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de contrat idéale pour l’utilisation provisoire 

d’un bien immobilier 
 
 
 

Les utilisations provisoires — l’utilisation temporaire de biens immobiliers — permettent 

d’éviter les vacances et offrent ainsi au propriétaire une « protection active » pour sa 

propriété. L’organisation et l’administration, qui prennent beaucoup de temps, peuvent être 

confiées à des prestataires de services spécialisés. Le prêt de la propriété est une base 

contractuelle évidente, car il permet d’adapter précisément les utilisations provisoires aux 

besoins du propriétaire, tout en excluant le risque de prolongation.  
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1. Risques et inconvénients liés aux 

postes vacants 

 

1,1 Squats 
 
[Rz 1] Les propriétés vacantes sont associées à des 

risques pour le propriétaire1. Le squatting est à l’ordre du 

jour dans la région de Zurich23 — il y a beaucoup de 

bonne volonté pour la scène des squatters4 et même des 

voix qui appellent au squatting5. 
 
[Rz 2] Selon le «Merkblatt Hausbesetzungen der Stadt 

Zürich "6, la police ne libère une propriété occupée que si 

l’occupation met directement en danger des personnes ou 

des bâtiments classés. Dans le cas contraire, le 

propriétaire doit prouver, avant une expulsion par la police, 

qu’il 
 

 

 

• est sur le point d’être démoli, transformé, remis à 

neuf ou loué 

• ou a organisé une « nouvelle utilisation » ou une 

utilisation intermédiaire. 
 
[Rz 3] En outre, la police de la ville de Zurich n’accepte une 

nouvelle utilisation ou une utilisation provisoire comme motif 

d’expulsion que si elle est « durable », c’est-à-dire si elle 

couvre toute la période allant jusqu’à la démolition, la 

transformation ou la location du bâtiment et couvre au moins 

50 % de la surface du bâtiment. Là encore, le propriétaire doit 

s’expliquer. Cette pratique policière pragmatique7 peut 

sembler surprenante dans le contexte de la garantie de la 

propriété prévue par la Constitution fédérale8. Cependant, les 

considérations juridiques théoriques ne sont guère utiles au 

propriétaire d’une propriété occupée : il doit être capable de 

convaincre rapidement la police du sens d’une expulsion. Il 

sera difficile pour le propriétaire d’organiser une utilisation 

provisoire à ce stade, car la plupart des utilisateurs provisoires 

potentiels ne seront pas à l’aise avec la perspective d’une 

confrontation avec les squatters. Le propriétaire sera mieux loti 

s’il peut prévenir le risque de squattage en organisant une 

utilisation provisoire10. 

 
1,2 Dommages structurels 
 
[Rz 4] Les vacances de longue durée peuvent causer des 

dommages structurels, notamment si de l’humidité pénètre 

dans le bâtiment en raison d’un chauffage et d’une ventilation 

manquants ou réduits. 

 
1,3 Perte de revenus 
 
[Rz 5] Si le propriétaire laisse une propriété vacante, il 

renonce à tout revenu. En revanche, les coûts continuent 

d’être engagés pour la plupart, même si le bien n’est pas 

chauffé et qu’aucun investissement de préservation de la 

valeur ne doit être effectué. 

 

 
1 On considère bien entendu que la forme féminine est toujours incluse. 

 

2 Cependant, les squats sont également courants dans d’autres villes 

suisses, notamment à Winterthur (par exemple Sidi), Bâle (par exemple 

Villa Rosenau), Berne (par exemple Reithalle) ou Genève (par exemple 

Rhino), mais aussi dans des communautés plus petites telles que 

Wetzikon (voir Jennifer Steiner, Hausbesetzung erhitzt die Gemueter, 

Zürcher Oberländer du 24 octobre 2012, http://www. zol.ch/bezirk-

hinwil/wetzikon/Hausbesetzung-heritzt-die-Gemueter/ story/26983622). 

