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ANNEXE 1 
Les mesures de la loi ALUR en faveur des copropriétés 

 
 
 
La lutte contre les copropriétés dégradées 
 
Les mesures visant à améliorer la connaissance des copropriétés, en vue de faciliter le 
repérage de leurs difficultés, ainsi que les mesures en faveur de la prévention et du 
redressement des copropriétés constituent un volet important de la loi ALUR :  
 
 
 
 En matière de repérage  
 
Les actions de repérage mises en place par la loi ont pour objectif de faciliter la 
connaissance sur l’état des copropriétés, de façon à prendre des mesures destinées à 
prévenir des dysfonctionnements futurs.  
 
Elles concernent plus particulièrement la création d’un registre d’immatriculation des 
syndicats de copropriétaires visant à : 

- l’attribution d’un numéro d’immatriculation à la copropriété ; 

- la transmission annuelle de données par le syndic : nombre et nature des lots, 
nom du syndic, existence de procédures éventuelles mises en place sur la 
copropriété (désignation d’un mandataire ad hoc, administration provisoire, 
arrêtés de péril ou d’insalubrité …), les données essentielles relatives à la gestion 
et aux comptes du syndicat ainsi que celles relatives au bâti. 

 
La mise en place de ce registre d’immatriculation des copropriétés se fera de façon 
progressive, suivant la taille de celles-ci, à savoir, avant le 31 décembre 2016 pour les 
copropriétés de plus de 200 lots, avant le 31 décembre 2017 pour les copropriétés de 
plus de 50 lots, et avant le 31 décembre 2018 pour toutes les copropriétés. Les syndics 
sont tenus d’y inscrire les syndicats de copropriétaires dont ils assurent la gestion et de 
mettre à jour les informations y figurant. L’État, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ont la faculté d’accéder à ces informations pour la mise en œuvre des 
politiques de l’habitat en lien avec la lutte contre l’habitat indigne et les actions de 
redressement des copropriétés dégradées.   
 
Ce registre est actuellement en train d’être conçu par le ministère du Logement de 
l’Egalité des territoires et de la Ruralité. 
 
 
 
 En matière de prévention  
 
Les actions mises en place par la loi en faveur de la prévention visent les deux 
principales causes de dégradation des copropriétés : la prévention de l’endettement et 
la prévention de la dégradation du bâti. 
 
La prévention de l’endettement commence tout d’abord par l’amélioration de 
l’information des copropriétaires et acquéreurs. C’est pourquoi la loi renforce les mesures 
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d’information à destination des copropriétaires mais aussi de l’acquéreur d’un lot en 
copropriété et ce, à toutes les étapes du processus d’acquisition (annonces, signature 
de la promesse ou de l’acte de vente) : 

- obligation progressive de création d’une fiche synthétique par le syndic 
regroupant les principales données techniques et financières selon un calendrier 
identique à celui de l’obligation d’immatriculation. Ce nouveau document, mis à 
disposition des copropriétaires ou des acquéreurs, regroupe les données 
financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et son bâti ; 

- mentions obligatoires pour la publicité de vente de lot en copropriété (statut de 
la copropriété, nombre de lots, montant des charges - quote-part du budget 
annuel, procédures d’administrations provisoires ou carence en cours) ; 

- obligation de constituer un dossier annexé au contrat de vente de lot en 
copropriété informant l’acquéreur. Il s’agit des documents portant sur 
l’organisation de la copropriété, à la situation financière de la copropriété et du 
vendeur, notamment l’état global des impayés de charges et de la dette vis-à-vis 
des fournisseurs, le carnet d’entretien, une notice d’information sur les droits et 
devoirs des copropriétaires et le fonctionnement des instances, les conclusions du 
diagnostic technique global lorsqu’il a été réalisé et le plan pluriannuel de 
travaux, le cas échéant. Certains de ces documents ne sont toutefois pas fournis 
lorsque l’acquéreur est déjà copropriétaire ou si la transaction porte sur un lot 
annexe. 

 
L’amélioration de la gouvernance constitue un autre axe de la prévention. Les 
principales mesures portent sur : 

- Les nouvelles règles de mise en concurrence des syndics 
L’obligation de mise en concurrence des syndics est triennale (et non plus 
annuelle). Cela signifie que tous les trois ans, le syndicat de copropriété doit 
consulter d’autres syndics et leur demander des devis. Les copropriétaires 
peuvent toutefois y déroger : cette possibilité doit obligatoirement être inscrite à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale qui précède la désignation du syndic. 

