour ce cas est la création de deux lots voisins, l’un comprenant le
bâtiment construit, l’autre étant un lot transitoire. Le copropriétaire peut alors réunir les deux
lots une fois que les constructions du lot transitoire sont achevées. Cependant, la réunion de ces
deux lots peut entrainer des travaux nécessaires sur le mur porteur. Le projet doit prendre en
compte cette contrainte pour éviter le passage par un vote en assemblée générale. De plus, le
copropriétaire devra demander un modificatif de règlement de copropriété (à ses frais) pour
mettre à jour les documents.
Il semble donc plus avantageux pour le copropriétaire de ne réaliser qu’un seul lot
transitoire plutôt que de réunir deux lots une fois les constructions achevée. Il n’aura pas à
s’acquitter de frais supplémentaires pour modifier les documents de copropriété.
Toutes les constructions, explicitées dans le règlement de copropriété, pourraient être
réalisées en une seule fois et non par tranches. En effet, dans notre cas, le copropriétaire va
s’acquitter de charges calculées d’après les bâtiments prévus mais encore non construits.
Cependant, ce choix va donner au propriétaire la possibilité de modifier le projet initial si ses
besoins évoluent dans le temps (sous réserve de validation des changements en assemblée
générale et par l’urbanisme).
Ce dispositif pourrait être plus attractif, en particulier si le propriétaire d’un lot transitoire
ne paye des charges que sur le bâti existant. En outre, est-il possible pour le rédacteur de
prévoir une diminution des tantièmes afférant au lot transitoire tant que la construction n’est
pas réalisée ?

III. Peut-on réduire les tantièmes du lot transitoire ?
Un tantième de copropriété constitue une fraction de la copropriété. Il existe deux sortes
de tantièmes, qu’il ne faut pas confondre : les tantièmes de copropriété et les tantièmes de
charges. Ils ont des rôles différents. En effet, les tantièmes de copropriété (ou tantièmes de
parties communes) sont les unités qui constituent, entre autres, la base pour le calcul du
nombre de voix lors des assemblées générales et du pourcentage du prix de vente d’un bien
appartenant à la copropriété afférant à chaque lot. Les tantièmes de charges vont déterminer la
part de charges de chacun des lots.
Le but de cette méthode est de diminuer les tantièmes de ce lot tant que la construction
du (ou des) bâtiment(s) situé(s) sur ce dernier n’est pas encore achevée. Il s’agirait
concrètement d’affecter au lot transitoire des tantièmes dont la valeur ne tiendra pas compte
de la future construction. Le calcul de la quote-part afférente au lot va ainsi se baser sur la
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construction existante et non sur ce qui est prévu. Ce dispositif prévoit une modification
ultérieure des tantièmes, correspondant au projet terminé, une fois la construction achevée.
L’avantage d’une telle mesure pour un copropriétaire, détenteur d’un lot transitoire
encore non construit, se traduit par la diminution de ses tantièmes de charges, ce qui implique
la réduction provisoire de son apport financier à la copropriété.
En outre, ce dispositif permettrait de protéger le propriétaire d’un lot transitoire en cas de
changement dans le plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un autre document impliquant
l’inconstructibilité de ce lot. En effet, le titulaire du lot est obligé de payer les charges afférentes
au lot19, même si ce dernier est devenu inconstructible. Le détenteur du lot ne peut pas
abandonner unilatéralement son lot20 mais doit impérativement obtenir l’accord des autres
copropriétaires21.
Nous nous intéresserons ici à trois options différentes afin de déterminer si elles sont
conformes au droit positif. Il s’agira d’étudier, dans un premier temps une éventuelle
modification des tantièmes de copropriété, puis des tantièmes de charges. Nous nous
pencherons enfin sur la possibilité de se baser sur un autre mode de calcul, fondé sur la surface
de plancher des différents lots, pour la répartition des tantièmes.

1. Modification des tantièmes de copropriété
L’article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce les trois critères de base pour le
calcul des tantièmes de copropriété affectés à chaque lot : « Dans le silence ou la contradiction
des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la
valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties,
telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la
superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
Cet article définit ainsi les trois critères principaux permettant le calcul des tantièmes de
copropriété :




la consistance prend en compte la nature du lot ainsi que les droits attachés au lot
la superficie
la situation comprend l’étage où se trouve le lot, l’ensoleillement, l’orientation du lot…

Cependant, même si la répartition prévue à l’article 5 est respectée par la pratique, cet
article n’est pas d’ordre public22 et le rédacteur reste libre de prendre en considération des
critères supplémentaires. Afin d’apporter de la transparence dans le calcul des tantièmes, la loi
19

e

Cour de Cassation, 3 civ., 10 octobre 2007, n°06-18122, Bull III n°171
e
Cour de Cassation, 3 civ., 7 avril 2004, n°02-14670, Bull III n°75.
21
Décision prise à la « majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix »,
prévue de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
22
D’après l’article 6 du Code Civil, « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs».
20
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SRU23 impose au rédacteur d’indiquer, dans les règlements de copropriété publiés après le 31
décembre 2002, « les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de
fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Dans l’hypothèse de modification des tantièmes de copropriété, nous sommes dans le cas
où le rédacteur s’est basé sur la règle de la valeur relative des lots. Cependant, pour le lot
transitoire, la valeur prise en compte sera celle du terrain nu tant que la construction du
bâtiment n’est pas achevée. Ainsi, lorsque la construction sera achevée, il faudrait que les
tantièmes du lot transitoire correspondent à la valeur réelle des logements prévus sur le lot.
Les tantièmes de parties communes prévus dans le règlement de copropriété sont
déclarés « intangibles » par la doctrine. Il est donc nécessaire de procéder à un vote lors d’une
assemblée générale pour les modifier. Cette modification doit être votée à l’unanimité des
copropriétaires, ce qui constitue un obstacle important à la réalisation d’une nouvelle
répartition des tantièmes de copropriété. Il semble donc que la modification des tantièmes de
copropriété d’un lot transitoire ne peut être compatible avec la loi du 10 juillet 1965.
D’autre part, il faut préciser que les tantièmes de copropriété servent, entre autres, de
base au calcul du nombre de voix lors des assemblées générales. Ainsi, le propriétaire d’un lot
transitoire va voir certains de ses droits, calculés grâce aux tantièmes de copropriété, diminuer,
ce qui ne serait pas le cas en ne minorant que les tantièmes de charges.

2. Modification des tantièmes de charges
Les tantièmes de charges permettent, comme leur nom l’indique, de déterminer le
montant des charges que chaque copropriétaire va devoir payer. L’article 10 de la loi du 10
juillet 1965 distingue deux catégories principales de charges:



les charges générales, « relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des
parties communes ».
les charges spéciales, « entraînées par les services collectifs et les éléments
d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent
à l’égard de chaque lot ».

Toujours d’après l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « [les copropriétaires] sont tenus de
participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs
lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
Cet article souligne l’importance de la répartition de la valeur relative des lots pour le
calcul des tantièmes de charges générales. De plus, contrairement à l’article 5 relatif à la
répartition des tantièmes de copropriété, l’article 10 est d’ordre public. Le rédacteur doit donc
23

Article 76 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, dite « loi SRU »
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impérativement prendre en compte la valeur relative pour le calcul des tantièmes de charges.
Ainsi, le règlement de copropriété ne peut contenir de clause prévoyant une exonération des
charges générales afférant à un lot. Une telle clause est illégale et considérée « non écrite ».
Cette décision a été entérinée par la Cour de Cassation, le 8 février 1995, en rejetant un arrêt
exonérant des lots inconstructibles de certaines charges générales « compte tenu du critère
d’utilité »24.
Il semble ainsi que les titulaires de lots transitoires doivent payer les charges
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Ces
charges générales seront calculées d’après la valeur de la construction finale25.
Nous avons vu dans l’introduction que la suppression d’une clause de copropriété réputée
« non écrite » n’entrainait pas d’effet rétroactif, si cette clause est liée à la répartition des
charges. Cette position de la Cour de Cassation est surprenante. En effet, si le rédacteur du
règlement de copropriété décide d’exonérer le copropriétaire du lot transitoire de charges,
cette clause sera réputée « non écrite » (car contraire à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965).
Ainsi, le propriétaire du lot transitoire serait exempté de charges tant que la clause réputée
« non écrite » figure dans le règlement. La clause pourra être supprimée soit par une procédure
judiciaire, soit par un vote en assemblée générale modifiant la répartition des charges.
Le rédacteur de documents de copropriété peut donc être tenté d’intégrer des clauses
« non écrites » dans le règlement pour régir la répartition des charges. Par ailleurs, il ne faut pas
perdre de vue que la position de la Cour de Cassation sur la rétroactivité d’une clause réputée
« non écrite » peut toujours évoluer. De plus, s’il insère volontairement une telle clause, la
responsabilité du rédacteur peut être engagée, à fortiori si ce dernier est un « professionnel »
(c’est-à-dire par un géomètre-expert ou un notaire), qui n’est pas censé ignorer la loi des
copropriétés.
Cependant, serait-il possible d’inclure dans le règlement de copropriété une clause
permettant d’adapter les tantièmes de charges selon l’avancement du projet réalisé sur le lot
transitoire ?
La Cour de Cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 30 juin 199826 en
indiquant que le « règlement de copropriété […] prévoit que les charges générales seront
réparties entre tous les copropriétaires au prorata des quotes-parts de propriété des parties
communes attachées à chaque lot, mais que cette décision est contraire à la clause de ce
règlement qui dispose que le statut légal conventionnel de la copropriété des immeubles bâtis ne
recevra application qu'au fur et à mesure de l'achèvement du bâtiment et qu'il en sera ainsi des
stipulations du règlement relatives aux travaux et aux charges ».