 

3 Selon les informations de la police de la ville de Zurich, une 

trentaine de propriétés sont actuellement occupées dans celle-ci et 

dans ses environs immédiats — des maisons particulières aux sites 

industriels. 

4 Voir Adi Kälin/ Fabian Baumgartner, Viel-wohlwollen für die 

Besetzersze-ne, NZZ du 8 janvier 2014, p. 13, 

http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/ übersicht/viel-wohlwollen-fuer-die-

besetzerszene-1.18216677. 

5 Le site web du JUSO du canton de Zurich, http://www.live-for-
free. ch/, avec un « catalogue » des biens immobiliers vacants et 

un appel d’occupation ouvert, est étonnant. 
 
6 Disponible à l’adresse suivante : www.stzh.ch. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
7 « L’expulsion d’une propriété squattée devrait être un succès non seulement 
pour l’instant, mais aussi à long terme » (Merkblatt Hausbesetzungen der Stadt 
Zürich) — en d’autres termes : la police ne dispose pas des ressources humaines 

nécessaires pour jouer au chat et à la souris avec les squatters. Après une 
expulsion, il ne doit pas y avoir de vide qui provoque le retour des squatters. Selon 
Marco Cortesi, responsable des médias de la police de la ville de Zurich, il s’agit 
d’empêcher le « travail de Sisyphe » (cf. Monik a Zech, Hausbesetzen : Zurich est 
différent, le jour de la semaine à partir de 
8 29 octobre 2011, http://www.tageswoche.ch/de/2011_43/basel/97338/ 
hausbesetzungen-zuerich-tickt-anders.htm). 

9 Art. 26 de la Constitution fédérale suisse (BV). 
 
10 A été confirmé par le Tribunal fédéral, voir cependant ATF 119 1a 30 ss, en 
particulier E.2. 
 
11 Voir ci-dessous « Prévention des vacances de postes dues à des utilisations 

provisoires ».  
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2. Prévention des postes vacants 

en raison d’une utilisation 

intérimaire 

 

2,1 Protection optimale des biens immobiliers 
 
[Rz 6] Dans de nombreux cas, les propriétaires tentent de protéger leur 

propriété vacante contre l’occupation ou le vandalisme en faisant surveiller 

le bâtiment par un prestataire de services de sécurité, en l’arraisonnant ou 

en enlevant l’infrastructure11. Aucune de ces mesures — parfois très 

coûteuses12 

 

– Toutefois, les mesures de protection peuvent exclure le risque 

d’occupation13 et le vandalisme reste de toute façon possible. 
 
[Rz 7] La meilleure protection contre le squatting est 

l’organisation préventive des utilisations provisoires : Là où 

aucun espace inutilisé n’est créé, rien ne peut être squatté. 
 
[Rz 8] Les utilisations intermédiaires offrent également une protection 

contre les dommages structurels : Le bâtiment reste chauffé et ventilé. 

 

2,2 Contribution au recouvrement des coûts 
 
[Rz 9] Grâce aux revenus d’une utilisation provisoire, le 

propriétaire peut compenser au moins partiellement les coûts 

liés à la propriété, même s’il organise l’utilisation provisoire 

sous forme de prêt afin d’exclure la possibilité de prolongation 

en vertu du droit du bail14. 

 

2,3 Une attractivité accrue et un 

transfert d’image positif 
 
[Rz 10] Les utilisations intermédiaires n’ont pas seulement 
un effet défensif 
 
– pour la protection des biens immobiliers — mais ont 
également un « potentiel offensif » :  

• Les propriétés et les lieux habités semblent plus attrayants 

que les « maisons fantômes » qui sont vides depuis 

longtemps15 ; 
 
 
 

 
11 Voir Beat Metzler, Mit der Axt gegen Hausbesetzer, Tages-Anzeiger 

du 15 décembre 2011, http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/ Mit-

der-Axt-gegen-Hausbesetzer/story/28282106. 

