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Si j'avais su je n'aurais pas acheté: annulation
d'une vente à cause du bruit des éoliennes

Un arrêt du 29 juin 2017 nous éclaire sur les conditions de l'annulation
d'une vente immobilière en raison de la proximité d'éoliennes trop
bruyantes.

Un particulier avait vendu une maison par l'entremise de la société Bain
immobilier conseil ;

L'acquéreur, invoquant la découverte, peu après la vente, de l'existence
d'un projet d'implantation d'éoliennes à proximité de l'immeuble, lequel a
été mis en oeuvre, a alors assigné son vendeur en nullité de la vente pour
vice du consentement et en remboursement du prix et de la commission
d'agence

La Cour d'appel  confirme la décision du TGI de Rennes: la vente est
annulée et le vendeur condamné à restituer le prix de vente cour d’appel
de Rennes du 24 mars 2016

Pour la Cour de cassation cette annulation est justifiée.

En effet, à supposer que l'acquéreur ait été avisé du projet d'installation
d'éoliennes, il ne pouvait pas, antérieurement à leur construction,
anticiper l'existence du bruit continu, de jour comme de nuit, relevé par
l'huissier de justice, comparable à une lessiveuse ou un gros ventilateur,
audible à l'intérieur de la maison. Cette erreur était excusable compte
tenu de l'évolution récente du parc éolien et du manque d'information
dont disposaient les particuliers sur l'impact sonore d'une telle
installation.

Par ailleurs, il ne résultait pas du "compromis" rédigé par l'agent
immobilier que celui-ci aurait été tenu de délivrer des informations au-
delà des points strictement énumérés à la condition suspensive relative
aux projets d'urbanisme et retenu que l'édification d'éoliennes à
proximité du bien vendu ne pouvait pas être qualifiée de projet
d'urbanisme ou de modification structurante, la cour d'appel a donc pu en



déduire que l'agent immobilier n'avait pas commis de faute. 

Le consentement de l'acquéreur avait donc été vicié, en raison d'une
erreur sur les qualités substantielles du bien qu'il avait acheté: alors qu'il
espérait un havre de paix, c'est une véritable lessiveuse géante qui lui
pourrit la vie. Sans cette erreur, il n’aurait jamais investi et l'annulation
s'imposait, quand bien même  le vendeur était de bonne foi et ce ne
fut qu'à l'apparition des désordres qu'il avait pu constater que s'il avait su,
il n'aurait pas acheté.
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