24

e

Cour de Cassation, 3 civ., 8 février 1995, pourvoi n°92-15799, Bull III n°41. Cet arrêté de la cour de
Cassation casse la décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence datant du 28 novembre 1991.
25
e
Cour de Cassation, 3 civ., 23 avril 1992, n°89-21086, Bull III n°136.
26
e
Cour de Cassation, 3 civ., 30 juin 1998, n°96-20758, Bull III n°142.
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Une telle clause est par conséquent contraire aux principes énoncés par l’article 10 de la
loi du 10 juillet 1965 et réputée « non écrite ». Il est donc impossible de prévoir des tantièmes
de charges évoluant en même temps que l’avancement du bâti sur le lot transitoire.
Une seconde hypothèse consisterait à ce que le rédacteur prévoie une minoration des
tantièmes de charges pour un lot transitoire encore non construit. Une telle opération seraitelle conforme aux exigences de la loi du 10 juillet 1965 ?
Pour les charges générales, le rédacteur est obligé de s’appuyer sur la valeur relative des
lots inclus dans la copropriété. Il doit également faire figurer la méthode de calcul des tantièmes
de charges dans le règlement de copropriété27. Une minoration des tantièmes de charges
semble légalement possible mais amène de nouvelles interrogations auxquelles nous allons
répondre successivement.
Dans quelles mesures cette minoration est-elle légale ?
L’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit le recours en justice d’un copropriétaire dans
deux cas : « si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart, ou si la part
correspondant à celle d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart , dans l’une ou
l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux
dispositions de l’article 10 ». Il s’agit de rétablir l’équilibre dans un règlement de copropriété
« lésionnaire », c’est-à-dire trop favorable ou défavorable à l’un des copropriétaires.
Cette action en révision des tantièmes de charges pour lésion doit être réalisée auprès du
Tribunal de Grande Instance (TGI) compétent. Dans le cas d’une répartition « lésionnaire » des
tantièmes de copropriété, il s’agira du tribunal du lieu où la copropriété est située. Si l’action est
recevable, le TGI va avoir la compétence d’établir une nouvelle répartition des charges dans la
copropriété. Cette répartition sera valable à partir de la date du jugement, mais n’aura pas
d’effet rétroactif. L’action est soumise à un délai, également prévu par l’article 12, soit « [dans]
les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier », soit « avant
l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce
lot ».
Ainsi, il est possible que, même en cas d’accord lors de la construction de la copropriété
sur une quote-part moindre pour le lot transitoire, les futurs acheteurs fassent un recours et
demandent à ce que le règlement soit remis aux règles de l’article de la loi du 10 juillet 1965.
Le rédacteur peut donc minorer la quote-part des charges afférentes au lot transitoire
avec une marge de 25% par rapport à la valeur relative du lot. Toute diminution plus
conséquente des charges de la copropriété est légale mais peut faire l’objet d’une procédure de
recours en révision qui va engager la responsabilité du rédacteur du règlement de copropriété.
Il est évident qu’une fois la construction prévue sur le lot transitoire réalisée, cette
minoration n’a plus lieu d’être appliquée. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents
27

Alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, rajouté par la loi SRU du 13 décembre 2000
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mécanismes permettant de revenir à une répartition des charges ne prenant plus en compte
cette minoration.
Comment pourrait-on prévoir une nouvelle modification ?
L’idéal serait d’arriver à prévoir la modification dans le règlement de copropriété en
évitant une assemblée générale. Cette dernière représente en effet une contrainte pour tous les
copropriétaires et il n’est pas garanti que la majorité nécessaire soit réunie. La loi affirme que la
modification des tantièmes de charges n’est votée qu’à l’unanimité des copropriétaires lors
d’une assemblée générale. La jurisprudence a d’ailleurs confirmé cette position. Il semble donc
impossible de prévoir une modification des tantièmes de charges au cours de la construction
sans passer par un vote en assemblée générale. De plus, la possibilité d’une éventuelle
répartition, n’avantageant pas le détenteur du lot transitoire reste envisageable. En effet, il
s’agirait de mettre en œuvre un dispositif classique.
L’option d’une assemblée générale semble donc obligatoire. Le vote de la nouvelle
répartition des charges se faisant à l’unanimité, il sera compliqué de réaliser la majorité
nécessaire. Cette éventualité n’est cependant pas aussi irréalisable qu’il n’y parait. En effet, la
nouvelle répartition des charges bénéficiera aux autres copropriétaires. Par conséquent, il est
très peu probable que ces derniers ne la votent pas. En revanche, le blocage pourrait venir du
détenteur du lot transitoire qui n’a pas vraiment d’intérêt à voter en faveur de la modification
augmentant ses tantièmes de charge. Il ne faut donc pas qu’il soit en mesure de bloquer la
procédure de modification, ce qui va être l’objet de l’interrogation suivante.
Peut-on prévoir un dispositif obligeant le détenteur du lot transitoire à voter en faveur
d’une modification ?
Pour que le titulaire du lot transitoire ne vote pas contre la modification de la répartition
des charges, deux dispositifs sont envisageables : faire signer un accord au titulaire du lot
transitoire ou prévoir une clause dans le règlement de copropriété. Ces dispositions vont être
réalisées durant la phase de conception du règlement. Cependant, ces solutions sont-elles bien
conformes au droit positif ?
La première hypothèse consiste à rédiger un accord dans lequel le propriétaire du lot
transitoire s’engage à demander la modification des tantièmes de charges une fois la
construction terminée. Le titulaire du lot a tout intérêt à signer un tel contrat. En effet, ce
dispositif est prévu pour qu’il paie moins de charges tant que la construction n’est pas réalisée.
En outre, si le propriétaire du lot décide de ne pas coopérer, le rédacteur peut choisir de ne pas
appliquer la minoration des tantièmes de charges du lot transitoire. Un tel contrat pourrait
également sanctionner le propriétaire du lot transitoire s’il livre des lots alors qu’il n’a toujours
pas demandé la modification des tantièmes de charges. Ce contrat, très spécifique, ne semble
malgré tout pas compatible avec les lois en vigueur car il reviendrait à reconnaitre une erreur
manifeste dans l’attribution des tantièmes de charges.
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La seconde solution consisterait à insérer, dans le règlement de copropriété, une clause
permettant de faire valider la future répartition sans avoir besoin de la faire voter en assemblée
générale. Une telle clause, prévoyant une nouvelle répartition sans passage par une assemblée
générale, est incompatible avec l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, affirmant que « la
répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ». Cet article
étant d’ordre public, la clause est donc réputée « non écrite » et incompatible avec le statut de
la copropriété.
Le rédacteur voulant réaliser une minoration pour alléger les charges d’un lot transitoire
ne dispose donc d’aucun outil pour permettre un retour à la valeur « normale » de ces
tantièmes, une fois que la construction est achevée. L’absence de solution pour remodifier ce
dispositif constitue donc le défaut majeur de la minoration des tantièmes.
Que faire si la construction n’est finalement pas réalisée ?
Si le lot transitoire n’est finalement pas construit, la raison de l’absence de l’exercice du
droit à construire va être déterminante. Nous allons ainsi pouvoir distinguer deux cas : soit le lot
est devenu inconstructible, soit le détenteur du lot transitoire peut toujours exercer son droit à
construire.
Si le lot transitoire est devenu inconstructible, le titulaire de ce bien n’a aucune raison de
vouloir le conserver, à fortiori s’il doit s’acquitter des charges afférentes à son lot. Cependant, il
ne peut pas abandonner unilatéralement son lot28. Il doit donc soit céder son lot au syndicat de
copropriété, soit sortir de la copropriété en ayant recours à une scission de copropriété29. Dans
les deux cas, le propriétaire du lot transitoire aura besoin de l’accord des autres copropriétaires
et, si l’opération est acceptée, une nouvelle répartition des charges sera mise en place.
Dans le second cas, le propriétaire du lot transitoire peut toujours exercer son droit de
construire mais ne réalise pas la construction. Il n’a pas à respecter un délai pour réaliser le
bâtiment prévu sur le lot transitoire30. Cependant, il peut être lié par d’autres engagements
envers d’autres personnes, notamment s’il a vendu des lots en VEFA (Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement). En outre, le titulaire du lot transitoire va aussi payer des charges de
copropriété, qui peuvent l’inciter à réaliser son projet rapidement.

3. Calcul des tantièmes à partir des surfaces
Nous allons à présent étudier l’hypothèse selon laquelle le calcul des tantièmes de
copropriété prévu par le rédacteur, est fondé, non pas sur la valeur relative des biens de la
copropriété, mais sur la surface des constructions. Au cours de cette partie, il conviendra de
déterminer sur quelle surface le calcul peut être basé, puis si une telle répartition des tantièmes
est conforme à la législation en vigueur.