 

12 Selon une entreprise de services de sécurité de la région de Zurich, 

par exemple, la surveillance 24 heures sur 24 par un agent de sécurité 

coûte environ 450 000 francs par an. 

11 13 Les locaux peuvent être attrayants pour les squatters même si le 

propriétaire a arraché l’infrastructure — par exemple comme lieu de 

fêtes. L’embarquement et le gardiennage ne sont pas des obstacles 

insurmontables (par exemple, les squatters d’une villa à Zurich 

Wollishofen ont simplement écarté un agent de sécurité). 

 

14 Voir ci-dessous, « La structuration juridique des utilisations 

provisoires ». 

 

12 15 C’est comme en gastronomie : les restaurants vides sont 

dissuasifs, les lieux bien fréquentés sont attractifs.  



 

 

 

 

 Le propriétaire peut soutenir les start-ups 

et les artistes en les utilisant à titre 

provisoire ou contribuer à pallier la pénurie 

de logements et — s’il le souhaite — 

communiquer cela de manière à 

promouvoir son image. 

 

3. Défis et préjudices liés aux 

utilisations provisoires 
 
[Rz 11] Malgré ces avantages évidents, les propriétaires 

n’envisagent souvent pas d’utilisations provisoires, pour 

deux raisons principales : 
 

• Ils évitent l’effort que représente l’organisation et la 

gestion d’une utilisation intermédiaire et le risque 

que les utilisateurs intermédiaires puissent « causer 

des problèmes « 16 ; 
 

• Ils craignent que l’utilisation provisoire ne puisse pas 

être terminée à temps parce que les utilisateurs 

provisoires ne quittent pas le bâtiment à temps. 

 

3,1 Organisation, administration et 

contrôle des utilisations provisoires 
 
[Rz 12] Trouver des utilisateurs intermédiaires appropriés, 

organiser et gérer l’utilisation intermédiaire est en fait lié à 

un grand effort. Très peu de propriétaires sont prêts à le 

faire eux-mêmes. Souvent, ils manquent également de 

contacts avec les utilisateurs intermédiaires potentiels. À ce 

niveau, des organismes spécialisés peuvent intervenir, en 

prenant le relais du propriétaire pour tout ce qui concerne 

la planification, la structuration, l’organisation, le soutien, le 

suivi et la cessation de l’utilisation provisoire et en agissant 

comme interface entre le propriétaire et les utilisateurs 

provisoires. 

 

3,2 Surestimation du potentiel de risque 

des utilisations intermédiaires 
 
[Rz 13] L’expérience montre que les propriétaires ont tendance à 

surestimer le risque et les problèmes potentiels associés aux 

utilisateurs intermédiaires17. Lorsqu’ils visitent un bâtiment intermédiaire, ils 

sont surpris de constater à quel point tout est « normal ». Les utilisateurs 

intermédiaires sont en moyenne plus mobiles, plus créatifs et plus jeunes 

que le citoyen suisse moyen, mais ils travaillent sur leurs projets dans leurs 

bureaux ou leurs studios comme d’autres professionnels. Il en va de même 

pour les usagers intermédiaires : hormis leur mobilité, qui est probablement 

supérieure à la moyenne, ils ne sont pas différents des résidents normaux. 
 
  
 

 
16 16 L’expérience montre que les propriétaires associent souvent les utilisateurs 
intermédiaires à la créativité sauvage, aux fêtes, au désordre, au bruit et à la gêne 
des voisins. 
17 17 Cf. FN 17. 
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[Rz 14] Certains facteurs rendent difficile le traitement des utilisateurs intermédiaires 

La perspective d’obtenir peut-être d’autres possibilités de travail ou de logement 

favorables à l’avenir a un effet disciplinaire sur les utilisateurs intermédiaires : 
 
• Seuls les utilisateurs intermédiaires ayant un historique 

sans faille seront à nouveau pris en considération par les 

organisateurs d’utilisation intermédiaire ; 

 

• Seuls les propriétaires qui jugent une utilisation 

provisoire réussie offriront leur soutien pour d’autres 

utilisations provisoires ; les expériences négatives se 

répandent rapidement sur le marché immobilier. 
 
