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Pour qu’une communauté de copropriétaires fonctionne bien, il 
est essentiel qu’elle dispose d’un règlement équitable et facile  
à mettre en œuvre. Ce règlement joue également un rôle impor-
tant dans une planification optimisée à long terme de l’entretien 
et de la rénovation: il régit les droits et les devoirs des coproprié-
taires ainsi que les responsabilités et les processus concernant 
l’entretien et la rénovation.
Cette brochure éditée dans le cadre du projet de recherche «straté- 
gies à long terme dans la propriété par étage (PPE)» résume les  
recommandations et les difficultés concernant un règlement de PPE 
et met en évidence les points auxquels les copropriétaires doivent 
prêter attention en matière d’entretien et de rénovation. Les 
domaines dans lesquels il est judicieux d’ajouter au règlement des 
objectifs fixés par écrit sont également précisés. Les principaux 
éléments sont les suivants:
 Objectif A: Stratégie de conservation
 Objectif B: Objectif de conservation
 Objectif C: Plan de financement1

1  Le plan de financement au sens du présent texte 
comprend à la fois des éléments de planification 
financière et des éléments du plan de financement. 
La planification financière est la planification  
des investissements et des coûts qui en découlent.  
Le plan de financement recherche des solutions  
de financement ou des solutions pour couvrir les 
coûts qui en découlent.

g		Cette brochure est complétée par un rapport thématique qui contient des 
clauses types annotées destinées aux investisseurs, aux administrateurs et 
aux juristes exerçant dans le domaine des PPE. Des modèles de règlement 
courants, tels que celui de l’Association suisse des propriétaires fonciers 
(HEV) ou du Hausverein peuvent être adaptés ou complétés par ces clauses. 
Sur cette base, le rapport thématique montre les articles qui concernent 
particulièrement la rénovation. Il contient également des propositions con-
crètes de formulation pour les objectifs présentés dans la brochure.

Cette brochure s’adresse aux propriétaires de PPE ainsi qu’aux per-
sonnes intéressées par l’acquisition d’une PPE (acquéreurs poten-
tiels). Elle doit aider ces deux catégories de personnes à évaluer  
un règlement existant et, si nécessaire, à proposer des corrections 
et des objectifs appropriés. 
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1.   RECOMMAnDATIOn ET DIFFICULTÉS 
COnCERnAnT LES RÈGLEMEnTS DE PPE

En vue de l’optimisation de 
l’entretien et de la rénovation 
d’un immeuble en PPE, il est 
important de vérifier si le 
règlement contient tous les 
éléments importants.

Dans une PPE, on distingue les «parties com-
munes» et les «parties privatives». Les parties 
communes sont soumises à des règles de  
copropriété, les parties privatives sont des élé-
ments de construction qui appartiennent ex-
clusivement aux propriétaires de PPE, comme 
les éléments de construction situés à l’inté-
rieur du logement. Il existe en outre des zones 
en droit d’utilisation privative, c’est-à-dire  
que des propriétaires individuels ont le droit 
d’utilisation exclusif de certaines parties com-
munes à des fins convenues. 

PARTIES PRIVATIVES DE L’IMMEUBLE
La description des parties privatives dans le 
règlement est pertinente à plusieurs égards 
pour l’entretien et la rénovation d’un im-
meuble en PPE. Il se peut que l’accord à la ma-
jorité simple des voix des propriétaires de 
PPE soit nécessaire pour modifier des parties 
privatives si ces modifications touchent l’ap-
parence extérieure du bâtiment. Il s’agit tra-
ditionnellement des fenêtres, des stores pare- 
soleil ou des cloisons de séparation visuelle 
dans les espaces extérieurs privatifs. La réno-
vation des parties privatives doit être financée 
par des fonds privés. Même les remises en 
état dont bénéficie l’ensemble de la commu-
nauté ne peuvent pas être imputées sur le 
fonds de rénovation (FR). 