28

Cf. Partie I, paragraphe I.2 « Evolution de la jurisprudence » (page 6)
La scission est encadrée par les dispositions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 (Annexe n°1)
30
Cf. Partie I, paragraphe I.1 « Définition » (page 5)
29
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a) Quelle surface choisir ?
Nous allons donc étudier les caractéristiques de certaines surfaces afin de déterminer celle
qui nous permettrait la meilleure répartition possible. Plusieurs types de surfaces peuvent
d’ores et déjà être écartés. En effet, certaines surfaces (comme l’emprise au sol) tiennent
compte du projet terminé et ne permettent pas de mettre en place une diminution des charges.
De plus, la surface utile nette et la surface utile brute sont utilisées dans le cadre de locaux à
usage professionnel ou commercial. Il serait donc peu pertinent de se baser sur ces surfaces
pour des logements. Par ailleurs, en 2011, une nouvelle surface a été introduite pour remplacer
la SHOB (Surface Hors Œuvre Brute) et la SHON (Surface Hors Œuvre Nette).
Il s’agit de la surface de plancher qui, d’après l’article L112-1 du Code de l’urbanisme,
«s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de
plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret
en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les
surfaces des vides et des trémies31, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des
combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire
des surfaces de plancher affectées à l'habitation».
Cette règle admet également huit exceptions énumérées par l’article R. 112-2 du Code de
l’urbanisme32. Etant donné que le lot transitoire n’est pas encore construit, nous ne tiendrons
pas compte de ces exceptions pour le calcul des tantièmes du lot transitoire. De plus, certaines
d’entre elles découlent logiquement de la définition de l’article L112-1. C’est le cas, par exemple
de la troisième exception déduisant les « surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond
inférieure ou égale à 1,80 mètre ».
Nous aurions également pu choisir la surface privative d’un lot de copropriété, dite surface
Carrez, utilisée pour les copropriétés. Elle est définie par l’article 4-1 du décret n°67-223 du 17
mars 1967, affirmant que « la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos
et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre». En effet, sa définition est proche
de celle de la surface de plancher, mais son calcul est réalisé à partir de déductions différentes.
Or, ces dernières ne présentent pas un intérêt particulier pour notre choix. Le rédacteur
pourrait donc calculer les tantièmes en ayant recours soit à la surface privative d’un lot, soit à la
surface de plancher.
Ainsi, en se basant sur la surface de plancher pour un lot transitoire encore non construit,
la quote-part du terrain à bâtir serait amenée à 1/10 000e à l’instant T (moment correspondant
à la naissance de la copropriété). Cette valeur ne peut être nulle car un copropriétaire ne peut
pas être exempté totalement de charges. Une modification sera prévue à l’instant T+1 (où le lot
31

Trémie : espace réservé dans un plancher pour une circulation verticale (gaine, cage d’escalier, etc.)
(définition du Larousse en ligne)
32
L’article R. 112-2 figure à l’annexe n°2 de ce mémoire
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transitoire est construit) afin d’y attribuer les millièmes correspondant à la nouvelle situation.
Ce dispositif va entraîner une erreur manifeste dans le calcul des tantièmes. Les questions qui
vont se poser sont principalement la validité de la surface de plancher comme base du calcul et
le mécanisme à mettre en place lorsque la construction sera effectuée. En outre, il semble
également indispensable de penser aux conséquences pour les autres copropriétaires : les
surfaces calculées sur la base de la surface de plancher ne seront pas les mêmes que par un
autre dispositif.
b) Une telle opération est-elle compatible avec le droit positif ?
D’après Denis Brachet, « les surfaces de planchers ou encore les surfaces habitables sont
des définitions bénéficiant d’un support légal et peuvent être utilisées33 ». Le rédacteur d’un
règlement de copropriété peut donc utiliser la surface de plancher pour le calcul des lots de
copropriété.
Le cas du lot transitoire pose cependant un problème. En effet, la surface de plancher
prend en compte toutes les parties sous une hauteur de plafond supérieure à 1m80. Si le
rédacteur utilise la surface de plancher, les tantièmes de copropriété du lot transitoire (basés
sur la valeur relative du lot) seraient nuls. Or, il est essentiel que des tantièmes de copropriété
soient affectés à ce lot, pour respecter la définition du lot transitoire et assurer le statut de
copropriétaire au détenteur du lot. Le rédacteur doit ainsi pondérer le lot transitoire, qui
n’aurait pas été pris en compte dans le calcul.
Cependant, l’écueil principal pour ce dispositif est d’arriver à modifier les tantièmes de
copropriété. En effet, contrairement aux tantièmes de charges, les copropriétaires n’ont pas de
recours judiciaire possible. Le seul moyen de modifier les tantièmes de copropriété est le vote à
l’unanimité d’une nouvelle répartition en assemblée générale. Cette modification est donc
quasiment impossible à mettre en pratique.
De plus, le rédacteur ne peut pas intégrer le projet de modification des tantièmes dans le
règlement de copropriété. En effet, un même règlement de copropriété comporterait deux
répartitions différentes des tantièmes de copropriété. Il n’est donc pas possible de prévoir une
modification des tantièmes de copropriété sans décision modificative prise lors d’une
assemblée générale.

4. La partie commune spéciale
Dans le but de diminuer les charges du lot transitoire, nous nous intéressons également au
recours aux parties communes spéciales. D’après la définition donnée par la commission

33

BRACHET Denis, « La détermination des charges de la copropriété », support de la conférence du 26
juin 2013, donnée dans le cadre des universités d’été à l’ESGT, (34 pages).
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copropriété de l’Ordre des Géomètres-Experts (OGE), « les parties communes spéciales sont des
parties communes qui sont affectées à l’usage d’un groupe déterminé de copropriétaires34 ».
a) Cas où le lot est entièrement partie commune
Les parties communes spéciales peuvent être affectées à un groupe de copropriétaires ou
à un bâtiment. Ce dispositif permet aux copropriétaires de disposer de la partie commune
spéciale en ne s’acquittant que des charges relatives à ce lot. Les parties communes spéciales
devront être prévues dans le règlement de copropriété ou par un modificatif au règlement. De
plus, d’après la Cour de Cassation, « un règlement de copropriété prévoyant, pour chaque
bâtiment d'un groupe d'immeubles, des parties communes spéciales affectées de tantièmes
particuliers crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant
tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même
en l'absence de syndicat secondaire »35.
En outre, les détenteurs des droits sur cette partie commune prennent seuls les décisions
concernant le lot, au cours d’assemblées générales spéciales, tant qu’elles nécessitent la
majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche, pour une cession de partie
commune ou des travaux n’affectant pas seulement la partie commune spéciale, relevant de la
majorité de l’article 25 de la loi, tous les copropriétaires concernés se prononceront au cours
d’une assemblée générale.
Cependant, une partie commune spéciale reste une partie commune, et, en tant que telle,
ne possède pas de quote-part de parties communes. Or, cette dernière est une condition
essentielle de la définition du lot transitoire36. La partie commune spéciale constitue donc un
dispositif que l’on ne peut mettre en place sur la totalité d’un lot transitoire.
b) Cas où le lot possède une partie privative et une partie commune
Nous nous intéressons à présent à l’hypothèse selon laquelle une partie du futur projet
serait privative (lot transitoire) et l’autre partie serait une partie commune spéciale
(représentée par le schéma ci-dessous).
Cette solution permettrait de réduire les tantièmes du lot transitoire. En effet, la surface
de la partie privative diminue. De plus, le détenteur de ce lot privatif sera également
copropriétaire de la partie commune spéciale.

34

Commission copropriété de l’Ordre des Géomètres-Experts, Le Géomètre-Expert et la Copropriété,
édition Publi-topex, novembre 2005 (47 pages).
35
e
Cour de Cassation, 3 civ., 19 novembre 2014, n° de pourvoi : 13-18925
36
Cf. Partie I, I.1 « Définition » (page 5)
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Figure 2: Schéma des deux cas pour les parties communes spéciales

Dans ce cas, le lot possède bien une quote-part de partie communes (par sa partie
privative) et une quote-part de charges spéciales dues à la partie commune spéciale. La
définition du lot transitoire ne constitue ainsi plus un obstacle à l’instauration de ce dispositif.
L’avantage de ce dispositif réside dans le calcul des tantièmes de charges. En effet, le
détenteur du lot transitoire devra s’acquitter des charges de copropriété (proportionnellement
aux tantièmes de charges afférents à son lot) sur la partie privative et d’une partie des charges
d’entretien de la partie commune. Les charges du lot transitoire seront ainsi minorées.
Une partie du lot transitoire sera cependant située sur une partie commune spéciale, qu’il
faudra racheter à la copropriété. Pour que la cession soit valable, elle devra être votée par une
assemblée générale réunissant tous les copropriétaires. De plus, si le propriétaire du lot
transitoire n’arrive pas à racheter la partie commune spéciale, l’opération sera gelée. En effet, la
construction serait réalisée sur une partie commune, ce lot n’appartenant pas entièrement au
propriétaire du lot transitoire.
En outre, certaines parties communes spéciales sont affectées à des bâtiments spécifiques
de la copropriété. Le lot transitoire constituant un futur bâtiment de copropriété, il semble
légitime de se demander si une partie commune spéciale peut être rattachée uniquement à ce
lot. Cependant, dans ce cas, un seul copropriétaire aurait des droits sur cette partie, ce qui va à
l’encontre de la définition même d’une partie commune.
25
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De plus, si le propriétaire du lot transitoire n’arrive pas à racheter la partie commune
spéciale, l’opération sera bloquée. En effet, la construction serait réalisée sur une partie
commune. Ce lot n’appartenant pas entièrement au propriétaire du lot transitoire (et donc
n’appartenant pas en totalité au propriétaire du lot transitoire, même s’il en a la jouissance). Il
faudrait que la partie commune spéciale appartienne à plusieurs copropriétaires différents. Or,
si cette partie appartient également à une personne différente du détenteur du lot transitoire,
ce propriétaire pourra bloquer le projet. La solution de la partie commune spéciale est donc très
difficile à mettre en place et impose des contraintes importantes pour le constructeur du lot.