[Rz 15] Un utilisateur intermédiaire qui attire une attention 

négative se nuit donc non seulement à lui-même, mais 

aussi à tous les autres utilisateurs intermédiaires en 

compromettant leurs chances de trouver de futurs espaces 

favorables. Cela crée une pression sur les pairs pour qu’ils 

se comportent conformément aux règles. 

 

3,3 Fin en temps utile des utilisations 

provisoires 
 
[Rz 16] Du point de vue du propriétaire, une utilisation 

provisoire est réussie si, à la date finale convenue, tous les 

utilisateurs provisoires ont complètement quitté le bâtiment et 

rendu les locaux qu’ils utilisent en bon état. L’idée que les 

utilisateurs intermédiaires se défendront contre la cessation de 

l’utilisation provisoire, notamment par le biais de demandes de 

prolongation, doit être désagréable pour chaque propriétaire. 

Le retard d’un projet de construction a généralement un 

coût élevé18. 
 
[Rz 17] Dans ce qui suit, il est montré comment l’utilisation 

provisoire doit être structurée afin de créer la base juridique 

nécessaire à l’achèvement dans les délais prévus. 

 

4. La structuration juridique de 

l’utilisation provisoire 

 

4,1 Risque d’extension en cas de location 
 
[Rz 18] Si le propriétaire veut être sûr qu’il sera mis fin à 

l’utilisation provisoire à temps, il ne peut pas l’organiser 

comme un bail. Les dispositions de protection du droit du bail 

et les possibilités de prolongation19 font dépendre l’utilisation 

provisoire de la bonne volonté des utilisateurs provisoires, 
 

 
18 Voir par exemple Georg Gindely, Retarder les utilisateurs intermédiaires 

renégats 

la reconversion des appartements de vieillesse, Tages-Anzeiger du 9 février- 

ar 2013, p. 15, http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Reni- 

 

tente — locataires intermédiaires — remplacement des appartements des 

personnes âgées — /histoire/15972991. 

 

19 Art. 272 ss du Code des obligations suisse (CO) ; le droit du locataire de 

demander une prolongation est indispensable — toute convention contraire est 

nulle et non avenue (art. 273 c).



 

 

 

 
Si l’utilisation provisoire prend fin comme convenu. Si un 

locataire a des ennuis et demande une prolongation, il faudra, 

dans le meilleur des cas, des mois avant que le propriétaire ne 

puisse l’expulser — dans le pire des cas, des années. La 

prolongation du bail menace également si l’utilisation 

provisoire est structurée comme un bail en chaîne, c’est-à-dire 

comme une série de baux à durée déterminée20. 

 

4,2 Le prêt d’usage — la forme de 

contrat idéale pour un usage 

temporaire 
 
[Rz 19] La meilleure façon de créer une certitude quant à la 

cessation opportune d’une utilisation provisoire est de la 

structurer comme un prêt. Ses caractéristiques sont 

décrites ci-dessous. 

 
4.2.1 Gratuit 
 
[Rz 20] Le prêt, ou l’emprunt, est défini par la loi comme une 

cession gratuite d’un objet pour son utilisation21. L’emprunteur 

est tenu de rendre le même article au prêteur22 après 

utilisation23. L’objet d’un prêt peut être un bien meuble, mais 

aussi un bien immeuble — un bien immobilier24. 
 
[Rz 21] Si le prêt d’usage est payant, il doit être qualifié de 

loyer (ou éventuellement de bail) : Un prêt contre paiement 

serait contraire au système juridique. Cela ne signifie pas que 

le prêteur ne peut rien faire payer à l’emprunteur afin de tenir 

le droit de location à distance. D’une part, il découle du droit 

d’utilisation25 que l’emprunteur doit supporter lui-même les 

frais découlant de l’utilisation de l’objet. D’autre part, selon la 

loi, l’emprunteur prend également en charge les frais 

d’entretien habituels. 
 
