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Né le 04 Décembre 1974 à [...]

[...]

[...]

Madame Isabelle C. - DE J.

Née le 01 Septembre 1966 à [...]

[...]

[...]

Monsieur Stéphane D.

Né le 17 Février 1967 à [...]

[...]

[...]

Madame Léa Simone Allegria D., venant aux droits de Monsieur Pierre-Albert F.,

Née le 04 Avril 1987 à [...]

[...]

[...]

Représentés et assistés par Me Patrick B. de la SCP D'AVOCATS B. B. K. D. C., avocat au barreau de PARIS,

toque : P0056

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic, JEAN C.-SOPAGI SA, inscrite au RCS

de PARIS, SIRET n° 434 220 406 00012,

Chez la Société JEAN C. SOPAGI-SA

[...]

[...]

Représenté par Me Michel G. et assisté par Me Laetitia B. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocats au barreau de

PARIS, toque : L0020
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Représenté par Me Gérard H., avocat au barreau de PARIS, toque : C0160

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère,

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du

prononcé.

***

L'immeuble en copropriété du [...] comporte deux cages d'escaliers, A et B, l'un desservant les étages 1 à 5, équipé

d'un ascenseur, l'autre desservant tous les étages jusqu'au 7ème, muni d'un escalier mais sans ascenseur.

M. Nicolas B., Mme Isabelle C. de J., M. Stéphane D. et Mme Simone A. sont propriétaires, chacun, de lots aux

6ème et 7èmes étages de cet immeuble.

Par acte extra-judiciaire du 22 février 2011, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires à l'effet de voir annuler

plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 19 avril 2012 et de se voir autoriser à réaliser les travaux de

prolongation de l'escalier principal du 5ème au 6ème étage.

Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':

- annulé les résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de l'assemblée générale du 15 décembre 2010,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
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M. Nicolas B., Mme Isabelle C. de J., M. Stéphane D. et Mme Simone A. ont relevé appel de ce jugement dont ils

poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2015, de':

- annuler les résolutions n° 3, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires,

- constater le refus opposé à leur demande par la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 19 avril 2012,

- les autoriser à effectuer à leurs frais et sous leur seule responsabilité les travaux de prolongation de l'escalier

principal du bâtiment A du 5ème au 6ème étage, conformément à la notice établie par l'agence d'architectes B.-T.

et aux plans et coupes annexés, ainsi qu'à l'étude de structure établie par le cabinet Raphaël G., ingénieur

bâtiment et travaux d'étude,

- leur donner acte que les travaux seront exécutés sous la direction de l'agence d'architecture B.-T., maître d''uvre,

par des entreprises régulièrement qualifiées et assurées et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont

les honoraires seront à leur charge, et qu'ils souscriront avant le commencement des travaux une assurance

dommages-ouvrages ainsi qu'une assurance couvrant, s'il y a lieu, les dommages aux existants,

- dire que la répartition des charges communes d'entretien de l'escalier principal ainsi que la répartition des

charges communes de fonctionnement et d'entretien de l'ascenseur seront modifiées conformément aux nouvelles

grilles de répartition établies par le cabinet S. & Associés, géomètre-expert, telles que soumises à l'assemblée

générale,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [...] à verser les sommes de':

• 12.986,40 € à M. Nicolas B. et Mme Isabelle C. de J.,

• 12.701,70 € à M. Stéphane D.,

• 14.125,40 € à Mme Simone A.,

outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'eux, en sus

des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [...] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2015, de':

- au visa des articles 25 et 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, dire que l'assemblée générale du 15 décembre

2010 n'a commis aucun abus de minorité en refusant la demande des appelants tendant au remplacement complet

de l'ascenseur existant pour en installer un nouveau le rehaussant d'un étage, aux lieu et place de sa mise en

conformité,

- constater que, face au souhait des appelants de pouvoir accéder aux lots du 6ème étage par un ascenseur, il a

fait chiffrer la pose d'un ascenseur dans l'escalier B, suffisamment grand et important pour réaliser une telle

installation,

- constater que les appelants ont finalement préféré solliciter la prolongation de l'escalier de la cage d'escalier A du

5ème au 6ème étages leur permettant d'utiliser l'ascenseur jusqu'au 5ème puis de poursuivre par l'escalier

prolongé, alors même que tous leurs lots sont rattachés à la seule cage d'escalier B,