IV. Bilan du lot transitoire
Le rédacteur du règlement de copropriété originel dispose des lots transitoires pour
prévoir une construction potentielle. Ce type de lot possède des avantages indéniables et
permet de prévoir une évolution du bâti selon les besoin de son détenteur. Le projet pourra
être réalisé sans avoir besoin d’être validé par les autres copropriétaires en assemblée générale.
La validation par la mairie est faite en même temps que le projet de copropriété.
Cependant, en cas de changement des documents d’urbanisme en vigueur, le lot peut devenir
inconstructible. De plus, il va imposer deux contraintes importantes à son détenteur :



Le propriétaire du lot devra s’acquitter de ses charges et ne pourra abandonner son lot
unilatéralement.
Toutes les caractéristiques du lot doivent être parfaitement définies dans le règlement
de copropriété. En cas d’imprécision ou de modification ultérieure, un vote en
assemblée générale sera nécessaire.

Certains dispositifs que nous avons étudiés pour diminuer les charges d’un lot transitoire
sont soit non conformes au droit positif (modification des tantièmes de copropriété), soit peu
intéressants à mettre en place (partie commune spéciale, calcul des tantièmes basé sur la
surface de plancher). Nous nous sommes également rendus compte que prévoir une évolution
de la copropriété est assez compliqué car le droit positif encadre toute modification par des
votes en assemblée générale.
Par ailleurs, si certains mécanismes sont possibles, ils comportent des limites. C’est le cas
notamment de la minoration des tantièmes de charges, qui peuvent être réduits, à la hauteur
d’un quart de la participation du détenteur du lot transitoire. De plus, le dispositif de minoration
n’est pas très efficace et soulève de nouvelles questions, pour lesquelles la jurisprudence n’a
pas encore tranché. En effet, le rédacteur ne dispose pas d’un mécanisme pour faire le retour à
la normale des tantièmes, une fois que la construction du bâtiment sur le lot transitoire est
achevée.
Pour les tantièmes de charges, l’absence de rétroactivité d’une clause réputée « non
écrite » peut également permettre au rédacteur de diminuer les charges afférentes au lot
26
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transitoire. Cette clause n’étant cependant pas légale, on ne peut conseiller à un rédacteur de
l’introduire sciemment dans un règlement de copropriété.
Mettre en place ces dispositifs suppose donc un dialogue entre le constructeur et le
rédacteur du règlement de copropriété. Par exemple, pour les surélévations, le rédacteur ne
prévoira pas le même dispositif selon le souhait du constructeur. Si le projet est déjà défini, un
lot transitoire sera mis en place alors qu’il faudrait avoir recours à une privatisation s’il va
encore évoluer.
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Partie 2 : Quels autres dispositifs pour prévoir une évolution
du bâti en copropriété ?
Certains rédacteurs de documents de copropriété ont le souhait de rendre les
copropriétés plus évolutives, sans recourir forcément aux lots transitoires. Il s’agirait
notamment de laisser à un futur acheteur la possibilité d’aménager lui-même son lot de
copropriété, alors que la construction de ce dernier est achevée. Il pourrait intégrer une pièce
supplémentaire dans son lot ou créer de la surface de plancher en réalisant un nouveau niveau
à l’intérieur de son lot. De nouveaux espaces, comme les surélévations, peuvent également être
créés alors que la construction de la copropriété est terminée.

I. Intégration d’une pièce supplémentaire dans un lot de copropriété
L’un des dispositifs envisagés est l’intégration, sur demande, d’une pièce supplémentaire
dans le lot de copropriété, sans modifier le volume total du lot. Cet ajout va alors augmenter la
surface de plancher et, par conséquent, les tantièmes de charges afférant au lot modifié. Ainsi,
nous allons nous intéresser aux façons de mettre en place ce dispositif ainsi qu’aux moyens
pouvant faciliter la création de cette nouvelle pièce.
Tout d’abord, la nature même de la pièce à rajouter suscite l’interrogation. Le
copropriétaire doit en effet pouvoir vivre dans son lot sans avoir une impression de vide, due à
l’absence d’une pièce. L’aménagement sur le lot d’une pièce supplémentaire doit donc être déjà
pensé en amont pour laisser le choix au copropriétaire d’intégrer ou non cette nouvelle pièce.
Il est nécessaire que l’espace à aménager soit déjà prévu pour intégrer la nouvelle pièce à
un lot de copropriété. Ce dispositif ne peut donc s’appliquer qu’à des habitations conçues
spécialement pour le mettre en œuvre. Les constructions répondent ainsi à des caractéristiques
spécifiques connues par le concepteur de la copropriété ainsi que par le rédacteur des
documents.
Le lot sur lequel nous allons travailler est composé de deux niveaux différents. Cette
caractéristique est essentielle pour pouvoir intégrer la pièce supplémentaire. En effet, cette
dernière va prendre place dans l’espace du niveau supérieur, en haut de l’escalier.
Cependant, dès que le copropriétaire veut augmenter la surface habitable sur son lot, il
doit vérifier si son projet nécessite l’accord des autres copropriétaires et des services
compétents en matière d’urbanisme. Dans ce cas, les travaux sont réalisés au sein même du
volume de la partie privative et ne portent atteinte ni à la destination, ni à l’aspect extérieur ou
à la solidité de la copropriété. Ils n’ont donc pas besoin d’être validés par un vote en assemblée
générale.
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En revanche, le titulaire du lot devra faire les démarches administratives nécessaires
auprès de la mairie :



une demande de déclaration préalable si les travaux créent entre 5 et 20 m² de surface
de plancher
un permis de construire si les travaux créent plus de 20 m² de surface de plancher

La mairie dispose de trois mois pour valider le permis de construire et d’un seul mois pour
la déclaration préalable, à partir du dépôt du dossier. En cas d’acceptation, le demandeur devra
commencer les travaux dans les deux ans après la décision de la mairie.
En outre, la modification de la surface de plancher va entraîner l’augmentation des
tantièmes afférents au lot. La procédure demandera la réalisation d’un document modifiant le
règlement de copropriété (aux frais du demandeur, c’est-à-dire du propriétaire désirant
construire) ainsi que la validation du modificatif par un vote en assemblée générale. Cette
dernière constitue un passage obligé car le rédacteur originel ne peut pas prévoir la
modification des tantièmes dans le règlement de copropriété.
Cependant, la validation de la modification par la mairie et par les autres copropriétaires
pourrait être évitée par la création de moins de 5 m² de surface de plancher. De plus, les
surfaces sous une hauteur de plafond de moins de 1m80 sont exclues du calcul de la surface de
plancher. Il semble ainsi possible qu’une partie de la nouvelle pièce constituée soit située en
dessous de 1m80. En couplant ces deux dispositifs, nous obtenons le schéma suivant :
Figure 3 : Surface créée en intégrant la nouvelle pièce dans l’espace existant
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L’escalier et le couloir de l’étage existent déjà avant l’aménagement et n’ont pas besoin
d’être modifiés. La pièce supplémentaire peut alors être créée sans que le propriétaire du lot
n’ait besoin de réaliser de démarches particulières, que ce soit auprès de l’administration ou
des autres copropriétaires. Le concepteur du logement a ainsi la responsabilité de contrôler les
caractéristiques du lot. En effet, si la surface de plancher est supérieure à 5 m², cette
construction aura été faite de manière illégale. Les copropriétaires devront également procéder
à une modification des tantièmes en assemblée générale. Après avoir intégré une pièce à un lot
sans modifier son espace, pourrait-on effectuer la même opération sur tout un niveau dans un
lot ?

II. Les « volumes capables »
1. Qu’est-ce qu’un « volume capable » ?
Le « volume capable » est constitué d’une « enveloppe bâtie », destinée à être
« [aménagée] progressivement par [ses] occupants »37. Ce nouveau concept de logement a été
demandé par la mairie de Bordeaux pour la réalisation du projet du quartier Brazza. Les
« volumes capables » constitueront une part conséquente (entre 15 et 20%) de la surface de ce
quartier, situé sur les bords de la Garonne. Dans le projet, les « volumes capables » sont
essentiellement destinés à devenir des logements, mais certains d’entre eux pourront accueillir
des bureaux ainsi que des « activités artisanales et professionnelles ».
Ces volumes sont de forme cubique et devront présenter une hauteur sous plafond
suffisante pour permettre la création d’un palier supplémentaire. Les plus grands « volumes
capables » du projet Brazza auront une emprise au sol pouvant aller jusqu’à 45 m².
Ces lots présentent un intérêt économique. En effet, l’acheteur va acquérir un volume qu’il
peut ensuite aménager pour augmenter sa surface habitable. Il achète son lot moins cher qu’un
lot classique comportant deux niveaux différents car il devient possesseur d’une surface
habitable plus faible. Dans la consultation, la mairie de Bordeaux a d’ailleurs fixé un plafond
maximal de 2000€ TTC par mètre carré habitable pour les « volumes capables » à usage
d’habitation.
Les « volumes capables » permettent ainsi de créer une surface habitable supplémentaire,
sans réaliser de travaux conséquents sur l’extérieur du bâtiment. Ils sont toutefois prévus pour
le projet d’évolution de tout un quartier et ne seront vraisemblablement pas soumis au régime
de la copropriété. Peuvent-ils être transposés en copropriété et devenir un moyen efficace pour
que le copropriétaire puisse aménager son lot à sa convenance ?

