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Projet ALUR 

Les dispositions relatives au parc privé 

 

• Les copropriétés dégradées :  

• Repérer et prévenir (chapitre 1) 

• traiter (chapitre 2) 

 

• Lutter contre l’habitat indigne (chapitre 3) 

• Améliorer l’efficacité des procédure de police 

• Lutter contre les marchands de sommeil 

 

ATTENTION : Les mesures présentées sont provisoires et peuvent être 

modifiées à l’occasion des prochaines lectures et du contrôle de 

constitutionnalité. 
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Projet ALUR 

Les copropriétés : une préoccupation croissante au cœur 
du projet de loi 

L’état du parc 

o Environ 700 000 copropriétés: 

o 9,3 millions de logements 

o 7,2 millions de résidences principales 

o Le nombre de logements en copropriété augmente plus vite que le nombre 
de logements 

o De lourds enjeux de rénovation: 

o 42% ont été construites avant 1945 

o 45% des logements construits entre 1949 et 1970 

o L’Anah estime le besoin à 40 à 70 milliards sur les 10 ans à venir pour les 
seules parties communes 

Des copropriétés fragiles 

o ENL 2007 sur la base d’un échantillon: 300 à 350 000 copropriétés fragiles 

o Outil de pré-repérage des copropriétés fragiles :  

o 100 000 copropriétés fragiles soit 15% du parc 

o En premier lieu, en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, 
PACA 

Le rapport du président de l’Anah, D. Braye (2012): « Prévenir et guérir les 
difficultés des copropriétés – une priorité des politiques de l’habitat » 
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Projet ALUR 
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Projet ALUR 

Mesure relative au registre d’immatriculation 

Un constat :  

- Le parc des copropriétés : une connaissance lacunaire  

- des informations via les fichiers fonciers mais pas de données sur la gestion ou l’état 
du bâti ;  

- Un handicap majeur pour orienter les politiques publiques (rénovation thermique, aide 
au logement, santé, lutte contre l’habitat indigne) sur un secteur essentiel du logement 
( 9 millions environ) ;  

- Des difficultés pour repérer les copropriétés fragiles . 

Les mesures du projet de loi :  

- Une immatriculation systématique des copropriétés associée  

- Le dépôt dématérialisé des données financières et techniques sur l’immeuble et le 
syndicat   

- des sanctions à l’égard des syndics qui ne déclarent pas les comptes et contrôles au 
moment des transactions par les notaires ;  

. 
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Projet ALUR 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

 

Mesures pour l’information des acquéreurs de lots de copropriété 
 

 Apporter des mentions obligatoires pour la publicité de vente de lot en copropriété  

 Constituer un dossier obligatoirement annexé à un contrat de vente de lot en 
copropriété informant l’acquéreur  

 Rendre obligatoire pour le syndicat la création d’une fiche de synthèse regroupant 
les principales données techniques et financières à destination des copropriétaires 
et acquéreurs 
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Projet ALUR 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

 

 

Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour 
prévenir son endettement 

 Mesure 1 : Améliorer le fonctionnement démocratique des AG (règles d 
emandat clarifiée) 

  

 Mesure 2 : Améliorer la mise en concurrence des syndics tout en apportant  
aux contractants une meilleure sécurité du contrat 

 

 Mesure 3 : Clarifier les rémunérations des syndics : rémunération forfaitaire 
assortie d’une liste limité de prestations exceptionnelles 

 

 Mesure 4 : Rendre les actions du syndic dans la copropriété plus 
transparentes par l’instauration d’un compte séparé 

 

 Mesure 5 : Empêcher des copropriétaires endettés d’acheter de nouveaux 
lots au sein de la copropriété (stratégie classique des marchands de 
sommeil) 

 

 Mesure nouvelle Sénat : Pour les petites copropriétés, une facilitation du passage au 

mode de gestion coopératif (création d’un conseil syndical facultatif). 

