Loi du 10 juillet 1965 - Chapitre III - Améliorations
Article 30 - L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article
26, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration,
telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction
d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels
locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités
prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés
pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour
supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des
dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des
éléments transformés ou créé. Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article
25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande
instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa
1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires
pourront utiliser les installations ainsi réalisées. _ Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux
des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les
utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est
exercée.
Article 31 Abrogé
Article 32 - Sous réserve des dispositions de l’article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à
participer, dans les proportions fixées par l’assemblée, au paiement des travaux, à la charge des
indemnités prévues à l’article 36, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement, d’administration,
d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Article 33 - La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités
incombant aux copropriétaires qui n’ont pas donné leur accord à la décision prise peut n’être payée
que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n’a pas contracté d’emprunt en
vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par
annuités sont égales au taux légal d’intérêt en matière civile. Toutefois, les sommes visées au
précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot
de l’intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de travaux imposés par le
respect d’obligations légales ou réglementaires.
Article 34 - La décision prévue à l’article 30 n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a,
dans le délai prévu à l’article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire
reconnaître que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux
caractéristiques et à la destination de l’immeuble.
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
l’unanimité de ses membres. 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 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 La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de
surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l’article 26, l’accord 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 indiquée ci-dessus. Si le règlement de copropriété stipule

une majorité supérieure pour prendre la décision prévue aux deux alinéas précédents cette clause ne
peut être modifiée qu’à cette même majorité.
Article 36 - Les copropriétaires qui subissent, par suite de l’exécution des travaux de surélévation
prévus à l’article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l’article 9 ont droit à une
indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie selon la
proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Article 37 - Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l’exercice de l’un des
droits accessoires visés à l’article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n’a
pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention. Si la convention est antérieure à la
promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation. Avant l’expiration de
ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l’article 25, s’opposer à l’exercice de ce
droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit
comportait une contrepartie à sa charge. Toute convention postérieure à la promulgation de la
présente loi, et comportant réserve de l’un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité,
l’importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution
entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.