- Le contrat de syndic clarifié et les honoraires précisés 
Le contrat signé entre votre syndic et votre copropriété est établi selon un modèle 
type. 
Les rémunérations du syndic sont désormais de deux types : 
 un forfait annuel pour les prestations effectuées au titre de sa mission ; 
 une rémunération complémentaire pour des prestations particulières qui sont 

listées par décret, telles que l’organisation d’assemblées générales 
supplémentaires ou un changement de règlement de copropriété. 

Aucune autre prestation ne peut vous être facturée. 

- Les comptes séparés entre le syndic et la copropriété : 
Pour assurer plus de transparence dans l’activité de votre syndic et l’usage qu’il 
fait des fonds (gestion courante…), votre copropriété de plus de 15 lots doit avoir 
un compte bancaire séparé à son nom, distinct de celui du syndic. Les 
copropriétés jusqu’à 15 lots peuvent décider en assemblée générale de ne pas 
ouvrir de compte séparé. Dans ce cas, le compte bancaire du syndic doit faire 
apparaitre dans les écritures un sous-compte indiquant les versements et 
prélèvements propres à votre syndic. 

 
 
La loi a également mis en place trois mesures afin d’assurer la protection du syndicat de 
copropriétaires, lors de la vente de lot en cas d’impayés de charges de copropriété.  
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- D’une part, le notaire qui réalise la vente doit, préalablement à celle-ci, avoir 

obtenu un certificat de moins d'un mois attestant que le vendeur, s’il est déjà 
copropriétaire, est à jour de ses charges. Si celui-ci ne l’est pas, la transaction est 
bloquée dans l’attente du règlement des impayés de charge. Pour réaliser ce 
contrôle, le syndic est informé du nom de l'acquéreur, des mandataires sociaux, 
des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se 
portant acquéreur, et désormais de leur conjoint ou partenaire de PACS, avant la 
signature de l’acte de vente par le notaire.  

- D’autre part, il n’est plus tenu compte de la voix du copropriétaire endetté en 
cas de vote de l’assemblée générale autorisant l’engagement par le syndic 
d’une procédure de saisie à l’encontre de ce copropriétaire.  

- Enfin, en cas de cession d’un lot par un copropriétaire endetté, les modalités 
d’opposition au versement des fonds sont simplifiées : le transfert des sommes 
dues au syndicat par le vendeur est  automatique au bout de trois mois, sauf si 
une procédure judicaire est engagée. 

 
 
La prévention de la dégradation du bâti est favorisée par de nouvelles mesures visant à 
faciliter la réalisation des travaux :  

- instauration d’un fonds de travaux obligatoire : la loi a introduit l’obligation pour 
tout copropriétaire de participer à un fonds de travaux en prévision de travaux à 
venir. La constitution de ce fonds doit intervenir à compter du 1er janvier 2017 
pour les immeubles de plus de 5 ans. Seules les copropriétés de moins de 10 lots 
ayant pris la décision de ne pas instituer de fonds de travaux à l’unanimité, et 
celles dont le diagnostic global technique fait apparaître l’absence de besoin de 
travaux au cours des 10 prochaines années, peuvent en être dispensées. Ce 
fonds pourra être utilisé pour financer des dépenses de travaux obligatoires ou de 
travaux urgents. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblée 
générale, mais il doit correspondre au minimum à 5 % du budget prévisionnel. Le 
fonds de travaux reste attaché au lot et est définitivement acquis au syndicat de 
copropriétaires.  

- la création du diagnostic technique global pour informer les copropriétaires sur 
les travaux à réaliser. A compter du 1er janvier 2017, tout immeuble de plus de dix 
ans mis en copropriété ou tout immeuble d’habitation en copropriété, peut, sur 
décision de l’assemblée générale, faire l’objet d’un diagnostic technique global 
(DTG). Ce diagnostic doit permettre aux copropriétaires de connaître la situation 
générale de l’immeuble et d’envisager d’éventuels travaux. C’est pourquoi, il 
comporte l’examen de l’état de l’immeuble et une projection sur les dix années à 
venir des éventuels travaux nécessaires. Le DTG est réalisé par un tiers disposant 
de compétences spécifiques précisées par décret. Il contient les informations 
essentielles relatives au bâti de la copropriété : l'analyse de l’état apparent des 
parties communes et des équipements communs, l'état de la situation du 
syndicat (au regard des obligations légales et réglementaires contenues dans le 
CCH), l'analyse des améliorations possibles en termes de gestion technique et 
patrimoniale ainsi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) ou l'audit 
énergétique. Le DTG doit comporter la liste des travaux nécessaires à la 
conservation de l’immeuble, notamment ceux qui pourraient être menés au 
cours des dix prochaines années, ainsi qu’une évaluation sommaire de leur coût. 
Il doit être présenté aux copropriétaires en assemblée générale.   