- dire que la prolongation de l'escalier de la cage d'escalier A jusqu'au 6ème étage est contraire à la destination de

l'immeuble et porterait atteinte aux droits des autres copropriétaires, sans oublier les risques apportés à la structure
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et à l'apparition des fissures dans la cage d'escalier, alors même que leurs lots sont rattachés exclusivement par le

règlement de copropriété à la cage d'escalier B dans laquelle il est techniquement possible d'installer un

ascenseur,

- dire que les inconvénients afférents à la demande des appelants excèdent les avantages procurés par la

prolongation de l'escalier alors qu'il est techniquement possible et pour un coût similaire d'installer un ascenseur

dans la cage d'escalier B permettant, comme le souhaitaient initialement les demandeurs, d'accéder aux lots du

6ème étage par un ascenseur,

- dire que la demande de prolongation de l'escalier de la cage A jusqu'au 6ème étage ne constitue pas une

amélioration, au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, justifiant une demande d'autorisation judiciaire,

- dire que l'assemblée générale n'a commis aucun abus de majorité en refusant la demande de prolongation de

l'escalier de la cage A jusqu'au 6ème étage et les demandes y afférentes,

en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau débouter M. Nicolas B., Mme Isabelle C. de J., M. Stéphane D. et Mme Simone A. de leurs

demandes d'annulation des résolutions n° 4, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale du 15 décembre 2010 et les en

débouter,

- les débouter de leur demande d'autorisation judiciaire, laquelle ne répond pas aux critères de l'article 30 de la loi

du 10 juillet 1965,

- débouter les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts totalement injustifiées,

- condamner in solidum M. Nicolas B., Mme Isabelle C. de J., M. Stéphane D. et Mme Simone A. à lui payer une

somme de 17.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la demande d'annulation des résolutions n° 3, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15

décembre 2010

La résolution n° 3 rejette la proposition de création d'un ascenseur desservant les six étages de l'immeuble ; les

résolutions n° 9, 10 et 11 rejettent la modification de la répartition des charges et l'établissement de nouveaux

plans pour la création d'un ascenseur à la course prolongée';

Les appelants font valoir que ces rejets de leurs propositions témoignent d'un abus de majorité caractérisé par la

violation du principe d'égalité entre les copropriétaires car ils ont des droits équivalents aux autres, et qu'aucun

motif ne justifie le refus de création d'un ascenseur neuf avec prolongation jusqu'au 6ème étage, qui ne présente

que des avantages pour la copropriété'; concrètement, que le coût d'installation d'un ascenseur desservant six

étages était moins cher que celui de mise aux normes de l'ascenseur existant, desservant cinq étages, l'économie

en résultant étant substantielle et l'avantage collectif beaucoup plus intéressant';

Il convient de rappeler qu'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut être annulée pour abus

de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise

dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des
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copropriétaires minoritaires';

Dans cette mesure, les moyens développés par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais

sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des

motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se

situant au niveau d'une simple argumentation'; en effet, il apparaît que l'immeuble du [...], édifié au 19ème siècle,

de facture classique, comporte 21 lots principaux, soit, d'une part, des appartements de grande superficie, dévolus

à l'habitation bourgeoise, disposés dans les cinq premiers étages de l'immeuble, desservis par un escalier principal

et un ascenseur, et, d'autre part, des chambres dites «'de service'», initialement destinées au personnel de maison,

desservies par un escalier en spirale sans ascenseur'; les tantièmes de copropriété ont été établis en fonction de

cette configuration de l'immeuble que les acquéreurs de chambres disposés aux 6ème et 7ème étages ne

pouvaient ignorer lors de leur acquisition';

Les copropriétaires des lots des 6èmes et 7èmes étages font valoir à tort qu'ils disposent de droits équivalents à

ceux des 1er au 5èmes étages, alors que leurs droits sont limités par la configuration de l'immeuble au moment où

ils ont acquis leurs lots et par les prévisions du règlement de copropriété dont ils ont accepté la teneur'; à cet

égard, il est constant que l'installation d'un ascenseur desservant les deux derniers étages bouleverserait

l'économie générale des conditions d'habitation de l'immeuble et sa destination bourgeoise en permettant une

fréquentation accrue de la cage d'escalier principale par les nombreux occupants des dix lots (six après réunion de

certains lots) des deux derniers étages, composés de petites surfaces plutôt dévolues à la location qu'à l'habitation

personnelle des copropriétaires et, pour certains, offerts à la location meublée touristique, avec tous les

désagréments en résultant pour les copropriétaires des lots principaux, l'entretien des parties communes et

l'impossibilité de sécuriser les lieux';

