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Ouverture 

Une journée technique d’échanges sur les copropriétés dégradées 

Lancé en novembre 2011, le Forum des politiques de l’habitat privé (FPHP) se veut un lieu 

d’échanges entre les acteurs du logement, sur les problématiques rencontrées par ces 

derniers dans le domaine de l’habitat
1
. 

 

Ouverte à tous les acteurs de terrain (élus, techniciens, porteurs de projets, etc.), cette 

première journée technique du Forum, consacrée au thème des copropriétés dégradées, est 

marquée par la grande diversité des participants, tant au niveau de leurs fonctions 

respectives que de leurs connaissances du sujet. Source d’émulation et de dynamisme des 

débats, c’est dans cette diversité qu’a résidé l’intérêt de cette première journée technique, 

en parfaite cohérence avec la mission fondamentale du Forum : permettre aux acteurs 

locaux de l’habitat privé de partager leurs expériences respectives et d’en tirer des 

enseignements pour leurs propres territoires. 

Le rapport Braye2, canevas de la journée technique 

Rendu en janvier 2012, le rapport Braye sur les difficultés des copropriétés réalise un état 

des lieux de cette problématique et donne des pistes pour y répondre. 

 

En France, on compte environ 560 000 copropriétés, représentant entre 6,2 et 6,5 millions de 

logements. Si 85 % d’entre elles fonctionnent correctement, 15 % de ces copropriétés 

montrent toutefois des signes de fragilité, voire de très grandes difficultés (seuls 15 à 20 cas 

en France de copropriétés en grande difficulté, mais de taille importante).  

 

Le rapport Braye consacré à ce sujet insiste tout d’abord sur l’importance d’améliorer les 

outils d’observation et de diagnostic, permettant le repérage des copropriétés en difficulté – 

le plus en amont possible – et ainsi l’optimisation des interventions publiques auprès de ces 

dernières. Par ailleurs, il préconise des mesures préventives obligatoires, permettant 

d’assurer une bonne gestion des copropriétés et d’éviter l’apparition de difficultés 

ultérieures : réalisation de diagnostics techniques ; élaboration d’un plan pluriannuel de 

travaux ; création d’un fond de travaux ; etc. Enfin, le rapport Braye envisage l’intervention 

de l’action publique dans les cas plus graves : traitement de la dette des copropriétaires ; 

exécution de travaux par la voie de mécanismes extra-judiciaires ; portage de lots par les 

acteurs publics ; lutte contre les marchands de sommeil ; etc.  

 

Les pistes de réflexion et les préconisations contenues dans ce rapport constituent le 

canevas de cette journée technique, consacrée d’une part à l’observation, au repérage et au 

traitement préventif des copropriétés et, d’autre part,  à l’un des outils encore peu utilisé en 

matière de traitement des copropriétés dégradées : le portage de lots. Sur ces sujets, des 

                                                 

 
1 Quatre thématiques feront l’objet de cycles d’échanges (ateliers techniques et journées thématiques) au sein du Forum : 
copropriétés dégradées ; globalisation des approches habitat social/habitat privé ; habitat indigne ; accompagnement social 
2 Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés, une priorité des politiques de l’habitat, Rapport de Dominique Braye, 
Janvier 2012 
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acteurs de terrain ont témoigné de leurs expériences respectives et ont ainsi pu en faire 

profiter les participants à cette première journée technique du cycle «  copro ». 

 

Repérage et observation 

Les indicateurs de fragilité des copropriétés sont multiples. Leurs sources sont très variées 

(services fiscaux, syndics, notaires, etc.). De plus, ils peuvent être assemblées et recoupés 

entre eux, dans un but unique : définir des priorités d’intervention sur le parc de 

copropriétés. La hiérarchisation des actions publiques sur ce dernier est en effet nécessaire, 

car il est impossible – d’un point de vue matériel et financier – de traiter l’ensemble des 

difficultés recensées dans les copropriétés fragilisées. Pour être optimale, l’action des 

collectivités auprès de ces dernières ne peut donc faire l’économie d’une recherche 

d’indicateurs de fragilité pertinents. 