 



10 

Projet ALUR 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

 

 Mesure 1: Définir le diagnostic technique global des immeubles en copropriété 

 

 Facultatif – voté à la majorité des copropriétaires présents (art. 24) 

 Centré sur l’état apparent des communs, la situation du syndicat et l’nalyse des 

améliorations techniques et patrimoniales possibles 

 Comprend le diagnostic de performance énergétique 

 Evaluation sommaire du coût et des travaux nécessaires à la conservation de 

l’immeuble 

 Peut donner lieu à l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux 

 Dans le cadre des procédures de police de LHI (L. 1331-26 du CSP, L. 129-1 et 

L. 511-1 du CCH), l’autorité administrative peut demander qu’il lui soit présenté 

sous un mois et, à défaut, le faire réaliser d’office 

Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des 
travaux de conservation des immeubles 
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Projet ALUR 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

 

 Mesure 2 : Instauration d’un fonds de prévoyance 

 Pour toutes les copropriétés de plus de 50 lots construites depuis plus de 10 ans, 

la mesure a été étendue par les sénateurs à toutes les copropriétés 

 Cotisation annuelle obligatoire ≥ 5% du budget prévisionnel (3 % pour les moins 

de 10 logements suite au passage au Sénat) 

 Versé par le syndic sur un compte séparé rémunéré 

 Mobilisables pour les travaux: 

 Prescrits par les lois et règlements 

 Décidés par l’AG, notamment pour réaliser des économies d’énergies 

 Les sommes sont attachées au lot et définitivement acquises au syndicat 

 Le syndicat est en dispensé si le diagnostic technique a montré l’absence de 

besoin de travaux dans les dix prochaines années. 

 

 Mesure 3 : Favoriser la prise de décision en AG par l’évolution des 

règles de majorité  

 

 Mesure 4 : Protéger les copropriétés contre les acquéreurs 

déstabilisateurs (facilitation des recouvrements) 
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Projet ALUR 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

 

 Mesures nouvelles introduites par les sénateurs :  

 

 l’obligation pour les copropriétaires de s’assurer pour les dommages causés 

aux tiers ; 

 l’obligation pour les copropriétés d’assurer leurs parties communes ; 

 La fin du cautionnement obligatoire pour l’emprunt collectif lorsque celui a pour 

unique objet le préfinancement des subventions. 
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Projet ALUR 

Redresser efficacement les copropriétés dégradées 

Améliorer la procédure du mandataire ad hoc 

 Mesure 1 : Permettre l’implication des élus locaux en élargissant  
 

 Mesure 2 : Élargir le nombre de copropriétés pouvant faire l’objet de la procédure du 

mandataire ad hoc 
 

 Mesure 3 : Conforter l’expertise des administrateurs provisoires et des mandataires 

ad hoc 

 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

Réformer la procédure d’administration provisoire et mettre en place de 
nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire 
 

     Mesure 1 : Améliorer les outils de traitement des dettes 
 

      Mesure 2 : Faciliter le financement des travaux et permettre la réalisation 

d’opérations complexes en copropriété 
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Projet ALUR 

Permettre la requalification des copropriétés très dégradées 
 

Mesure 1 : Création des opérations de requalification de copropriétés dégradées 

 

 Adjoindre aux outils classiques (aménagement, mises en œuvre des procédures 

judiciaires ou de police) un nouvel outil ensemblier pour:  

 porter des logements pendant la durée du projet et les remettre sur le marché ou les 

céder à un bailleur social une fois l’opération achevée ; 

 coordonner l’ensemble des actions au travers d’un dispositif ensemblier (convention 

de mise en œuvre) ; 

 fonder la mise en œuvre du droit de préemption urbain renforcé. 

 

 Sur les sites d’intérêt national (décret en Conseil d’Etat) :  procédure d’exception 

permettant aux EPF d’intervenir pour traiter les copropriétés dégradées et actionner tous 

les leviers de redressement (requalification urbaine, portage de lots, ...) ; 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 
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Projet ALUR 

Permettre la requalification des copropriétés très dégradées 

 

 

 Mesure 2 : La réforme du plan de sauvegarde 

 

 Mesure 3 : Adapter les outils de démembrement de propriété : réforme du bail à 

réhabilitation 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

Réforme de la procédure de carence 

 Mesure 1 : Réformer la procédure de carence 

 

 Mesure 2 : Prévoir la possibilité d’exproprier l’ensemble des parties 

communes dans le cadre de la procédure de carence 

 

 



16 

Projet ALUR 

Lutte contre l’habitat indigne : les objectifs poursuivis: 

 

• Simplifier et rendre plus efficaces les procédures en allant vers « une 

autorité compétente unique » 

 

• Augmenter la pression sur les propriétaires « indélicats » 

 

• Diversifier les condamnations envers les « marchands de sommeil » 

 

• Sécuriser les locataires : consignation de l’allocation de logement et 

suspension du congé pour reprise si le logement est en attente d’un avis de 

la CODERST 
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Projet ALUR 

Aller vers une autorité compétente unique (Article 41) 