37

Ville de Bordeaux - Direction Générale de l’Aménagement, Document de consultation pour le projet du
quartier Brazza
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2. Le « volume capable », un dispositif transposable à la copropriété ?
Nous avons déjà vu que le « volume capable » reviendra moins cher lors de l’achat car il
présente une surface habitable moins importante qu’un volume déjà aménagé. Par ailleurs, ce
principe est également intéressant lorsque le « volume capable » est soumis au régime de la
copropriété. En effet, le calcul des tantièmes afférents au lot peut être basé uniquement sur la
surface habitable. Le copropriétaire ne doit pas s’acquitter de charges basées sur un futur projet
et décide de commencer à augmenter la surface de son lot lorsqu’il le souhaite. Ces tantièmes,
calculés uniquement sur la surface existante, marquent un avantage conséquent par rapport au
lot transitoire pour lequel les tantièmes sont basés sur le projet terminé même si la construction
des bâtiments n’est pas encore achevée.
Comme dans le cas de l’intégration d’une pièce au lot, la création du futur niveau du
« volume capable » est réalisée dans le volume du lot et ne nécessitera pas l’accord des autres
copropriétaires. La mairie devra cependant délivrer une déclaration préalable ou un permis de
construire au propriétaire du lot pour que celui-ci puisse bâtir son projet. Il devra également
demander un modificatif de règlement de copropriété pour mettre à jour les tantièmes
afférents à son lot.
Le « volume capable » peut donc être intégré dans une copropriété mais il est soumis aux
règles spécifiques à ce statut. Ces dernières encadrent davantage les travaux que les
copropriétaires sont susceptibles d’entreprendre.

3. Comment limiter les contraintes liées au « volume capable » ?
La première contrainte est liée aux travaux affectant l’aspect extérieur du bâtiment. En
effet, ces derniers sont votés en assemblée générale38. Le propriétaire du lot n’a pas le droit de
réaliser d’ouvertures au niveau du nouvel aménagement sans l’accord des autres
copropriétaires. En outre, la Cour de Cassation a déclaré « non écrite la clause d'un règlement
de copropriété autorisant un copropriétaire même précisément identifié à effectuer sans
autorisation de l'assemblée générale des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble39 ».
Le rédacteur du règlement de copropriété originel ne peut donc pas autoriser le détenteur du
volume à réaliser des ouvertures supplémentaires. Ce dernier sera obligé de passer par une
assemblée générale pour réaliser ce type de travaux.
La solution envisageable pour s’affranchir d’un vote en assemblée générale est la création
des ouvertures lors de la construction du lot. Le détenteur du « volume capable » doit alors
s’adapter et va aménager l’espace supplémentaire en fonction de cette nouvelle contrainte. Le
copropriétaire ne pourra donc pas forcément choisir la hauteur à laquelle il créera la nouvelle
pièce. Cependant, il achètera son lot en ayant connaissance de cette particularité, et, du coup,
de sa marge de manœuvre pour la réalisation de travaux.

38
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Majorité prévue par l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965
e
Cour de Cassation, 3 civ., 25 juin 1997, n°96-10139, Bull III n°155.
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L’autre limite de l’application du statut de la copropriété au « volume capable » est le vote
de modification des tantièmes. Cette procédure ne peut pas être anticipée dans le règlement de
copropriété. Comme nous l’avons vu précédemment40, il n’est pas possible que le rédacteur
prévoie la nouvelle modification dans le règlement de copropriété. Dans ce cas, le projet
d’augmentation de surface de plancher n’est même pas encore défini. Il est donc impossible de
prévoir à l’avance les nouveaux tantièmes affectés à ce lot.
En revanche, le copropriétaire peut décider d’aménager une mezzanine dont la hauteur
sous plafond est inférieure à 1m80. La surface alors créée n’entre pas dans la définition de la
surface de plancher et, à ce titre, n’entraîne pas la modification des tantièmes du lot. De plus,
les travaux de création d’une mezzanine dans un espace déjà existant ne sont pas soumis au
vote des autres copropriétaires. De même, la mezzanine ne créant pas de surface de plancher
supplémentaire, le projet ne nécessite ni demande de permis de construire, ni déclaration
préalable auprès de la mairie.
Les contraintes liées aux travaux affectant l’aspect extérieur des bâtiments et à la
modification des tantièmes sont liées au statut de copropriété. Des solutions existent
cependant pour s’en affranchir, mais ces dernières apportent d’autres limites à la liberté du
copropriétaire. Le dispositif des « volumes capables » peut donc être mis en place pour une
copropriété mais peut apporter davantage de libertés à son propriétaire s’il n’est pas soumis à
ce statut. Le recours à ce type de lots est un outil de plus pour les concepteurs de copropriété,
même s’il reste très spécifique.
Il est donc possible de prévoir des modifications à l’intérieur même de l’espace des lots de
copropriété. Il s’agit cependant de lots particuliers, conçus pour permettre une éventuelle
évolution. Mais un copropriétaire peut également augmenter sa surface en créant de nouveaux
espaces dans la copropriété. C’est le cas lorsque la réalisation d’une surélévation est décidée.

III. La surélévation
1. Définition
La surélévation est une technique permettant de créer de nouveaux espaces habitables,
notamment au sein de copropriétés. Cette opération est employée lors de la création de
nouveaux locaux ou pour agrandir la hauteur sous la toiture. Ce dispositif présente plusieurs
caractéristiques :
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la création d’une construction durable. Les constructions dites « légères » ne sont pas
considérées comme des surélévations.
une construction comportant une prolongation des façades
la création ou l’aménagement de nouveaux espaces privatifs

Cf. Partie I, III.2 « Modification des tantièmes de charges » (page 14)

32

L’étude des techniques juridiques susceptibles de prévoir l’évolution du bâti en copropriété


une construction impliquant un rehaussement du faitage41

Figure 4 : Représentation architecturale de la structure d’un toit

Si l’aménagement ou la construction ne remplit pas tous les critères précédents, il va alors
s’agir d’un simple redressement de combles, qui sera voté à une majorité différente42.
Dans les milieux urbains, il s’agit principalement de permettre la création et
l’aménagement de logements en ville ainsi que de lutter contre l’étalement urbain. Certaines
mesures ont été prises pour faciliter la construction de surélévations, en assouplissant les prises
de décision dans les assemblées générales en copropriété mais aussi en proposant, sous
certaines conditions, des dérogations aux documents d’urbanisme en vigueur.

2. La possibilité de déroger aux règles des documents d’urbanisme :
l’ordonnance n°2013-889 du 3 octobre 2013
L’ordonnance n°2013-88943 fait partie d’un ensemble de trois ordonnances « visant à
faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement pour construire davantage de logements ».
Elle permet, entre autres, aux immeubles constituant des dents creuses44 de se surélever de
plusieurs étages, tout en dérogeant à certaines règles du plan local d’urbanisme45. Certaines
conditions sont cependant nécessaires pour bénéficier de ce privilège. En effet, il faut que le
41

Faîtage : arête supérieure d’une toiture (définition du Larousse en ligne)
Majorité des voix de tous les copropriétaires, prévue à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965
43
Ordonnance n°2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement
44
Dent creuse : parcelle ou une unité foncière (ensemble de parcelles appartenant à un même
propriétaire), non bâtie, entourée de parcelles bâties (Définition donnée par la Cour Administrative
d’Appel de Bordeaux, le 12 juillet 2012)
45
Liste des dérogations énoncée à l’article 1 de l’ordonnance du 3 octobre 2013 (Annexe n°3)
42
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bâtiment soit situé soit sur une « [commune] de plus de 15 000 habitants en forte croissance
démographique »46, soit sur une « [commune] appartenant à une zone d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc
résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau
élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de
logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social »47.
De plus, même si ces conditions sont respectées, l’autorité compétente dispose d’un droit
de réserve permettant de choisir, par décision motivée et au cas par cas, si la dérogation est
effectivement accordée.
Cette ordonnance présente cependant des limites. En effet, l’article 1 prévoit que les
dérogations doivent tenir compte « de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un
objectif de mixité sociale ». Ainsi, certaines demandes de dérogation au plan local d’urbanisme
faites par des copropriétés sont refusées à cause du critère de la mixité sociale. Il semble donc
que ce dispositif soit adapté pour certaines copropriétés ayant un objectif de mixité sociale,
comme les logements d’habitation à loyer modéré (HLM).

3. Evolution des conditions nécessaires pour une surélévation
La dimension administrative reste une limite importante pour la réalisation d’opérations
de surélévation en copropriété. L’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 distingue deux cas,
soumis à des procédures différentes :



Le syndicat réalise la surélévation dans le but de « créer de nouveaux locaux à usage
privatif ».
Le syndicat décide d’aliéner ce droit également pour la création « de nouveaux locaux à
usage privatif ».
a) Le syndicat réalise la surélévation

Si le syndicat décide de réaliser la surélévation, l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965
prévoyait que « la décision [soit] prise à l’unanimité de ses membres » lors d’un vote en
assemblée générale. Cependant, dans la pratique, il s’agit d’une majorité très difficile à réunir.
Par conséquent, l’article 61 de la loi ALUR48 propose des règles plus souples en remplaçant le
vote à l’unanimité par un vote des membres du syndicat à la double majorité.