PARTIES DE L’IMMEUBLE En DROIT D’UTI-
LISATIOn PRIVATIF
Les parties de l’immeuble en droit d’utilisation 
privatif ne sont guère régies par la loi. En  
raison de dispositions pertinentes dans l’acte 
constitutif ou dans le règlement, les parties 
en droit d’utilisation privatif sont souvent trai-
tées de manière analogue aux parties priva-
tives. Les propriétaires de PPE doivent sou-
vent assumer eux-mêmes l’entretien de ces 
parties, mais les gros travaux d’entretien  
et de rénovation doivent faire l’objet d’une 
concertation avec la communauté (p. ex.  
l’assainissement d’une terrasse sur le toit).

UTILISATIOn DES PARTIES PRIVATIVES
L’utilisation des parties privatives est limitée 
par les droits privatifs des autres propriétaires 
de la PPE et par les intérêts de la communau-
té. Pour prévenir des conflits, l’utilisation des 
parties privatives doit être clairement régle-
mentée et les infractions doivent pouvoir être 
sanctionnées. Le règlement doit également 
permettre à la communauté d’assurer une co-
habitation pacifique.2

DROIT D’ACCÈS DE L’ADMInISTRATEUR 
Pour assurer une bonne coopération avec la 
communauté des copropriétaires et la commu-
nauté des résidents (y. c. les locataires), l’ad-
ministrateur et les autres mandataires éven-
tuels doivent avoir accès aux bâtiments. Cette 
disposition s’applique à la fois aux tâches quo-
tidiennes de l’administrateur qui sont d’une 
importance primordiale et aux professionnels 
de la construction mandatés dans le cadre  
de la planification de l’entretien et de la réno-
vation. Par conséquent, l’administrateur et  
les autres mandataires doivent pouvoir accé-
der aux espaces privatifs, sous réserve que  
les résidents aient été prévenus avec un délai 
raisonnable, pour:
–  constater et réparer des dommages,
–  procéder à des analyses complètes de l’état 

de l’ouvrage,
–  réaliser des travaux de rénovation et de 

transformation du bâtiment, et
–  effectuer les contrôles nécessaires à la répar-

tition des charges communes (p. ex. relevé 
de compteurs, etc.).

UTILISATIOn DES PARTIES COMMUnES
L’utilisation des parties communes nécessite 
de faire preuve de respect mutuel et d’obéir 
à des règles claires:

Chaque propriétaire de PPE doit pouvoir utili-
ser les parties communes et les équipements 
communs conformément à leur usage, dans  
le respect des règles de la communauté (règle-
ment, règlement intérieur, modes d’emploi). 
Les droits des autres propriétaires de PPE et  
les intérêts de la communauté doivent être 
respectés.
Il devrait être interdit de modifier les parties 
communes et leur usage en déposant ou  
disposant des objets, en parquant des véhicules 
pour une longue durée ou en apposant des 
pancartes, des affiches, etc.3

2  Des règles claires préventives peuvent permettre 
d’éviter des conflits. Cf. «Outil n° 6: Communication 
et gestion des conflits dans une PPE»

3  Sauf les parties en droit d’utilisation privatif qui 
sont explicitement désignées comme des espaces de  
stockage (même dans les parties communes). Cf. 
«Outil n° 8: Recommandations concernant la plani-
fication d’une propriété par étage»



7 8

TRAVAUX DE COnSTRUCTIOn DAnS LES  
PARTIES COMMUnES
Dans le cadre des travaux de construction tou-
chant les parties communes de l’immeuble, 
on fait une distinction entre
–  les travaux d’entretien et de rénovation  

nécessaires,
–  les travaux utiles et
–  les travaux de luxe pour l’embellissement 

ou le confort.