• Dans les EPCI compétents en matière d’habitat les maires transfèreront 
leurs prérogatives au président de l’EPCI sauf s’ils s’y opposent dans un 
délai de 6 mois. Le préfet pourra déléguer les siennes si l’EPCI est 
délégataire des aides à la pierre 

• Les maires des communes d’un EPCI disposant d’un SCHS peuvent 
demander au préfet de leur déléguer ses prérogatives  

Dans le cadre de conventions : 

- Dispositifs d’observations et Objectifs  

- Moyens 

- Evaluation 
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Projet ALUR 

Instauration d’une astreinte administrative (article 43) 

Aujourd’hui : au-delà des crédits incitatifs de l’Anah, peu de pression sur 
les propriétaires : injonction, travaux d’office, condamnations pénales 

Demain : possibilité pour les autorités compétentes dans le cadre des 
polices de l’insalubrité remédiable, du péril, des ERP d’hébergement, 
des équipements communs d’appliquer une astreinte dès la fin du délai 
pour exécuter les travaux ; 

- jusqu’à 1000 € par jour, progressive et modulable en fonction de 
l’ampleur des mesures prescrites et des conséquences de leur non 
exécution  

- Possibilité de remise  

- Affectation à l’Anah pour 43 % (frais de gestion de 4 %) 

- L’application de l’astreinte ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux 
d’office 
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Projet ALUR 

Diversifier les condamnations envers les « marchands de sommeil » 
(Article 42) 

Aujourd’hui :  

- peines principales (prison et amendes graduées) ; 

- Peines complémentaires : confiscation du bien, interdiction d’exercer 
l’activité professionnelle dès lors que l’activité a été utilisée pour 
commettre l’infraction 

Demain : 

-  ajout d’une peine complémentaire : interdiction d’acheter pendant 5 ans 
un logement sauf pour occupation personnelle soit à titre personnel, soit 
en tant qu’associé de SCI ou de SNC, soit sous forme de parts 
immobilières 

- Interrogation du casier judiciaire national lors de la vente d’un logement 
via les notaires 
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Projet ALUR 

Sécurisation des locataires (article 2 et article 46) 

Article 2 (modification de l’article 15 de la loi de 89) 

 

 

• Suspension du congé pour reprise (pour occupation personnelle) d’un 
logement donné à bail lorsque l’avis de la CODERST a été sollicitée  

• Levée de la suspension si le logement est salubre ou si l’arrêté 
d’insalubrité est pris 
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Projet ALUR 

Sécurisation du locataire (suite) 

Consignation de l’allocation de logement (article 46) 

- Constat d’indécence du logement  

- Consignation par la CAF/MSA pendant 18 mois,  

 éventuellement prolongé de 2 fois 6 mois maximum dans des cas limités (ex : si travaux 
engagés ou si attente relogement locataire) 

- Le locataire  ne paye que son reste à charge 

- Information du bailleur sur les aides publiques et les lieux d’information; 
information du locataire sur ses recours 

- Mesure également incitative pour le bailleur : 

Si pas de travaux : le montant de l’allocation de logement consignée est perdu 
(au terme des 18 mois, puis au terme des 2*6 mois éventuels) ; pas de possibilité de 
demander une somme équivalente au locataire  

Si nouveau locataire et nouveau constat : consignation pendant 6 mois, 
éventuellement prolongé de 6 mois maximum. 
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Projet ALUR 

TITRE 2 – Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

Intensifier la lutte contre les marchands de sommeil   

 

- Facturer le coût pour la puissance publique de la maîtrise d’ouvrage en régie 

des travaux d’office au propriétaire (montant forfaitaire 8%) 

- La réforme de la procédure des biens en état manifeste d’abandon 

- Obligation d’intervention dans les 3 mois pour les agents assermentés (ARS, 

SCHS, Mairies)  lorsqu’un citoyen signale une situation d’habitat indigne. 
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L’ADIL, un centre de ressources au service  des territoires :  

Caroline BAYIGA, ADIL 78 



Un réseau 
L’ANIL  /  Les ADIL 

 
 



 ANIL / ADIL : missions 

L'ANIL / Agence Nationale pour l'Information sur le 
Logement est chargée de l'animation et du 
développement du réseau. Elle apporte un appui 
permanent au fonctionnement des ADIL existantes, en 
matière de documentation, d'information, de formation et 
d'études. 

www.anil.org 

 

 



Un réseau : ANIL / ADIL 

Sans être une fédération, les ADIL ont une démarche 
commune qui les identifie au réseau. Elles obéissent à des 
règles d'agrément en termes de neutralité, de qualité de 
conseil et d'indépendance. 
 