46

Article L. 123-5-1 du Code de l’urbanisme
Article 232 du Code général des impôts
48
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR »
47
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b) Aliénation du droit de surélever
L’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que le vote de la surélévation se fasse à la
majorité des membres du syndicat représentant les deux tiers des voix tant que « le règlement
n’impose pas une majorité plus contraignante».
.
Toutefois, la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures, publiée le 12 mai 200949, insère un nouvel alinéa dans l’article 35 de la loi du 10
juillet 1965 : «lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de
préemption urbain (DPU) en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision
d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les
copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur
du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une
assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la
majorité des voix des copropriétaires concernés».
Cette loi prévoit ainsi un assouplissement de la majorité nécessaire de la double majorité
prévue par l’article 26 à la majorité simple prévue par l’article 25. Le bâtiment doit être situé
dans un périmètre où un droit de préemption urbain (DPU) peut être exercé. Cette procédure
est ainsi réalisable dans les zones U et AU50 des communes possédant un plan local d’urbanisme
(PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS).
En outre, l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 exige « l’accord unanime des
copropriétaires de l’étage supérieur à surélever » pour pouvoir réaliser la surélévation. Ces
derniers pouvaient ainsi refuser le projet sans avoir à se justifier, notamment par crainte des
nuisances causées par les travaux ou d’une perte de valeur de leur bien. Ce droit de véto,
considéré comme un frein trop important aux projets de surélévation dans les copropriétés, a
été supprimé par l’article 61 de la loi ALUR qui l’a remplacé par un «droit de priorité à l'occasion
de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés » et « de la cession par le syndicat de son
droit de surélévation ».

49

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures
50
Respectivement zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
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Tableau 1 : Bilan de l’évolution du vote des membres du syndicat nécessaire à la construction
Après la loi du 10
juillet 1965

Après la loi du 12 mai
2009

Après la loi ALUR du 24
mars 2014

Construction par le
syndicat

Vote à l’unanimité

Vote à l’unanimité

Vote à la majorité
prévue par l’article 26

Aliénation sans Droit de
Préemption Urbain

Vote à la majorité
prévue par l’article 26

Vote à la majorité prévue
par l’article 26

Vote à la majorité
prévue par l’article 26

Aliénation avec Droit de
Préemption Urbain

Vote à la majorité
prévue par l’article 26

Vote à la majorité prévue
par l’article 25

Vote à la majorité
prévue par l’article 25

Le tableau précédent montre un assouplissement dans le temps des règles des majorités
nécessaires à la réalisation d’une surélévation. Ce type d’opération est ainsi facilité et des
projets bloqués par certains copropriétaires réticents pourront être alors mis en œuvre.
En outre, dans le cadre d’un groupe d’immeubles, la surélévation d’un bâtiment va
également nécessiter l’accord de deux assemblées distinctes : une assemblée spéciale
réunissant tous les copropriétaires et une autre réunissant uniquement les copropriétaires du
bâtiment concerné. C’est donc une procédure lourde et plutôt contraignante.

c) Les obligations techniques
En vue de la réalisation de la surélévation, certains aspects techniques doivent également
être vérifiés. En outre, le bâtiment existant doit être capable de supporter la charge de la
surélévation, respecter les normes de sécurité en vigueur et être conforme aux documents
d’urbanisme en vigueur (en termes de hauteur de bâtiment et de création de surfaces). Il
faudra également préparer un dossier technique et juridique. Ce dernier va contenir les
modifications de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ainsi que le projet
d’acte de vente.
Lors de l’édification d’une surélévation, il faut être particulièrement vigilant aux troubles
que la nouvelle construction peut engendrer pour le voisinage. Ainsi, si la surélévation de
l’immeuble occasionne une perte de vue et une diminution de la luminosité pour le fond voisin,
le syndicat se retrouvera dans l’obligation d’indemniser le fond voisin pour le préjudice subi
voire même de détruire une partie de la construction51. En effet, la Cour d’appel de Grenoble

51

Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile 2, 18 novembre 2008, n° d’inscription au répertoire général :
06/3240
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avait ordonné la destruction, sous astreinte52, de la surélévation d’un immeuble masquant « la
vue sur la montagne » et « de nature à modifier la luminosité des appartements » de la
copropriété située sur le fond voisin.
Compte tenu des différentes contraintes à prendre en compte, nous allons voir dans quels
cas une surélévation peut être anticipée, si le vote en assemblée générale est obligatoire, quels
sont les moyens à mettre en place et sous quelles conditions.

4. Comment peut-on prévoir la construction d’une surélévation ?
Trois moyens principaux semblent possibles pour prévoir la réalisation d’une
surélévation en copropriété : prévoir une partie privative pour accueillir la surélévation du lot,
la réservation du droit à surélever et la création d’un lot transitoire. Les acheteurs des lots
situés au dernier étage sous l’éventuelle surélévation devront être prévenus de la possibilité
d’une évolution. Ce processus d’information se fera par l’intermédiaire du règlement de
copropriété, opposable à tous les copropriétaires, auquel seront annexés les plans de la future
réalisation. Cependant, le rédacteur des documents peut-il prévoir une future surélévation dans
le règlement de copropriété ?
La Cour de Cassation déclare « non écrite la clause d'un règlement de copropriété
autorisant un copropriétaire même précisément identifié à effectuer sans autorisation de
l'assemblée générale des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble53 ». En lisant cette
jurisprudence, nous nous sommes demandé si cette règle ne s’appliquait pas également aux
droits de surélever et de construire, pouvant affecter l’aspect extérieur de l’immeuble. Il semble
que ce ne soit pas le cas. Dans l’affaire tranchée par la Cour de Cassation, le rédacteur du
règlement de copropriété avait établi « une dérogation à cette interdiction pour les devantures
des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée ». Le règlement de copropriété ne précisait
pas les caractéristiques de la future réalisation. Or, toutes les caractéristiques du futur projet
sont définies dans le cas de droits à surélever et à construire. Cette différence permet d’affirmer
que les droits de construire et de surélever pourront être prévus dans le règlement de
copropriété.
Le rédacteur peut envisager de réserver le droit de surélever sur une partie commune à un
copropriétaire. Le projet envisagé devra cependant être parfaitement défini. Si ce dispositif est
mis en place, le droit de surélever sera caduque s’il « n’a pas été exercé dans les dix années qui
suivent ladite convention54 ». Le syndicat peut également refuser que le copropriétaire exerce
son droit55 alors que le délai des dix ans n’est pas encore écoulé. Le détenteur de ce droit sera
alors dédommagé mais il ne pourra plus construire. La mise en place d’une réservation ne
garantit donc pas au titulaire du droit de surélever que la mairie valide son projet. Le rédacteur
52

Astreinte : Moyen de contrainte qui consiste à condamner une personne à payer une somme d’argent
par période de retard dans l’exécution d’une obligation résultant d’une décision de justice. (Définition du
Larousse en ligne)
53
e
Cour de Cassation, 3 civ., 25 juin 1997, n°96-10139, Bull III n°155.
54
Article 37 de la loi du 10 juillet 1965
55
Vote à la majorité prévue par l’article 25.
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va donc l’autoriser à construire « sous réserve de la règlementation en matière d’urbanisme en
vigueur ».
Si cette solution peut être mise en place, elle ne présentera pas d’intérêt à la naissance de
la copropriété. En effet, on peut se demander quelle est la réelle utilité de prévoir une future
surélévation si le projet est déjà parfaitement défini et pourquoi ne pas directement réaliser la
construction au sein de la copropriété. Le titulaire du droit n’aurait pas besoin d’une validation
des services de l’urbanisme spécifique pour la surélévation. Réserver le droit à construire est
donc une alternative intéressante mais uniquement lorsque la copropriété a déjà été créée. Le
rédacteur originel du règlement n’aura donc pas recours à ce dispositif.
La méthode consistant à attribuer une partie privative à un copropriétaire pour surélever
(par exemple : des combles) présente l’avantage de construire sur une partie appartenant déjà
au copropriétaire voulant réaliser les travaux. Cependant, d’autres limites apparaissent. Le
projet n’est pas encore créé et devra être validé par les autres copropriétaires en assemblée
générale puis par les autorités compétentes en matière d’urbanisme délivrant soit une
déclaration préalable, soit un permis de construire (pour une surélévation de plus de 40 m²). En
outre, le propriétaire de ce lot devra donc s’acquitter des tantièmes y afférant sans être assuré
de pouvoir réaliser la surélévation. Mais le calcul de ces tantièmes sera fondé sur la partie
privative existante et non sur la possibilité de la surélévation. Le rédacteur du règlement de
copropriété originel peut cependant autoriser la réalisation de certaines opérations, sous
réserve de l’autorisation de l’urbanisme.
La dernière hypothèse consiste à prévoir un lot transitoire pour réaliser la surélévation.
Cette solution impose que le projet soit déjà parfaitement défini dans le règlement de
copropriété (superficie, hauteur, matériaux utilisés,…). Le propriétaire n’a plus la même liberté
dans son projet que lors de la privatisation du lot. Cependant, le lot transitoire faisant partie de
la copropriété, il sera validé par les services de l’urbanisme en même temps que le reste du
projet. Ainsi, le propriétaire s’affranchit d’un vote en assemblée générale et d’une demande
auprès des services de l’urbanisme. Comme il s’agit d’un lot transitoire, le calcul des tantièmes
du lot sera fondé sur la construction achevée.
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Tableau 2 : Tableau comparatif des dispositifs prévoyant une surélévation
Réserve du droit de
surélever