L’objectif des travaux d’entretien et de réno-
vation nécessaires est le maintien de la valeur 
dans le sens de la valeur d’assurance du bâti-
ment et non de la valeur du marché. En consé-
quence, le fait de limiter les travaux néces-
saires conduit au fil du temps à une perte de 
valeur de l’immeuble en PPE.
Les travaux de construction utiles ne sont  
pas nécessaires au fonctionnement de l’im-
meuble, mais la modernisation ou l’adapta-
tion au progrès technique qu’ils apportent 
permet d’augmenter la valeur. Les travaux 
d’embellissement ou de confort sont considé-
rés comme des travaux de luxe et entrent  
rarement en ligne de compte dans le cadre de 
travaux d’entretien. Comme il n’est pas tou-
jours facile de les distinguer des travaux de 
construction utiles, il faut en discuter et les dé-
finir au cas par cas.

CLÉS DE RÉPARTITIOn DES COÛTS ET 
CHARGES DE LA COMMUnAUTÉ
Les coûts de la communauté comprennent les 
dépenses d’entretien et de rénovation des 
parties communes ainsi que leur administra-
tion. Sauf mention contraire dans le règle-
ment, ces coûts sont répartis en fonction de la 
quote-part de chaque propriétaire de PPE.

FOnDS DE RÉnOVATIOn (FR)
Le FR est le principal outil de financement des 
travaux d’entretien et de rénovation des par-
ties communes. 

 

Un FR bien doté peut éviter des difficultés 
financières aux propriétaires en cas de besoin 
de rénovation complète.

RESPOnSABILITÉS ET MISSIOnS DE  
L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
L’assemblée des copropriétaires décide de 
toutes les questions administratives de la 
communauté à condition qu’elles n’aient pas 
été confiées à l’administrateur ou à un autre 
organe (comité). Le règlement précise les res-
ponsabilités, les missions, la convocation et  
la présidence des assemblées, le quorum et la 
prise de décision ainsi que les droits de vote  
et de représentation. Il régit également les dé-
lais à respecter.4

RESPOnSABILITÉS ET MISSIOnS DE  
L’ADMInISTRATEUR
L’administrateur s’assure que les tâches admi-
nistratives sont effectuées et s’engage à  
observer les dispositions légales ainsi que les 
règles spécifiques à l’immeuble (acte constitu-
tif, règlement, règlement intérieur, décisions 
de l’assemblée, etc.). C’est le point de coordi-
nation central chargé de la planification à long 
terme de l’entretien, de la rénovation et du fi-
nancement ainsi que de la gestion des conflits.5

LITIGES
Les différends au sein de la communauté de 
copropriétaires, mais aussi entre la commu-
nauté, les propriétaires individuels et l’admi-
nistrateur doivent d’abord être réglés par  
voie de médiation ou par d’autres stratégies 
de résolution des conflits extrajudiciaires. Si 
ces mesures ne donnent pas de résultat, il est 
alors possible de faire fait appel au tribunal 
compétent du lieu de l’immeuble pour régler 
le conflit par la voie judiciaire.

4  Pour plus de détails, cf. rapport thématique de 
l’«outil n° 4: Modèle de règlement et objectifs d’une 
PPE» à l’adresse suivante: www.hslu.ch/cctp-stwe

5  Pour plus de détails, cf. l’«outil n° 5: Cahier des 
charges annoté pour les administrateurs de PPE» et 
l’«outil n° 6: Communication et gestion des conflits 
dans une PPE»

Le fonds de rénovation n’est 
pas requis par la loi, mais sa 
création et sa dotation suffi-
sante sont fortement recom-
mandées.
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2.  OBJECTIFS

Les objectifs du règlement 
aident à formuler les  
objectifs et les procédures 
appropriées pour la conser-
vation de l’immeuble, et  
à planifier l’entretien et la 
rénovation. 

OBJECTIF A
STRATÉGIE DE COnSERVATIOn
Une stratégie de conservation définit comment 
et avec quelles mesures une communauté de 
copropriétaires souhaite procéder pour réaliser 
l’objectif de conservation visé (cf. objectif B). 
Logiquement, cette approche est discutée à 
l’avance au sein de la communauté pour pré-
venir les éventuels conflits ultérieurs. 