Textes :  
Associations régies par la loi du 1er juillet 1901  
Article L 366-1 CCH (SRU du 13 décembre 2000) 
Décret du 6 novembre 2007 (JO du 8.11.07) 
Circulaire UHC/DH du 8 février 2008 relative à la création 
des agences départementales d'information sur le 
logement (ADIL) 



 ADIL / ANIL : les missions 

Les ADIL / 79 Agences Départementales d'Information sur 
le Logement assurent au plan local le conseil aux 
particuliers. Elles offrent, gratuitement et en toute 
neutralité, un conseil complet sur les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux liés au logement. 
 
Les ADIL sont alors en capacité d’analyser cette information 
recueillie auprès du public et de ses partenaires. Ce qui lui 
permet d’être une source d’observation et de formation 
pour ses partenaires et les professionnels. 



La fin du bail, clés d’une sortie réussie 

Conflits, quand le dialogue ne suffit plus … 

 

Une présence dans la plupart des 

départements (hexagone/Outre-

Mer)  

 120 implantations et 700 lieux 

de permanences 

Plus de 850 000 consultations 

délivrées par an 

600 collaborateurs dont plus de 

400 juristes 

Réseau des ADIL : chiffres clés 



Les principaux partenaires des ADIL 
Les ADIL regroupent en trois collèges les principaux responsables de 
l’habitat de leur département. 
 
Collège 1 : les représentants des offreurs de biens et services 
concourant au logement (gestionnaires du 1 %, organismes d’HLM, 
prêteurs et professionnels du logement) 
 
Collège 2 : les organismes représentant les familles et les 
consommateurs (UDAF et toutes les associations d’usagers du 
département) 
 
Collège 3 : les collectivités locales, les représentants de l’Etat, les orga-
nismes d’intérêt général à but non lucratif (CAF et MSA ; Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie...) ; 
 



 L’ADIL : un service au public 

La mission générale de toutes les ADIL : les 

consultations juridiques, financières et fiscales 

Les missions spécifiques pour certaines ADIL (14%) : 

une grande diversité, en fonction des contextes locaux 

Le conseil technique pour d’autres : portage d’Espaces 

Info Energie (12 ADIL) 

27 % des ADIL ont un budget inférieur à 300 k€, 40% 

entre 300 et 600 k€ et 33% supérieur à 600 k€ 



Un témoin « privilégié » des problématiques des ménages 

Des consultations qui concernent :  
 la location 
 l’accession à la propriété  
 la copropriété 
 l’amélioration de l’habitat 
 la rénovation énergétique du logement 
 l’investissement locatif 
 les ménages en difficulté (habitat indigne, accédants 

endettés, ménages en situation d’impayés ou d’expulsion…) 

En expliquant les règles de droit et les dispositifs mobilisables, l’Adil 
concourt au fonctionnement de ce marché et à la prévention des 
contentieux, pan important des politiques locales de l’habitat. 



 La connaissance du parc privé : l’apport des ADIL 

L’analyse des attentes exprimées par les visiteurs apporte aux 
collectivités locales, à l’administration et aux professionnels, des 
éléments d’information indispensables sur les besoins en matière 
de logement et d’environnement, sur les ressources et la solvabilité 
de demandeurs. 
 
Toutes ces informations, collectées de façon permanente par l’ADIL, 
alimentent des études ponctuelles sur des aspects particuliers de 
l’habitat, au plan local, qui font également l’objet de synthèses 
nationales. 

Les ADIL peuvent donc être une source de connaissance du parc 
privé pour les collectivités locales.  



Votre dossier a été accepté, les aides dont vous pouvez 
bénéficier 

Dans le cadre des politiques locales de l’habitat, l’ADIL contribue à 
la connaissance de ce parc sous plusieurs formes : 
 
Missions communes aux Adil 
  
Observatoire des pratiques et des comportements des ménages  
Analyse des demandes de conseils 
Mise en exergue des spécificités du territoire. 
Synthèse des questions par domaine (accession / rapports 

locatifs / copropriétés / impayés et expulsions / jeunes …) 
Analyse des projets : accession, travaux, changement de 

logement…  
 

 La connaissance du parc privé : l’apport des ADIL 



Missions communes aux Adil 
 
Transmission et analyse de données issues des fichiers de l’Adil 
ou de sources externes : 
-Fichiers offre locative 
-Enquête promoteurs 
-Analyse des prêts à taux zéro (ancien et neuf / échelle EPCI ou 
Département 
-Eco-PTZ 
-Données sur les procédures d’expulsion (source: Ministère de la 
justice par tribunal d’instance…) 
  