Grenoble / Quels indicateurs de fragilité pour les copropriétés 
fragilisées ? 

La présentation est réalisée par Chloé Crouzet, responsable du pôle réhabilitation, Grenoble – 

Alpes Métropole 

 

 
 

L’action de l’agglomération Grenoble – Alpes Métropole en faveur des copropriétés situées 

dans le parc privé s’est concentrée sur le parc de copropriétés construites entre  1945 

et 1975, pour les raisons suivantes :  

- ce parc représente un volume très important de 60 000 logements.  

- les logements construits entre 1945 et 1975 rencontrent des problématiques 

communes en termes de gestion et d’état du bâti, ce qui permet d’appréhender 

celles-ci de manière systématique.  

- enfin, le parc de logements privé de l’agglomération grenobloise accueille une 

population qui se paupérise de plus en plus, et notamment les locataires de ce parc 

privé.  

 

Dans le cadre des orientations définies par le Plan local de l’habitat (PLH) 2010 -2015 de 

l’agglomération, et notamment celle de la requalification durable du parc de logements 

existants, a été décidée la mise en place d’un observatoire de l’habitat, dont le 

fonctionnement est fondé sur deux principes : 

- une internalisation de la maîtrise d’ouvrage, favorisant la réactivité de l’analyse et un suivi 

direct des données d’observation 

Parc de logements de la communauté d’agglomération Grenoble – Alpes Métropole 

- Un parc de 191 000 logements sur la communauté 

- Composé à 94% de résidences principales,  

- 152 000 résidences principales dans le parc privé 

- Dont 83% de copropriétés. 

- 60 000 copropriétés privées construites entre 1945 et 1975 

 Une action concentrée sur ces 60 000 copropriétés 
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- une logique partenariale permettant de s’appuyer sur des acteurs pertinents, dans le but 

d’alimenter les bases de données relatives à l’habitat.  

 

Les données recueillies et analysées par l’observatoire de l’habitat permettent 

d’accompagner les choix opérationnels de la communauté d’agglomération , en identifiant 

et en hiérarchisant les difficultés en matière d’habitat, pour optimiser les réponses 

publiques qui y seront données. Dans le domaine des copropriétés, cette dernière s’est 

dotée d’un outil spécifique, l’atlas des copropriétés.  

 La construction de l’atlas des copropriétés 

C’est au PACT de l’Isère qu’est revenue la mission de construire l’atlas des copropriétés, qui 

regroupe, au sein d’une même base de données, l'ensemble des informations disponibles sur 

514 copropriétés (30 % du parc de copropriétés de l’agglomération ). L’atlas est constitué à 

partir des diagnostics réalisés entre 1991 et 1993 – réactualisés en 1999 – par l’Agence 

d’urbanisme de la région grenobloise (AURG). 

 

Constitué d’une base access, l’atlas présente les copropriétés recensées sous forme de fiches 

(une par copropriété), au sein desquelles on trouve des informations sur l’identité de la 

copropriété, le programme de travaux préconisé, des aspects de fonctionnement et de 

gestion, etc.  

 

Pour identifier les copropriétés prioritaires, l’AURG a procédé par élimination, en 

application de différents critères objectifs : années de construction (de 1945 à 1975) ; taux 

de locataires (plus de 50 %) ; valeur vénale du bâti (inférieur à 250 000 francs). Elle s’est 

ensuite référée aux dires d’experts – communes de l’agglomération, syndics, acteurs de 

terrain, etc. – pour affiner la première sélection et identifier des copropriétés susceptibles 

d’être fragilisées. Un dernier diagnostic social et technique a ensuite été mené pour 

identifier les copropriétés réellement fragilisées et donc prioritaires. En 1999, 31 

copropriétés prioritaires ont ainsi été identifiées.  

 La nécessaire mise à jour des données  

L’atlas des copropriétés est régulièrement actualisé en fonction des interventions publiques 

menées sur les copropriétés. Toutefois, pour celles d’entre elles qui n’ont pas bénéficié 

d’une telle intervention, il est impossible de  savoir si leur état s’est amélioré ou au contraire 

aggravé. De plus, il faut rappeler que l’atlas  ne recense que 30 % des copropriétés de 

l’agglomération grenobloise.   