[Rz 22] Pour la pratique de l’utilisation intermédiaire, cela 

signifie que le propriétaire peut répercuter sur les utilisateurs 

intermédiaires les coûts accessoires (dépendant de la 

consommation), les coûts d’entretien habituels26 et les 

dépenses mineures qui servent à maintenir la valeur. Les 

dépenses extraordinaires27 ainsi que les charges et les 

impôts28 sont toutefois à la charge du propriétaire. La 

répartition des obligations alimentaires et l’obligation de 

supporter les coûts peuvent être modifiées par contrat. 
 
 
 
20 20 Pour les contrats de location en chaîne, voir BGE 139 III 145/Pra 102 
(2013) n° 96. 
 
21 21 Art. 305 CO. 
 
22 22 Ce dernier ne peut pas être le propriétaire de l’objet, car il n’est pas 
obligé de transférer la propriété, voir CHK-B. Schönenberger OR 305 N 4. 
23 23 Art. 305 CO. 
 
24 24 CHK-B. Schönenberger OR 305 N 3. 
 
25 25 Art. 306 CO, al. 1, CO. 
 
26 26 Par exemple, les petites réparations et l’entretien technique. La 
question de savoir si le nettoyage du bâtiment et l’entretien de la tour 

peuvent être répercutés sans perdre le caractère du prêt de service public et 
être classés comme loyer doit être décidée au cas par cas. 
27 27 Utilisations, art. 307 al. 2 CO. 
 
28 28 CHK-B. Schönenberger OR 307 N 2.
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Toutefois, si l’utilisateur intermédiaire est obligé de prendre 

des mesures pour augmenter la valeur du bien, le contrat 

perd l’utilisateur gratuit et un loyer est payé29. 
 
[Rz 23] Si le propriétaire veut exclure le risque qu’un 

contrat d’utilisation intérimaire établi sous forme de prêt 

d’usage soit classé comme une location, il doit pouvoir 

démontrer sans plus attendre qu’il n’obtient pas de 

rendement avec les revenus de l’utilisation intérimaire, 

mais qu’il ne fait que répercuter les coûts mentionnés ci-

dessus. Ainsi, les contributions aux coûts que les 

utilisateurs intermédiaires doivent payer en tant 

qu’emprunteurs seront généralement bien inférieures au 

loyer du marché. 
 
[Rz 24] Si le rendement est l’objectif principal du propriétaire, 

même pendant l’utilisation provisoire, la seule option qui lui reste 

est de structurer la propriété comme un loyer. Toutefois, il devrait 

examiner attentivement si le revenu plus élevé lors d’une utilisation 

provisoire l’emporte réellement sur les risques liés à l’application 

du droit de la location. 
 
[Rz 25] Le fait que les utilisateurs intermédiaires ne peuvent 

généralement être trouvés que si l’offre de services est correcte 

plaide également en faveur d’une conception sous forme de prêt à 

la consommation avec des contributions aux coûts 

proportionnellement faibles : Les inconvénients et les coûts30 liés 

à l’utilisation provisoire doivent être compensés par des avantages 

tangibles. Il s’agit généralement du fait que les utilisateurs 

intermédiaires peuvent profiter de beaucoup d’espace ou d’un 

espace parfaitement situé à des conditions très favorables, qu’ils 

ne pourraient ou ne voudraient pas se permettre dans des 

circonstances normales. 

 
4.1.2 Durée 
 
[Rz 26] Si aucune durée spécifique n’est convenue pour le 

prêt, celui-ci prend fin dès que l’emprunteur a fait usage de 

ce dernier conformément au contrat ou à l’expiration de la 

période pendant laquelle cet usage aurait pu avoir lieu31. 

Si le prêteur a laissé l’objet pour un usage qui n’est ni d’une 

certaine durée ni pour un certain but, il peut le récupérer à 

volonté32. Selon l’interprétation du tribunal fédéral33, cela 

signifie que le prêteur peut récupérer l’objet à tout 

moment34 si la durée du prêt n’est limitée ni par l’accord 

des parties ni par l’utilisation convenue. 
 