 La connaissance du parc privé : l’apport des ADIL 



 Missions particulières de certaines Adil 
  
Selon les départements, la mission d’une Adil peut être renforcée 
dans tel ou tel domaine ; l’association peut alors apporter des 
informations plus précises par exemple sur les impayés locatifs et 
expulsions, sur  les projets d’accession abordables, sur le 
fonctionnement des copropriétés. 
 
En outre, selon la localisation des permanences, le public peut 
différer sensiblement et les questions posées illustrer la nature 
des besoins, projets et difficultés de consultants au profil 
particulier, à l’image des permanences dans les maisons de la 
justice et du droit ou dans les quartiers politique de la ville.  

 La connaissance du parc privé : l’apport des ADIL 



 La connaissance du parc privé : l’apport des ADIL 

Missions renforcées d’observation de l’habitat 
 

Dotées d’un ou plusieurs chargés d’études, l’Adil dispose d’un 
financement du département et /ou des intercommunalités 
dédié à des travaux d’observation relevant, selon les cas d’un 
PDH, du suivi d’un PLH ou d’un observatoire (statistiques, 
enquête auprès des professionnels, enquêtes auprès des 
particuliers…). 
 
Une trentaine d’Adil publie annuellement des études et/ou 
notes principalement consacrées au marché foncier, au marché 
de l’accession, au marché locatif, aux publics spécifiques – 
jeunes, personnes âgées parfois -, et au public concerné par le 
PDALPD. 
  



Information - Formation - Observation sur le logement 

Un exemple 
L’ADIL des Yvelines 

« Un outil au service du public et des territoires depuis 2007 » 
 
 

Afin de répondre aux demandes des collectivités locales et contribuer à une 

meilleure compréhension par les élus et les partenaires des mécanismes 

complexes du logement, l'ADIL 78 a intégré à ses missions, l'observation de 

l'habitat et du marché du logement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Un centre d’information à Versailles 
- 17 permanences hebdomadaires 

-  6 juristes, territorialisés, spécialistes du 
droit immobilier 

- Une chargée de mission habitat 

11109 consultations en 
2012 

Un acteur départemental et 
local de l’habitat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un volume d’activité qui permet une bonne observation 
des problématiques logements 
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Source : ADILSTAT 2012 



Un acteur local de l’habitat, qui participe à de nombreuses 
instances départementales et locales 
Plan Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne dans les Yvelines 
(PDLHI) 
Plan Départemental d'Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées 
dans les Yvelines (PDALPD) 
Plan Départemental pour le Logement des Jeunes dans les Yvelines (PDLJY) 
Commission Départementale d'Arrondissement de Prévention des expulsions 
Locatives dans les Yvelines (CCAPEX) 
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques dans les Yvelines (CODERST) 
 CLIL (commissions de prévention des expulsions locatives locales ) 
Les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) ... 

UNE EXPERTISE 



Nous pouvons donc, à la fois, produire des indicateurs ou analyses susceptibles 
de mettre en évidence d’éventuels dysfonctionnements des marchés 
immobiliers et de ses différents maillons ou anticiper sur la conjoncture, mais 
également, apporter une expertise dans les domaines ayant trait au logement. 
  
Ce travail revêt plusieurs formes : 
• La gestion d’un site et d’un atlas cartographique interactif. 
• La publication de notes de conjoncture. 
• La diffusion d'une lettre d’information. 
• La participation à l’élaboration des PLH. 
• L’élaboration d’études sur l’accession sociale à la propriété... 