 

Face à ces difficultés, il apparaît nécessaire de se doter d’une interface évolutive, 

permettant non seulement son alimentation en nouvelles données mais également la prise 

en compte de nouveaux indicateurs, ce à quoi travaille actuellement Grenoble – Alpes 

Métropole. 

 Le choix des indicateurs de fragilité 

Pour repérer les copropriétés fragilisées, les indicateurs sont multiples. Comme il est 

toutefois impossible – matériellement et financièrement – de recenser toutes les 

copropriétés d’un territoire,  Chloé Crouzet rappelle qu’il est nécessaire de structurer leur 

suivi à partir d’indicateurs de base , avant d’envisager la mise en place d’un dispositif de 

veille maximum, à partir d’indicateurs multiples et plus qualitatifs, comme les dires 

d’experts. Franck Caro, directeur de la stratégie de l’Agence nationale de rénovation urbaine 
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(ANRU), confirme cette nécessité de se doter d’indicateurs objectifs et discriminants, les 

dires d’experts ne pouvant, à eux seuls, suffire à repérer les copropriétés fragilisées.  

 

Parmi ces indicateurs de base, certaines collectivités se réfèrent aux données des Services 

communaux d’hygiène et de santé (SCHS), à  la mise en œuvre de polices administratives, au 

taux d’impayés ou de Propriétaires occupants (PO) dans les copropriétés, aux données de la 

Caisse d’allocations familiales (CAF), etc. Les données fiscales peuvent également être 

utilisées, comme le Fichier des logements des communes (FILOCOM). Ce dernier, construit 

par la Direction Générale des Impôts (DGI), est constitué par le rapprochement du fichier de 

la Taxe d’habitation (TH), du fichier foncier (pour ce qui concerne les propriétés bâties 

soumises à la TH), du fichier des propriéta ires (idem) et du fichier de l’Impôt sur le revenu 

(IR). 

 

Il peut également être utile de s’appuyer sur les données des syndics (taux de participation 

aux assemblées générales, montant des charges, etc.).  

 

 
 

A l’image du PLH de la communauté d’agglomération Grenoble – Alpes Métropole, celui de la 

communauté urbaine du Grand Toulouse fait également de l’intervention sur le parc de 

copropriétés une action prioritaire. Pour les repérer, elle propose cep endant une autre 

méthode, essentiellement fondée sur la prise en compte d’un indicateur unique de fragilité.  

 

Des outils pour intervenir sur les copropriétés en difficultés :  

- Un observatoire de l’habitat, pour recueillir dans un même cadre toutes les 

données concernant les copropriétés 

- Un atlas des copropriétés, pour déterminer les copropriétés prioritaires, à 

condition de concevoir l’atlas de façon évolutive (prise en compte de nouveaux 

indicateurs et de nouvelles données) 

- L’instauration d’un suivi régulier grâce, dans un premier temps, à des ’indicateurs 

de fragilité de base, aisément accessibles (données administratives…) avant ensuite 

d’enrichir ces indicateurs par un dispositif de veille maximum (indicateurs  multiples 

et plus qualitatifs) 
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Toulouse / Un critère unique pour le repérage et le suivi des 
copropriétés 

La présentation est réalisée par Pierre Revest, adjoint à l’unité habitat privé, Direction 

départementale des territoires (DDT) de la Haute-Garonne et par Christian Brusau, 

responsable du parc privé, Grand Toulouse. 

 

 
 

En 1999, un observatoire des copropriétés a été créé à Toulouse par l’ex-Direction 

départementale de l’équipement (DDE), confié par cette dernière à l’Agence d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire Toulouse aire urbaine (AUAT).  