[Rz 27] Le prêteur peut récupérer l’objet plus tôt que convenu 

si l’emprunteur l’utilise ou le détériore contrairement au contrat 

ou le remet à un tiers pour qu’il l’utilise, ou s’il a lui-même 

besoin de l’objet de manière urgente en raison d’un 

cas imprévu35. 
 
 
 
29  

30 29 Cf. sur les coûts de maintenance CHK-B. Schönenberger OR 307 

N 1-4. 

31 30 Frais de déménagement et de nouvel ameublement, ainsi que tous 

les frais administratifs et les travaux liés à un changement d’adresse. 

32 31 Art. 309 al. 1 CO. 

33 32 Art. 310 CO. 

34 33 BGE 125 III 363. 

35 34 Selon l’art. 310 CO. 

 

 
 
[Rz 28] Les dispositions suivantes s’appliquent donc de par 

la loi aux utilisations provisoires, même en l’absence de 

dispositions contractuelles spécifiques : 
 
• Si un utilisateur intermédiaire emprunte une 

chambre dans un but ou pour un usage spécifique36, il 

doit la restituer une fois qu’elle a rempli ou aurait pu 

remplir ce but ; 

 

• Si aucun accord n’est conclu sur la durée et 

l’utilisation d’une chambre, le propriétaire peut la 

réclamer à volonté ; 
 

• Même si le propriétaire a convenu avec l’utilisateur 

intermédiaire d’une certaine durée d’utilisation 

intermédiaire, il peut à tout moment récupérer les 

chambres utilisées de façon intermédiaire si 

l’utilisateur intermédiaire enfreint les dispositions 

contractuelles et les règles intégrées (par exemple 

le règlement intérieur), s’il endommage la chambre 

empruntée, s’il la laisse à des tiers sans le 

consentement du propriétaire ou si le propriétaire a 

lui-même un besoin urgent de la chambre. 
 
[Rz 29] Il n’existe aucune protection contre la résiliation et 

aucune possibilité de prolongation dans le cas des prêts à 

la consommation ; une application analogue des 

dispositions du droit de la location est exclue37. 

 
4.1.3 Responsabilité de l’emprunteur 
 
[Rz 30] Les droits et obligations de l’emprunteur découlent 

du principe selon lequel il ne peut faire un usage attentif du 

bien emprunté qu’en personne, tel que décrit dans le 

contrat ou tel que spécifié par la nature et le but du bien. 

En cas d’utilisation contraire au contrat ou à la finalité, il est 

également responsable de la coïncidence38. 
 
[Rz 31] Si le contrat ne prévoit pas d’accord concernant 

l’utilisation de l’article emprunté, l’emprunteur peut utiliser 

l’article tel qu’il est déterminé par sa nature ou l’usage 

auquel il est destiné39. Le transfert de l’utilisation à un tiers 

n’est généralement pas autorisé40, mais peut être convenu 

par contrat. 
 
 

 
35 35 Art. 309 al. 2 CO. 
36 36 Exemple : prêt d’une salle pour un vernissage ou pour un 

dîner d’affaires. 
37 37 Ceci est tout à fait incontesté dans la jurisprudence et la 
doctrine, voir au lieu de tout l’arrêt du Tribunal 

fédéral 4D_136/2010 du 11 février 2011, I. zi-vilrechtliche 
Abteilung, E. 4.3.3. avec de nombreuses références. 
38 38 Art. 306 CO. 