- la réforme des règles de majorité pour faciliter la prise de décision des travaux. La 
loi ALUR a procédé à un abaissement des règles de majorité requise pour le vote 
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 les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble et à la préservation 
de la sécurité des occupants ; 

 les travaux prescrits dans le cadre d’une opération de restauration 
immobilière ou par arrêté de péril ou d’insalubrité ; 

 les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 
s’ils sont réalisés aux frais d’un copropriétaire sur les parties communes ; 

 les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les 
modifications législatives ou réglementaires.  

 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte a complété cette liste en y ajoutant les « opérations d'amélioration de l'efficacité 
énergétique à l'occasion de travaux affectant les parties communes ». 
 
De plus, d'autres opérations relevant initialement de la double majorité sont désormais 
soumises à la majorité absolue, moins contraignante. Sont notamment concernés  les 
travaux d’amélioration.   
 
 
 
 En matière de redressement des copropriétés dégradées  
 
Ce volet de la loi, permettant de mieux répondre aux enjeux de traitement des 
copropriétés dégradées, comporte : 

- des mesures visant à renforcer les procédures judiciaires afin d’améliorer 
l’articulation entre les procédures judiciaires et l’intervention des collectivités 
territoriales ; 

- des mesures visant à donner un cadre administratif, technique et financier au 
redressement de la copropriété, par le biais de dispositifs opérationnels.  

 
Le renforcement des procédures judiciaires se concrétise notamment par l’amélioration 
de la procédure de mandataire ad hoc.  
 
La procédure d’alerte permet au juge de désigner un mandataire ad hoc avec pour 
mission d’analyser la situation financière de la copropriété, et l’état de l’immeuble, 
d’élaborer des préconisations pour rétablir l'équilibre financier et d’assurer la sécurité des 
copropriétaires et des locataires. Les pouvoirs de saisine ont été élargis aux maires des 
communes et aux présidents d’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI). Pour en améliorer l’efficacité, il est prévu un seuil de déclenchement de la saisine 
du juge par le syndic à 15 % à la clôture annuelle des comptes de la copropriété (au lieu 
de 25 %), pour les copropriétés de plus de deux cents lots ainsi que des suites plus 
contraignantes afin de garantir que le rapport du mandataire ad hoc aboutira à des 
décisions d’amélioration de la gestion. Le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux 
procédures judiciaires applicables aux copropriétés a précisé désormais le contenu du 
rapport qui est attendu du mandataire ad hoc. 
 
La procédure d’administration provisoire est quant à elle modifiée et de nouveaux outils 
sont mis à la disposition de l’administrateur afin de lui permettre de gérer la pluralité de 
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ses missions et d’organiser la restructuration des syndicats. Ainsi, les pouvoirs de saisine 
sont élargis aux maires et aux présidents d’EPCI compétents en matière d’habitat. 
L’administrateur judiciaire dispose de pouvoirs élargis pour notamment résorber le 
surendettement des copropriétés grâce au dispositif de plan d’apurement des dettes 
qui gèle les actions en recouvrement des créanciers du syndicat et permet la mise en 
œuvre de négociations structurées avec l’ensemble des créanciers pour étaler les 
remboursements sur 5 ans et obtenir des remises de dettes.  Le syndicat étant protégé 
par ce plan de 5 ans, l’administrateur provisoire peut ainsi mener à terme les procédures 
amiables ou judicaires de recouvrement des charges. 
 
En cas de mise en place d’une administration provisoire renforcée, et lorsque des 
travaux lourds sont indispensables au redressement de la copropriété, la loi a créé la  
possibilité de conclure une convention au nom du syndicat avec un opérateur chargé 
d’assurer certaines missions, notamment la maitrise d’ouvrage d’un programme de 
travaux et la mise au point du plan de financement, avec une possibilité d’avancer des 
fonds dans l’attente du versement des subventions. Cet opérateur vient appuyer l’action 
de l’administrateur provisoire.  
 