Lot privatif

Validation du projet en
assemblée générale

Pas nécessaire mais
le syndicat peut
décider de
récupérer le droit

Obligatoire si elle
n’a pas été prévue
par le rédacteur du
règlement de
copropriété

Validation du projet par
l’urbanisme

Faite lors de la
validation de
l’ensemble de la
copropriété

Tantièmes du lot

Possibilité de faire
évoluer le projet

Lot transitoire

Pas nécessaire

Obligatoire

Faite lors de la
validation de
l’ensemble de la
copropriété

Aucun

Valeur relative du
lot existant

Valeur relative de la
surélévation achevée

Projet déjà défini

Projet pouvant
évoluer

Projet déjà défini

Ainsi, pour prévoir une surélévation sans que le copropriétaire passe par des démarches
administratives, les caractéristiques du projet doit être parfaitement défini dans le règlement de
copropriété. Toute modification du projet devra être votée en assemblée générale à la majorité
de l’article 25. La réserve du droit de surélever apporte beaucoup de contraintes au
copropriétaire sans que celui-ci n’ait la garantie de surélever. Les deux dispositifs à préconiser
pour réaliser une surélévation sont donc le lot transitoire ou la privatisation d’un lot. Cette
dernière apporte au copropriétaire une liberté d’évolution sur le projet qui devra alors être
approuvé par les autres copropriétaires en assemblée générale (à la majorité prévue par l’article
26) et par les autorités compétentes en matière d’urbanisme. Le lot transitoire semble être
cependant le dispositif le plus efficace pour permettre la mise en place d’une surélévation dans
le règlement de copropriété d’origine.
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CONCLUSION
La finalité de ce mémoire est l’étude des différents moyens à la disposition du rédacteur
de documents de copropriété pour prévoir l’évolution du bâti.
La première partie, plutôt théorique, était consacrée au lot transitoire. Ce dernier, créé
par la pratique, a fait l’objet de nombreuses décisions de jurisprudence. Nous avons vu que son
détenteur peut réaliser différentes opérations sur ce type de lot, selon ses besoins, sans avoir à
demander l’accord des autres copropriétaires ou des autorités compétentes en matière
d’urbanisme. Cependant, le calcul de ses tantièmes sera basé sur la valeur relative du lot
terminé même si la construction n’est pas achevée. Nous avons donc essayé plusieurs méthodes
afin de diminuer les tantièmes du lot transitoire. Ces dernières n’ont pas été concluantes en
raison de la rigueur liée au statut de copropriété, bien encadré par la loi du 10 juillet 1965. Le lot
transitoire reste donc un outil efficace pour prévoir les futures constructions, même si ce
dernier peut imposer de lourdes contraintes à son bénéficiaire.
D’autres dispositifs permettant des évolutions au sein même des lots peuvent être mis
en place. Les volumes doivent néanmoins être conçus à l’avance pour prévoir l’évolution. Cette
dernière est donc possible, mais principalement grâce au travail de conception du projet et non
par le rédacteur des documents de la copropriété.
Pour le cas de la surélévation, nous avons pu comparer trois dispositifs différents.
Chacune de ces solutions présente des caractéristiques intéressantes. Le rédacteur choisira
donc celle qui convient le mieux aux attentes du copropriétaire souhaitant réaliser l’opération.
A travers l’analyse des dispositifs que nous avons étudiés, nous avons pu nous
apercevoir que le statut de la copropriété impose des règles strictes mais que le rédacteur des
documents dispose de quelques solutions pour prévoir l’évolution du bâti tout en respectant ce
cadre. Cette anticipation du futur bâti passe souvent par la définition, dans le règlement de
copropriété, de toutes les caractéristiques de la construction prévue, ce qui suppose que le
copropriétaire a déjà une idée très précise du projet qu’il va réaliser.
Ce mémoire m’a permis de mieux comprendre les mécanismes et les règles de la
copropriété, de me familiariser avec certaines notions et d’en approfondir d’autres. J’ai
également pu me rendre compte des difficultés du rédacteur, qui doit se tenir constamment
informé de la jurisprudence et respecter les lois en vigueur.
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RESUME
L’étude des techniques juridiques susceptibles de prévoir
l’évolution du bâti en copropriété
Les copropriétés sont des constructions appartenant à plusieurs propriétaires et qui évoluent
avec le temps. Les rédacteurs des documents de copropriété souhaitent y intégrer la possibilité d’une
modification future, tout en respectant les règles énoncées par les textes de loi. Nous avons donc
étudié les caractéristiques de quelques dispositifs afin de déterminer s’ils permettent d’anticiper une
évolution dans la copropriété de manière efficace.

Le lot transitoire
Le lot transitoire est un lot constitué d’un terrain non bâti, avec une jouissance exclusive,
disposant d’un droit à construire sur sa partie privative et d’une quote-part de parties communes. Il
est principalement utilisé pour des programmes de construction « par tranches ». Il a été créé par la
pratique, reconnu compatible avec le statut de copropriété et encadré par la jurisprudence. Lorsque
le rédacteur a recours à ce dispositif, il va mentionner ses caractéristiques (localisation, superficie,
destination…) dans le règlement de copropriété.
Le lot transitoire permet la réalisation de bâtiments accolant des constructions déjà
terminées. Lorsque l’ouvrage réalisé sur le lot transitoire sera achevé, il est possible de le fusionner
avec le bâti existant (si ce dernier appartient à la même personne). Une fois achevé, le lot transitoire
peut également être subdivisé en plusieurs lots si le règlement de copropriété ne l’interdit pas.
Comme tout copropriétaire, le détenteur du lot transitoire doit s’acquitter des charges
correspondant à la valeur relative de son lot. Or, ces dernières sont calculées d’après le projet décrit
dans le règlement de copropriété. Ainsi, le propriétaire du lot doit payer des charges sur des
bâtiments qui ne sont pas forcément encore construits. Si le lot devient inconstructible, il doit quand
même payer les charges y afférant. De plus, il ne peut pas abandonner unilatéralement son lot mais
doit obtenir l’accord des autres copropriétaires lors d’une assemblée générale. Cette position de la
jurisprudence peut conduire à une situation délicate où un copropriétaire ne peut plus construire sur
son lot mais doit s’acquitter de charges basées sur la construction à venir. Nous avons ainsi étudié
plusieurs possibilités pour essayer de minorer ces tantièmes.

Peut-on prévoir la diminution des tantièmes d’un lot ?
Il faut distinguer les tantièmes de copropriété des tantièmes de charges. Les premiers sont
pris en compte pour le calcul des voix en assemblée générale tandis que les seconds servent à
calculer le montant des charges que chaque copropriétaire va devoir payer.
La première hypothèse que nous avons envisagée est une diminution des tantièmes de
copropriété. Cette solution ne peut être intégrée dans un règlement de copropriété car les tantièmes
de copropriété sont intangibles. Ils peuvent uniquement être modifiés par un vote à l’unanimité des
copropriétaires, ce qui est extrêmement difficile à obtenir.
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Nous avons ensuite étudié une modification des tantièmes de charges générales. En général,
la valeur de ces derniers est la même que celle des tantièmes de copropriété. Les copropriétaires ne
peuvent être exonérés de charges, même s’il s’agit d’une disposition du règlement de copropriété.
Cette clause est illégale et, à ce titre, « réputée non écrite ». La Cour de Cassation a par ailleurs
interdit au rédacteur de prévoir une clause où les charges évolueraient selon l’avancement du
bâtiment. Cependant, une minoration des charges d’une valeur de moins de 25% semble légale si elle
est justifiée. Au-delà de cette limite, tout copropriétaire pourra déposer un recours contre
une« répartition des charges lésionnaire » et engager ainsi la responsabilité du rédacteur des
documents de copropriété. Instaurer cette diminution des charges pose également la question du
retour à la normale lorsque la construction du lot transitoire est achevée. En effet, ces nouveaux
tantièmes ne peuvent être validés que par une assemblée générale qui constitue un passage obligé.
Nous avons ensuite imaginé que le rédacteur prenne une surface particulière comme base de
calcul. Après avoir examiné les différents choix possibles, la surface de plancher a été retenue.
D’après l’article L112-1 du Code de l’urbanisme, il s’agit de « la somme des surfaces de plancher
closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur
des façades du bâtiment ». Les tantièmes de copropriété du lot transitoire encore non construit
auraient donc une valeur nulle d’après cette méthode de calcul. Ils seront donc pondérés à 1/1000
par le rédacteur pour que le lot transitoire appartienne bien à la copropriété. L’écueil principal de ce
dispositif est que la valeur des tantièmes de copropriété ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des
copropriétaires, lorsque la construction sera achevée. Ce dispositif ne peut par conséquent pas être
mis en place en pratique.
Nous nous sommes alors penchés sur l’utilisation d’une partie commune spéciale, affectée au
titulaire du lot transitoire. Dans un premier temps, cette partie commune spéciale était disposée sur
l’intégralité du lot. Ce mécanisme est impossible car il va à l’encontre de la définition même de lot
transitoire. En effet, ce dernier comporte forcément une partie privative, élément manquant dans
cette première hypothèse. Nous avons ensuite envisagé le cas où, sur l’emprise du lot que l’on veut
construire, une partie constitue le lot transitoire et le reste a le statut de partie commune spéciale.
Or, il s’agit d’une partie commune. Cela signifie qu’une entité différente du propriétaire du lot
transitoire sera également propriétaire de cette partie. Cette personne pourra bloquer la cession de
la partie commune spéciale. Il est donc déconseillé d’avoir recours à un tel montage car les risques
de voir l’opération bloquée sont importants.