La question du coût comparé de la prolongation de l'ascenseur principal et de sa simple mise aux normes est donc

indifférente à appréciation d'un éventuel abus de majorité, étant ajouté que cette prolongation de l'ascenseur dans

les deux derniers étages supposait un remplacement complet de l'ascenseur, aux frais de l'ensemble des

copropriétaires, et que cette solution aurait coûté à la copropriété une somme supérieure à celle effectivement

déboursée, tandis que ce coût supplémentaire aurait été essentiellement supporté par les copropriétaires des

appartements des cinq premiers étages dotés, chacun, d'un nombre de millièmes importants tandis que les

copropriétaires des lots des deux derniers étages ne supportent qu'une faible part de tantièmes de copropriété';

Au vu de ces éléments qui font apparaître que le prétendu abus de majorité n'est pas fondé, car la solution

alternative de prolongation de l'ascenseur jusqu'au 6ème étage proposée n'était susceptible de profiter qu'aux

copropriétaires minoritaires des deux derniers étages au détriment de ceux des cinq premiers étages, le jugement

sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des résolutions litigieuses';

Sur la demande d'autorisation de travaux

Les appelants sollicitent l'autorisation judiciaire de prolonger l'escalier principal du 5ème au 6ème étage, ce qui

permettrait aux occupants des lots du 6ème et 7ème étages de profiter de l'ascenseur jusqu'au 5ème étage ; ils

font valoir que ces travaux constitueraient une amélioration pour leurs lots, serait conforme à la destination de

l'immeuble et ne porteraient pas atteinte aux droits des autres copropriétaires';

C'est également par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette prétention, car, au prétexte

qu'ils ont aménagé leurs lots en appartements et studios et qu'ils souhaitent en améliorer l'accès, les appelants ne

sont pas fondés à imposer à la copropriété ni aux copropriétaires individuellement une restructuration de

l'immeuble visant à valoriser financièrement leurs biens de façon très importante (sans pour autant modifier leurs

tantièmes de copropriété par hypothèse intangibles), en leur permettant l'accès par l'escalier principal et
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l'ascenseur jusqu'au 5ème étage, alors que de tels aménagements impliquent des modifications sensibles altérant

la destination bourgeoise et le standing actuel de l'immeuble ainsi que les modalités de jouissance des parties

privatives des copropriétaires de la cage d'escalier principale, en augmentant indûment les sujétions issues de la

fréquentation démultipliée de l'ascenseur ou de l'escalier par les occupants et utilisateurs des lots des deux

derniers étages, ce qui aurait pour conséquence d'user prématurément ces équipements et surtout serait à l'origine

de troubles anormaux de voisinage pour les copropriétaires des appartements principaux, notamment ceux du

5ème étage, contraints de supporter en permanence, de jour comme de nuit, les va-et-vient incessants de

l'ascenseur s'arrêtant au niveau du 5ème étage à la montée, puis démarrant à la descente, avec les bruits

associés, claquements de portes, conversations, roulements de valises trolleys, livraisons et déménagements

d'encombrants, passages d'inconnus peu respectueux du repos des copropriétaires, alors que le 5ème étage est,

structurellement, le dernier de la cage d'escalier principale et qu'il ne subit aucune nuisance du fait de la présence

de l'ascenseur desservant les cinq étages de cette cage d'escalier ;

Il s'en déduit que l'octroi de l'autorisation sollicitée permettrait à une minorité de copropriétaires de bénéficier, sans

avoir participé aux frais importants de remise aux normes de l'ascenseur ni acquitter de charges correspondantes

au changement de standing de leurs lots, de son usage jusqu'au 5ème étage, tout en imposant les multiples

désagréments en résultant aux seuls copropriétaires des cinq premiers étages et en diminuant d'autant la valeur de

leurs biens';

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. Nicolas B., Mme Isabelle C. de J., M.

Stéphane D. et Mme Simone A. de leur demande d'autorisation de travaux';

En équité, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 12.000 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum M. Nicolas B., Mme Isabelle C. de J., M. Stéphane D. et Mme Simone A. à payer au syndicat

des copropriétaires du [...] une somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en

cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Nicolas B., Mme Isabelle C. de J., M. Stéphane D. et Mme Simone A. in solidum aux dépens d'appel

qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Décision antérieure

 Tribunal de Grande InstancePARIS9 Janvier 2014 11/03314
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