Le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux 
copropriétés en difficulté a rendu pleinement opérationnels les dispositifs décrits ci-
dessus. Elles ne s’appliquent pas aux procédures en cours ce qui nécessitera de 
demander au juge une requalification de la mission de l’administrateur provisoire. 
  
 
Le renforcement des outils opérationnels se concrétise notamment par :  
  
 La création des « opérations de requalification des copropriétés dégradées » 

(ORCOD) 
Le redressement d'une copropriété nécessite la mobilisation de moyens importants de 
l'État, de ses opérateurs et des collectivités territoriales. C’est pourquoi la loi a créé les 
ORCOD dont le but est d’enrayer le processus de dégradation du bâti. La loi en précise 
la notion, les objectifs, le cadre d’intervention et les actions devant être conduites en 
parallèle. Ces ORCOD peuvent être conduites à l’initiative de l’Etat, des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le 
territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat. Elles font l’objet d’une 
convention entre les personnes publiques fixant les actions à mener en parallèle : 
acquisition, travaux et portage de lots, plan de relogement et accompagnement social 
des occupants, mesure de police de l’habitat indigne, recours aux opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, au plan de sauvegarde et à 
la procédure d’administration renforcée ou à la mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement. Lorsque le site présente certaines caractéristiques définies par l’article 
L. 7412- du code de la construction et de l’habitation, ces ORCOD peuvent être 
déclarées « d’intérêt national » par l’Etat et leur conduite confiée à un établissement 
public foncier (EPF) qui mobilise une partie de ses ressources affectées pour financer 
l’opération. L’État en définit le périmètre par décret en Conseil d’État, pris après avis du 
préfet de région, du conseil d’administration de l’EPF, et consultation des communes 
ainsi que, le cas échéant, des EPCI compétents en matière d’habitat. La conduite de 
l’opération induit la coordination des personnes publiques signataires et la réalisation 
d’actions présentant des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, et comporte 
ainsi des actions financièrement lourdes et complexes (acquisition, travaux et portage 
de lots).  
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 La réforme du plan de sauvegarde 
Il devient l'outil destiné à traiter les difficultés les plus importantes que connaissent les 
copropriétés, en particulier sur le plan organisationnel et technique. Il est recentré sur les 
copropriétés rencontrant de graves difficultés sociales, techniques et financières 
résultant notamment de complexités juridiques ou techniques. 
 
 
Enfin, la loi comporte des dispositions relatives à la sortie du régime de la copropriété. 
Elle améliore la procédure de carence par la réduction des délais pour la remise du 
rapport de l’expert et la réduction des coûts (l'indemnité d'expropriation devra tenir 
compte des travaux à réaliser sur les parties communes et sur les parties privatives). La 
procédure peut désormais être ouverte en cas de risques pour la santé des occupants.  
 
Elle crée également le dispositif de la « carence partielle » permettant l’expropriation 
des seules parties communes, gérées par un opérateur. Ce dispositif est institué à titre 
expérimental pendant 10 ans à compter du 24 mars 2014. 
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ANNEXE 2 
Le redressement des copropriétés en difficulté dans le 
Nouveau Programme de National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) : convention de partenariat Anah/ANRU 
 
 
 
La convention décennale de partenariat Anah- ANRU a été signée le 4 mai 2015. Elle 
fixe les principes et les objectifs de la coopération des deux Agences. 
 
Pour les collectivités, maîtres d’ouvrage, cet accord simplifiera la réalisation des projets 
de renouvellement urbain qui ont besoin de l’intervention conjuguée des deux agences. 
En métropole, sur les 180 quartiers d’intérêt national, un sur deux devrait faire appel à 
cette coopération.  
 
Le service rendu aux collectivités sera, d’abord, amélioré par le partage de 
connaissance. Par exemple, l’Anah fournira l’ensemble des données sur le parc privé 
potentiellement indigne et sur les copropriétés fragiles. L’Anru (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) communiquera les données et études plus générales réalisées à 
l’échelle des quartiers ou ciblant le parc locatif social.  
 
Les opérations conjointes nécessaires au renouvellement urbain d’un quartier seront 
précisées par une convention pluriannuelle qui sera signée par la collectivité et les deux 
Agences. 
 
 À titre d’exemple, si une action de redressement d’une copropriété est nécessaire, elle 
sera prise en charge avec les dispositifs d’ingénierie de l’Anah et leur financement 
(Opération programmée d'amélioration de l'habitat, Plan de sauvegarde ou Programme 
opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés...).  
 