Les dispositifs alternatifs
Peut-on intégrer une pièce supplémentaire à un lot de copropriété ?
L’intégration d’une pièce dans un lot de copropriété déjà achevé permet au détenteur du lot
de le modifier selon ses besoins. Une telle opération ne peut être possible sans une phase de
conception minutieuse prévue en amont de la construction des bâtiments de la copropriété. Ce
dispositif demande des caractéristiques particulières. En effet, le volume utilisé pour rajouter la pièce
est celui au-dessus de l’escalier. Le lot doit donc contenir deux niveaux différents pour accueillir ce
nouvel espace.
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Les travaux sont réalisés au sein même du volume de la partie privative et ne portent
atteinte ni à la destination, ni à l’aspect extérieur ou à la solidité de la copropriété. Ils n’ont ainsi
pas besoin d’être validés par un vote en assemblée générale. En outre, le copropriétaire doit
effectuer une demande en mairie pour la création de plus de 5 m² de surface de plancher. Il est
donc possible de s’affranchir des deux conditions précédentes en concevant une pièce créant
moins de 5 m² de surface de plancher, comme le montre la figure ci-dessous.
Surface créée en intégrant la nouvelle pièce dans l’espace existant

En effet, une partie de la nouvelle pièce (en marron sur le schéma) est sous une hauteur de
plafond de moins de 1,80 m et ne répond pas à la définition de la surface de plancher. Elle n’est donc
pas intégrée dans le calcul. Les éléments existant avant l’opération (c’est-à-dire le couloir de l’étage
et l’escalier) n’auront pas besoin de subir des modifications. Un document modificatif de copropriété
devra cependant être dressé aux frais du copropriétaire pour mettre à jour les tantièmes.

Le « volume capable »
Le « volume capable » est constitué d’une « enveloppe bâtie », destinée à être
« [aménagée] progressivement par [ses] occupants ». Il s’agit de volumes cubiques, vendus non
aménagés. S’ils sont d’une hauteur suffisante, le copropriétaire pourra réaliser un niveau entier dans
ce volume. Ce dispositif présente donc un intérêt particulier car il va permettre d’acheter ce lot
moins cher qu’un même volume vendu aménagé. Le propriétaire disposera aussi de la liberté de
disposer de l’espace comme il le souhaite.
Le statut de copropriété va cependant imposer des contraintes. En effet, les travaux affectant
l’aspect extérieur du bâtiment sont uniquement votés en assemblée générale et ne peuvent être
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prévus dans le règlement de copropriété, ce qui constitue un obstacle pour la création des
ouvertures. La solution envisagée pour éviter ce problème est la réalisation des ouvertures durant la
construction du lot. Le copropriétaire aura ainsi une contrainte supplémentaire pour la hauteur du
nouvel étage. L’autre limite est la validation du projet par les services de l’urbanisme compétents et
la modification des tantièmes par une assemblée générale. Comme nous l’avons vu précédemment,
la surface sous une hauteur de plafond de moins de 1,80 m n’est pas prise en compte dans le calcul
de la surface de plancher. Le copropriétaire peut donc réaliser un tel espace sans avoir besoin
d’autorisation, tant que les travaux ne touchent que la partie privative du lot.

La surélévation
Un copropriétaire peut également envisager de réaliser une surélévation. Cette dernière
comporte plusieurs caractéristiques : il s’agit d’une construction durable, créant ou aménageant un
espace privatif, prolongeant les façades et rehaussant le faitage (arête supérieure du toit). Nous
avons étudié trois dispositifs différents pour cette opération.
Tableau comparatif des dispositifs prévoyant une surélévation

Validation du projet en
assemblée générale

Validation du projet par
l’urbanisme

Réserve du droit de
surélever

Lot privatif

Pas nécessaire mais le
syndicat peut décider
de récupérer le droit

Obligatoire si elle n’a
pas été prévue par le
rédacteur du règlement
de copropriété

Faite lors de la
validation de
l’ensemble de la
copropriété
Aucun

Tantièmes du lot
Possibilité de faire évoluer
le projet

Projet déjà défini

Obligatoire

Calculés selon la valeur
relative du lot existant
Projet pouvant évoluer

Lot transitoire

Pas nécessaire

Faite lors de la
validation de
l’ensemble de la
copropriété
Calculés selon la
valeur relative de la
surélévation achevée
Projet déjà défini

Le lot transitoire semble être le dispositif le plus efficace à mettre en place par le rédacteur
du règlement de copropriété originel. Cette solution va entrainer des tantièmes de charges plus
conséquents que pour les deux autres dispositifs. De plus, les caractéristiques du projet doivent être
intégrées dans le règlement de copropriété. Toute imprécision ou modification doit être votée en
assemblée générale. Enfin, le lot peut devenir inconstructible en cas de changement des documents
d’urbanisme en vigueur.
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ANNEXE N°1
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis
Article 5
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque
lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des
valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de
la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Article 8
I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division,
détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur
jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à
l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en
dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux
actes, par ses caractères ou sa situation.
II. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré
conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents d'urbanisme imposant la
réalisation d'aires de stationnement prévoit qu'une partie des places de stationnement adaptées
prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l'article L. 111-7-1 du code de la construction
et de l'habitation est incluse dans les parties communes.
Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par décret, les
modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire
aux personnes handicapées habitant la copropriété.
Article 8-1
Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré
conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la
réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux
copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la
copropriété.
Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à
usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente
pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
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Article 10
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les
éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à
l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration
des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de
charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en
considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la
répartition des charges.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être
modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes
d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée
par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par
l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces
fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de
l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les
cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de
la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Article 12
Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque
propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part
correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un
autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges,
à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est
reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
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Article 24
I.- Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des
copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de
la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le
clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des
logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions
prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration
de l'habitat ;
f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives
et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du
règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;
Article 28
I.-Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est
possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut
demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété
séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des
voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en
assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette
assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou
plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de
tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
II.-Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les
conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de
l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété
et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
(…)
Article 35
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif
ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à
l'article 26.

52

L’étude des techniques juridiques susceptibles de prévoir l’évolution du bâti en copropriété
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité
prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une
assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la
majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de
préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le
droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette
décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée
spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des
voix des copropriétaires concernés.
Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d'un droit de priorité à
l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de
toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire de l'étage supérieur du
bâtiment surélevé l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du même droit de
priorité à l'occasion de la cession par le syndicat de son droit de surélévation. Ce droit de priorité
s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa.
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ANNEXE N°2
Article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de
la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
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ANNEXE N°3
Ordonnance n°2013-889 du 3 octobre 2013
Article 1
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 123-5, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1. - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50
000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste
prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut
être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant
lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité
sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée
principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir
dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que
le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de
stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans,
lorsque la surélévation a pour objet la création de logement. Si le projet est contigu à une autre
construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à
dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de
stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble
existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble
existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux
logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare
ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte
de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des
capacités de stationnement existantes à proximité. » ;
2° Après l'article L. 425-12, il est inséré un article L. 425-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-13. - Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande
de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de
construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation. »
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L’évolution des techniques juridiques susceptibles de prévoir
l’évolution du bâti en copropriété

Résumé
Les copropriétés sont des constructions, appartenant à plusieurs propriétaires et qui peuvent
évoluer avec le temps. Le rédacteur du règlement de copropriété peut permettre l’instauration de
mécanismes améliorant l’évolutivité au sein des copropriétés. Les copropriétaires peuvent ainsi
disposer de davantage de libertés pour créer de nouveaux espaces. Ce mémoire précise, dans un
premier temps, la notion de lot transitoire ainsi que plusieurs méthodes pour diminuer les tantièmes
de ce lot. D’autres dispositifs, au sein même d’un lot de copropriété, peuvent aussi être utilisés. Par
ailleurs, le rédacteur peut prévoir la création d’une surélévation sur le lot transitoire. Il est
intéressant de comparer les avantages et les limites de ces différentes méthodes afin de déterminer
lesquelles peuvent être réellement appliquées en copropriété.

Mots clés : Copropriété - Lot de copropriété - Lot transitoire - Règlement de copropriété Surélévation

Abstract
Co-ownerships are buildings, which belong to several people and can evolve over the years.
The writer of the condominium regulations can allow the establishment of processes improving the
evolution capacities into co-ownership. Thus, co-owners can get more liberty to create new spaces.
This study suggests, in a first time, the definition of transitory unit and some methods to reduce the
thousands of a condominium unit. Other systems, inside a co-ownership property, can also be used.
Moreover, the writer can schedule the creation of a heightening on the transitory unit. It is
interesting to compare the advantages and the limits of the different methods to determinate which
ones can be applied to co-ownerships.

Key words: Co-ownership - Co-ownership properties - Transitory unit - Condominium regulations
- Heightening
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