Voici un exemple de contenu pour un objectif 
de «stratégie de conservation»: 
–  Obligation de mandater un administrateur 

avec un cahier des charges précis dans le do-
maine de la gestion technique

–  Constitution d’un comité technique ayant 
des responsabilités et des missions précises

–  Mise en place et actualisation des mesures 
et des documents suivants:  
Objectif A: stratégie de conservation  
(disponible)6 
Objectif B: objectif de conservation7 
Objectif C: plan de financement8 
Instrument A: calendrier de rénovation9 
Instrument B: prévision du fonds de  
rénovation10 
Instrument C: liste des travaux11 
Analyse complète de l’état de l’ouvrage  
(env. tous les 10 à 15 ans)

En outre, cet objectif est utile si la communau-
té des copropriétaires se met d’accord sur une 
procédure spécifique de planification, prépara-
tion et réalisation de gros travaux d’entretien 
et de rénovation.12

6 – 8    Cf. rapport thématique «Outil n° 4: Modèle  
de règlement et objectifs d’une PPE» à 
l’adresse suivante: www.hslu.ch/cctp-stwe

9 – 11   Cf. «Outil n° 3: Instruments pour la plani fi-
cation de la rénovation d’une PPE»

12  Cf. les étapes jalons appropriées «outil n° 2: 
Processus de conservation optimisé d’une PPE»
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OBJECTIF C
PLAn DE FInAnCEMEnT
Logiquement, la dotation d’un fonds de réno-
vation (FR) et le montant des dépôts annuels 
dans ce fonds doivent être discutés au sein de 
la communauté des copropriétaires et faire 
l’objet d’un objectif. Dans un premier temps, 
les dépôts annuels doivent s’élever à 0,5% de 
la valeur d’assurance du bâtiment et peuvent 
ensuite être ajustés à l’immeuble ou en fonc-
tion des besoins.

En fonction de l’objectif de conservation à 
long terme (cf. liens), la communauté devrait 
également discuter le plus tôt possible de la 
nature des travaux (nécessaires, utiles et/ou de 
luxe) qui servent cet objectif. Elle doit égale-
ment définir les travaux qui seront couverts par  
le FR. Il est possible que la communauté se 
mette d’accord pour qu’une partie des coûts 
de rénovation soit toujours financée par des 
fonds privés, ce qui réduit le montant de la do - 
tation du FR. Toutefois, cette solution com-
porte des risques au regard du financement ef-
fectif des travaux d’entretien et de rénovation.

Sur la base des instruments intégrés à la straté-
gie de conservation, les dépôts annuels dans  
le FR et les éventuels ajustements doivent être 
vérifiés par l’administrateur. Celui-ci estime  
les coûts des rénovations nécessaires à l’avenir 
conformément au calendrier de rénovation, 
puis il établit une prévision du FR.13

 
En outre, une stratégie de placement des fonds 
du FR peut faire partie intégrante de l’objectif 
du plan de financement.

Les objectifs font partie intégrante du règle-
ment et, à ce titre, ils doivent figurer dans  
ses annexes. Ils doivent être signés par les 
propriétaires, qui indiquent ainsi en avoir 
pris connaissance. Ils permettent à la com-
munauté des copropriétaires d’effectuer  
la planification stratégique de l’entretien et 
de la rénovation de l’immeuble. En cas  
de doute, ils peuvent être invoqués lorsqu’il 
s’agit d’interpréter les décisions de rénova-
tion. Les objectifs de la stratégie de conser-
vation et l’objectif de conservation sont 
adoptés par l’approbation de la majorité des 
propriétaires, qui représentent également  
la majeure partie de la chose (majorité des 
quotes-parts), tandis que la définition de 
l’objectif du plan de financement nécessite 
la majorité simple des propriétaires pré-
sents. Une fois qu’ils ont été définis, les ob-
jectifs peuvent être modifiés à tout moment 
si le quorum requis est atteint.