Un acteur local de l’habitat 
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Des publications 

Qui sont ces ménages primo-accédants 

yvelinois aux portes de l’Ile-de-France 

?  
Analyse des PTZ délivrés aux ménages d’origine 

yvelinoise pour l’achat d’un logement dans l’Eure 

et dans l’Eure-et-Loir, entre 2005 et 2010 - 

Février 2012 

Les enjeux de la primo-accession 

dans les territoires stratégiques du 

Grand Paris 
Analyse des PTZ distribués dans le neuf 

entre 2005 et 2010 dans les territoires 

signataires d’un contrat de développement 

territorial – avec l’ADIL du Val-de-Marne 

La primo‐accession 

dans les Yvelines en 

2011 
Analyse des PTZ+ 

distribués - Avril 2013 

L’accession 

aidée à la 

propriété dans 

les Yvelines 
Analyse des PTZ 

délivrés en 2009 - 

Avril 2011  

Le portrait 

du logement 

dans les 

Yvelines  
 3ème édition - 

Décembre 2012 

Guide se loger 

dans les 

Yvelines 
 1ère édition 
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Approuvé
En renouvellement
En cours d'élaboration
Obligation de se doter d'un PLH

Etat d'avancement des PLH dans les Yvelines au 31 décembre 2012
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Une participation à l’élaboration des PLH et 

aux actions 



LES YVELINES EN CARTES  
l’Atlas cartographique et interactif départemental 

 Permettre un accès libre à nos partenaires et aux professionnels de l'habitat. 
 Offrir un regard inédit sur les données du département, les croiser pour dépasser le simple constat. 
 De nombreuses fonctions et les outils d’analyse vous donnent les réponses aux questions essentielles pour 

comprendre les clés de l’habitat dans les Yvelines.  
www.adil78.org 



Les cartes en ligne (60 environ) - octobre 2013 

  
La carte du mois (Logements en copropriété dans les Yvelines) 
Socio-démographie (Démographie/Revenu/Emploi) 
Parc logement (Typologie/ Statut d’occupation) 
Logement social 
Construction 
Marché immobilier 
Accession (avec un prêt à taux zéro) 
Maintien et aide au logement 
Politique habitat 
- Programme local de l’habitat (PLH) 
- Conventions EPFY  
- Conventions CDOR  
- Le programme Habiter mieux  
- Les espaces info énergie  
- Zonage applicable pour certaines aides au logement dans les Yvelines : l’investissement locatif, le 
PSLA 
- Communes où s’applique le décret du 20 juillet 2012 relatif à l’évolution des loyers 
- Communes où s’applique la taxe sur la vacance  
  
Territoire ( Les intercommunalités yvelinoises/Les arrondissements yvelinois/Les opérations d’intérêt 
national/L’agglomération parisienne ) 
 



LES ATELIERS DU FORUM 

Habitat privé existant :  

un atout au service du projet de territoire 

 

22 novembre 2013 

MAJIC III : un outil magique ?  

Ludovic VACHER, Plaine Commune 



Majic III = fichiers fonciers DGI 

Système 
Majic III 

Fichiers 

Fonciers 

(Majic III) 

Matrice 
cadastrale 

(Cédérom 

VisDGI) 

Fichier des propriétaires 

Fichier des propriétés bâties 

Fichier des propriétés divisées en lots 

Fichier des propriétés non bâties 

Fichier adresse (Fantoire) 

Fichier annexe lot/local 

• Fréquence annuelle 

• Disponibilité entre mai et septembre 

• Diffusion aux tiers dits « habilités » 

• Coût d’extraction  



Les 6 fichiers 

Avec un éditeur de texte Avec Excel 
Pas de séparateur de champs 



Exemples d’utilisation des fichiers 

fonciers à Plaine Commune 

Fond de plan 
cadastral 

Application Web 

cartographique 

de consultation 

des données 

cadastrales 

Webville 



Couche SIG : 1 point = 1 ligne 









Majic III vs Filocom 

Majic III 

Parcelle 

En diffusion 

- SGBDR / modèle 
de données 

- Statistiques / 
analyse de données 

Coût d’acquisition 
des données 

Filocom 

Section cadastrale 

En réception et en 
diffusion 

Statistiques / analyse 
de données 

Coût d’acquisition 
des données 

Précision géographique 

Compétences requises 

Coûts (€) Egalité 

Avantage Filocom 

Avantage Majic III 

Avantage Majic III 

Secret statistique 



Pour aller plus loin… 

• Un guide : 

Ieti consultants ; Les fichiers fonciers standards délivrés par la DGI 

appelés communément MAJIC II ; Edition Certu ; collection Les 

rapports d’étude ; Avril 2008 

 Volume 1 : guide méthodologique pour leur utilisation (62 

pages) 

 Volume 2 : annexes du guide méthodologique pour leur 

utilisation (114 pages) 
 

• Un forum : 

GeoRezo (portail francophone de la géomatique) ; 

http://georezo.net  
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Un collectif au service des territoires, un réseau à faire vivre 