En revanche, les financements de l’ANRU seront mobilisés s’il faut démolir cette 
copropriété du fait de l’ampleur de sa dégradation ou la transformer en logements 
sociaux. 
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ANNEXE 3  
Des outils pour mieux repérer les copropriétés fragiles 

 
 
Outil statistique d’aide au repérage des copropriétés fragiles 
 
Pour répondre à ce besoin, l’Anah en partenariat avec la Direction Générale de 
l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) et le Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD), a conçu un outil statistique qui permette aux acteurs 
des territoires de localiser les secteurs à fort potentiel de fragilité. Les résultats obtenus 
permettent aux acteurs locaux de repérer les zones à risque à l’échelle de la section 
cadastrale. 
 
Décliné (ou déployé) à une échelle fine, cet outil d’identification des risques permet de 
mieux sensibiliser les élus aux difficultés éventuelles des copropriétés du parc privé.  
 
Une source statistique exhaustive : la méthode repose sur l’utilisation d’une unique base 
de données d’origine fiscale : le fichier des logements par commune (FILOCOM). 
Actualisé tous les deux ans, ce fichier propose des informations exhaustives sur les 
caractéristiques de l’ensemble du parc de logements et de ses occupants jusqu’à de 
fines échelles géographiques (section cadastrale)1.   
 
Une méthodologie par combinaison d’indicateurs : si FILOCOM est une source de 
données précieuse pour la connaissance des logements et de leur occupation, il ne 
comporte pas d’élément sur la gestion des copropriétés, le niveau des loyers et les prix 
de vente. C’est donc sur la base d’un ensemble de critères combinés et pondérés - au 
premier rang desquels figure le revenu 2- que la fragilité potentielle des copropriétés pu 
être évaluée. 
 
Les indicateurs retenus ont trait à : 
 
• la situation socio-économique des occupants, 
• l’état du bâti, 
• le positionnement de la copropriété dans le marché, 
• la capacité des propriétaires à faire face aux dépenses d’entretien, 
• la présomption de présence de « marchands de sommeil »3  

                                                   
 
1 Le Fichier des Logements par commune est un fichier d’origine fiscale constitué par le DGFiP 
(Direction générale des Finances Publiques) pour les besoins du ministère de l’Ecologie du 
Développement durable et de l’Energie (MEDDE) et du Ministère du Logement, de l’Egalité 
des territoires et de la Ruralité (MLETR). Il est assemblé à partir du fichier de la Taxe 
d’habitation (TH) auquel sont rapprochés le fichier foncier (des propriétés bâties), le fichier 
des propriétaires et le fichier l’impôt sr les revenus des personnes physiques (IRPP). Il couvre 
exclusivement la France métropolitaine. Le fichier a été construit pour la première fois en 
1995 puis actualisé tous les deux ans. Il couvre l’ensemble des locaux à usage d’habitation 
assujettis à la taxe d’habitation (logements occupés qu’ils soient imposés ou exonérés) ou 
non (logements vacants ou meublés soumis à la taxe professionnelle). 
 
2 Indicateur fiable, le revenu des occupants et des propriétaires occupants, intervient 
largement dans les processus de dévalorisation et/ou l’incapacité à faire face aux travaux.  
 
3 Voir annexe n° 2 le tableau des critères retenus 
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Un parc de référence local: chaque copropriété est évaluée dans son environnement 
local, par rapport à l’ensemble des logements privés de son aire urbaine ou de son pôle 
d’emploi de l’espace rural. 
 
Une classification en 4 familles selon le degré de fragilité: chaque copropriété est notée 
sur chacun des indicateurs choisis puis obtient ensuite une note moyenne globale 
permettant leur classement en quatre familles : A, B, C et D, du plus faible au plus fort 
potentiel de fragilité. 
 
 
Expérimentation des dispositifs « VOC » et « POPAC » 
 
 
En 2012 afin de favoriser la prévention des copropriétés en difficulté, l'Anah a mis en 
place à titre expérimental deux dispositifs d'ingénierie préventive avec pour chacun 
d’eux un financement. Il s’agit d’une part de la veille et observation des copropriétés 
appelée la « VOC » et d’autre part du programme opérationnel de prévention et 
d'accompagnement des copropriétés dit « POPAC ». 
 