13  Composant de l’«outil n° 3: Instruments pour 
la planification de la rénovation d’une PPE»

OBJECTIF B 
OBJECTIF DE COnSERVATIOn
Bien souvent, seuls des travaux de modernisa-
tion et d’adaptation au progrès technique – 
c’est-à-dire une combinaison de travaux utiles 
(destinés à augmenter la valeur) et de travaux 
nécessaires (destinés à maintenir la valeur) – 
permettront de conserver la valeur de l’im-
meuble à long terme, de suivre l’évolution des 
exigences en matière de qualité des construc-
tions et de maintenir sa valeur marchande. 

Pour la réalisation de ces travaux, il est judicieux 
que la communauté engage la discussion le 
plus tôt possible et adopte un objectif de con   - 
s ervation à long terme de l’immeuble en PPE.  
La combinaison de travaux décrite ci-dessus 
peut être qualifiée de «conservation de va-
leur plus». Si la discussion concernant l’objectif 
de conservation à long terme n’a pas lieu, le 
standing que les propriétaires visent pour leur 
immeuble reste imprécis, ce qui peut générer 
des conflits et retarder l’approbation et la réa-
lisation des travaux d’entretien et de rénova-
tion appropriés. 
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3.OUTILS

OUTIL n° 1
Informations sur la propriété par étage
g Brochure et rapport thématique

OUTIL n° 2
Processus de conservation optimisé d’une pro-
priété par étage g Brochure et rapport thématique

OUTIL n° 3
Instruments pour la planification de la rénova-
tion d’une propriété par étage g Brochure, trois 

instruments et rapport thématique

OUTIL n° 4
Modèle de règlement et objectifs d’une pro-
priété par étage g Brochure et rapport thématique 

avec propositions de trois objectifs

OUTIL n° 5
Cahier des charges annoté pour les adminis-
trateurs de propriété par étage g  Brochure et 

rapport thématique

OUTIL n° 6
Communication et gestion des conflits dans 
la propriété par étage g Brochure et rapport 

thématique

OUTIL n° 7
Mesures incitatives à la rénovation d’une pro-
priété par étage g  Brochure et rapport thématique

OUTIL n° 8
Recommandations concernant la planifica-
tion d’une propriété par étage g  Brochure

Tous les rapports thématiques et les instru-
ments de la «Boîte à outils de Lucerne» sont 
disponibles à l’adresse suivante:  
www.hslu.ch/cctp-stwe.

Dans le cadre du projet de 
recherche, les outils suivants 
ont été élaborés. Associés, ils 
servent à mettre en œuvre des 
stratégies à long terme dans 
les domaines de l’entretien et 
de la rénovation d’une PPE.
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«Boîte à outils de Lucerne» pour le développement de stratégies à long terme 
dans la propriété par étage

L’objectif du projet de recherche consistait à développer une boîte à outils pour 
les propriétaires par étage, les investisseurs et les administrateurs, qui contienne 
des instruments permettant d’optimiser les processus et le transfert des connais-
sances. Ces instruments servent collectivement à mettre en œuvre des stratégies  
à long terme dans les domaines de l’entretien et de la rénovation. Outre des infor-
mations destinées aux acquéreurs de PPE, un processus de rénovation optimisé  
et un calendrier de rénovation comportant des estimations de coût, ces brochures 
apportent notamment des conseils pour établir le règlement et gérer les tâches 
administratives ainsi que les outils de communication et de gestion des conflits 
que nous avons élaborés. 

Les rapports thématiques complémentaires et les instruments de la «Boîte à outils 
de Lucerne» sont disponibles à l’adresse suivante: www.hslu.ch/cctp-stwe

Haute Ecole Spécialisée de Lucerne – Ingénierie et Architecture
Centre de compétences Typologie et Planification en architecture (CCTP) 
Technikumstrasse 21, CH-6048 Horw
T +41 41 349 39 79, cctp.technik-architektur@hslu.ch
 www.hslu.ch/cctp