39 39 Art. 306 al. 1 CO. 
40 40 Art. 306 al. 2 CO. 
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dans : Jusletter 10 février 2014  
 

 

[Rz 32] Cela signifie que la norme de prise en charge de 

l’utilisateur intermédiaire est beaucoup plus stricte dans le 

cas d’un prêt à la consommation que dans une relation de 

location. Même en l’absence d’une réglementation 

contractuelle explicite, ce qui suit s’applique à l’utilisateur 

intermédiaire : 
 
• Par principe, il ne peut utiliser la pièce louée que 
personnellement, avec soin et dans le cadre de la finalité 
donnée par la nature du bâtiment et sa division dans le 
plan de zonage ; 
 

• S’il ne le fait pas, il est également responsable de la 
coïncidence. 

 
4.1.4 Liberté des dispositions contractuelles 
 
[Rz 33] Contrairement au contrat de location, dont les 

principales dispositions formelles et protectrices sont de 

nature obligatoire et ne peuvent être remises en cause par 

des accords divergents41, un contrat de prêt à usage peut 

être librement formulé42 : 
 
• Aucune exigence formelle légale43 et donc une 

administration plus facile (par exemple, les contrats 

d’utilisation intermédiaire peuvent être conclus et 

étendus sur une base web) ; 

 

• Tout délai ou toute possibilité de résiliation ; 

 

• Lier le prêt d’usage à des conditions et obligations 

pour l’emprunteur, tant que la non-rémunération du 

prêt d’usage n’est pas remise en cause44. 

 
 
 
 

 
Raffael Büchi, responsable du développement du savoir-faire 

et des affaires chez Bär & Karrer, a organisé en juin 2011 

l’utilisation provisoire du « Badi 595 » pour un client du cabinet 

d’avocats, afin d’utiliser et de protéger sa propriété 

commerciale de plus de 4 000 m2 de bureaux à Zurich 

Altstetten pendant la phase de planification d’une conversion 

en appartements et studios. Dans Badi 595, 100 personnes — 

pour la plupart des start-ups, des microentreprises et des 

professionnels de la création — ont trouvé un espace de travail 

temporaire. « Projekt Interim » (www.projekt-interim.ch), une 

équipe du cercle des utilisateurs intérimaires de Badi 595, a 

repris la gestion de Badi 595 en janvier 2012 et a mené à bien 

le projet d’utilisation intérimaire en juin 2013 après une période 

de deux ans avec la restitution du bâtiment au nouveau 

propriétaire Mobimo (c’est-à-dire à temps pour le début de la 

conversion). Raffael Büchi soutient Projekt Interim pendant son 

temps libre avec la structuration juridique des utilisations 

provisoires. 
  
Eva Gehrig dirige le service juridique de Mobimo (www. 

mobimo.ch), une société immobilière leader en Suisse avec 

un portefeuille immobilier d’une valeur de plus de 2,3 

milliards de CHF. Elle était responsable de l’utilisation 

provisoire du « Badi 595 » du côté de Mobimo. 
 

 

5. Conclusion 
* * * 

 
 
[Rz 34] Si le propriétaire d’une utilisation provisoire n’est pas intéressé par la maximisation des revenus, mais par la 
planification et la flexibilité, la forme idéale de contrat n’est pas le loyer, mais plutôt un prêt d’usage. Elle permet au 
propriétaire de déterminer à sa guise la durée de l’utilisation provisoire sans s’exposer aux risques de prolongation en vertu 
du droit du bail et impose à l’utilisateur provisoire des obligations de diligence et de responsabilité plus strictes que celles 
prévues par le droit du bail. 
 
[Rz 35] Par définition, le prêt est gratuit. Néanmoins, le propriétaire peut répercuter sur l’utilisateur intermédiaire les frais 
accessoires, les frais d’entretien ordinaires et les dépenses moins importantes qui préservent la valeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 41 Selon l’art. 273 c, al. 2 CO, toute convention dérogatoire est nulle et non avenue. 
42 42 Bien entendu, les limites générales de la 
43 Liberté contractuelle selon l’art. 19, al. 2 et l’art. 20 CO ainsi que l’art. 27 du 

44 Code civil (ZGB). 
45 43 CHK-B. Schönenberger OR 305 N 1. 
46 44 Voir ci-dessus pour des informations sur la non-rémunération. 

 
 