La veille et observation des copropriétés (VOC) est une aide méthodologique et 
financière pour développer des observatoires locaux des copropriétés fragiles. Elle 
repose sur la mise en place d'indicateurs, sur un périmètre que définit la collectivité, qui 
englobe tout ou partie de son territoire. Cette veille lui permet d’ajuster au mieux sa 
politique d'intervention et détecter au plus tôt la fragilité de certaines copropriétés. La 
collectivité peut assure la maîtrise d'ouvrage de cet observatoire ou la confie à un 
organisme spécialisé comme par exemple une agence d'urbanisme.  
 
Cette offre d’ingénierie est aussi financée par l’Anah à hauteur de 50% de la dépense 
dans la limite de 60 000 € pour une durée minimum de trois ans. 
 
Le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des 
copropriétés(POPAC) est quant à lui  un dispositif qui permet d’accompagner les 
copropriétés pour éviter l’accentuation de leurs difficultés. L’accompagnement permet 
en général de résorber les dettes avant qu’elles ne deviennent trop importantes. Il 
intervient aussi sur la gouvernance de la copropriété afin que les décisions nécessaires 
au redressement puissent être prises. 
 
Cet outil peut également aider les collectivités à moduler leur intervention avant 
l’engagement d’un dispositif opérationnel. Plus tard, il peut aussi être utilisé pour 
consolider le redressement des copropriétés à l’issue d’un programme d’intervention. Là 
aussi, l’Anah a laissé le choix à la collectivité d’en assurer la maîtrise d’ouvrage ou de la 
confier à un prestataire compétent en matière de diagnostic et de suivi-animation.   
 
Cette offre d’ingénierie est aussi financée par l’Anah à hauteur de 50 % de la dépense 
hors taxes au maximum dans la limite de 50 000 € d'aide par an. En contrepartie la 
collectivité s’engage dans ce programme pour une durée minimum de 3 ans.  
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ANNEXE 4 
Les outils d’intervention « copropriétés fragiles ou 

dégradées »  
 
 

L'opération programmée d'amélioration de l'habitat (Opah) 
 
L’Opah permet de cibler l’action à une échelle resserrée, un quartier par exemple. Elle 
intègre des actions d'accompagnement destinées à revaloriser ou requalifier l'habitat. 
L'offre de commerces, d'équipements et de services publics est également prise en 
compte afin d'améliorer durablement l'attractivité du quartier. 
 
 
L’Opah Copropriétés  
 
C’est un dispositif incitatif, préventif ou curatif, qui ne concerne que les actions de 
redressement des copropriétés dégradées. Il porte sur un ou plusieurs immeubles et 
permet d’accompagner les syndicats de copropriétaires pour redresser la gestion des 
copropriétés. L’Opah Copropriété facilite également la mise en œuvre d’un programme 
de travaux d’amélioration des bâtiments, sur les parties communes comme privatives. 
 
 
L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) avec un volet "copropriétés 
en difficulté".  
 
Ce volet s’insère dans un dispositif d'intervention dont l’objet est plus large que celui du 
plan de sauvegarde ou de l’Opah "copropriété". Il dépasse en effet la seule intervention 
ciblée sur une ou plusieurs copropriétés. Dans ce cas l'intervention s'opère sur un 
échantillon d'immeubles préalablement définis. 
 
 
Le plan de sauvegarde (PDS) 
 
Le PDS permet d’intervenir sur les situations particulièrement difficiles. Il est décidé 
directement par le préfet du département ou sur proposition, notamment, du maire de 
la commune  ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'habitat. Le préfet désigne un coordinateur chargé du bon 
déroulement du plan. Les missions du coordinateur peuvent être financées en partie par 
l’Anah : 50 % des dépenses par an dans la limite de 25 000 € d'aides de l'Anah. 
 
Une convention de mise ne œuvre doit être conclue entre les personnes de droit public 
concernées et, le cas échant, l'administrateur provisoire, et précise les engagements 
financiers de chaque partenaire et l’accompagnement prévu. 
 
 
Les opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) voir aussi fiche 
annexe 1 
 
La loi ALUR a créé un nouvel outil pour traiter les copropriétés dégradées : les opérations 
de requalification des copropriétés dégradées (Orcod). Les Orcod constituent un nouvel 
outil ensemblier, qui doit permettre de traiter de façon globale les causes des 
dysfonctionnements présents sur les copropriétés. Ces opérations s'inscrivent dans le 
cadre d'un projet urbain et social ou d'une politique locale de l'habitat. Elles permettent 
notamment le recours au portage foncier.  
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