 Un critère unique, basé sur l’analyse du marché des copropriétés 

Créé par la DDE en 1999, l’observatoire  des copropriétés de l’agglomération toulousaine vise, 

à partir de l’analyse du marché des copropriétés, l ’identification – le plus en amont possible 

– des ensembles en difficulté, à l’aide de critères simples permettant d’établir un classement 

des copropriétés afin de graduer l’intervention publique,  de permettre l’évaluation des 

actions publiques engagées, et de mesurer l’évolution des copropriétés ayant fait l’objet de 

telles actions. 

 

Pour remplir ces différents objectifs, l’observatoire des copropriétés de l’agglomération 

toulousaine s’est doté d’un indicateur unique, le décalage des prix de vente d’une 

copropriété par rapport au prix médian observé sur l’ensemble des copropriétés d’un 

quartier défini préalablement
3
. Cet indicateur a permis de repérer 44 copropriétés très en 

difficulté au sein de l’agglomération, pour lesquelles des monographies contenant des 

indicateurs plus qualitatifs ont ensuite été élaborées. Sur ces 44 copropriétés, certaines ont 

fait l’objet de plans de sauvegarde, d’autres ont subi une Opération programmée 

d'amélioration de l'habitat (OPAH) et certaines d’entre elles ont reçu des missions 

d’expertise, de veille et de prévention.  

 Intérêt et limites du dispositif 

Au-delà du repérage des copropriétés en difficulté, ce critère unique du décalage des prix 

de vente dans une copropriété par rapport à un prix médian permet d’observer leur 

relèvement progressif vers le prix médian, après que ces dernières ont bénéficié d’une 

intervention publique. Selon Christian Brusau, « il s’agit notamment d’enrayer une tendance 

à la dégradation des prix qui permettrait l’entrée des marchands de sommeil  ».  

                                                 

 
3 L’AUAT réalise son analyse à partir du fichier de la base de données immobilières Perval, système d'enregistrement des 
transactions immobilières par les notaires 

Parc de copropriétés de l’agglomération de Toulouse 

- Des copropriétés principalement situées dans le centre historique de la ville et en 

périphérie 

- En périphérie, regroupement des copropriétés dans de grands ensembles, 

construits entre 1950 et 1990 

- 461 copropriétés dans ces ensembles 

- Soit 52 000 logements 

 Une action concentrée de l’agglomération et de l’Etat sur ces 52 000 logements 
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Les limites de ce dispositif résident toutefois dans son caractère partiel. D’une part, seules 

les copropriétés de plus de 50 logements sont prises en compte. D’autre part, le choix de se 

limiter à un critère unique de repérage ne permet pas de recourir à d’autres indicateurs tout 

aussi intéressants, comme le rapport entre les taux de PO et de Propriétaires bailleurs (PB) 

ou encore le montant des impayés dans les copropriétés. Même si les lacunes de ce dispositif 

sont bien identifiées, toute évolution de l’activité de l’observatoire des copropriétés, en 

termes d’augmentation du champ d’analyse et d’intégration de nouveaux indicateurs, 

nécessiterait des moyens financiers et humains supplémentaires.  

 

Dans le cadre de son observatoire mis en place en 2008, la DDT de l’Essonne se base 

également sur le prix de vente dans les copropriétés, mais ce critère est croisé avec d’autres 

données concernant l’âge du bâti, les revenus et les statuts des occupants. 

 

 

 Veille et prévention dans les copropriétés fragiles 

Les moyens de l’observatoire n’étant pas suffisants pour procéder à la définition de 

dispositifs opérationnels, un partenariat a été noué depuis 2006-2007 entre la collectivité et 

l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL ) de Haute-Garonne. Après des 

diagnostics réalisés par cette agence qui ont permis de déterminer la nature et 

l’importance des dysfonctionnements sur ces ensembles, des modes d’intervention adaptés  

ont pu être définis par celle-ci. Dès 2007, une mission d’accompagnement renforcé auprès 

de 16 copropriétés fragiles a ainsi été mise en place afin de maintenir la bonne santé de ces 

ensembles au regard de différents indicateurs (niveau d’impayé, niveau de gouvernance, 

rapport PO/PB, prix de vente, etc.) ; prévenir les difficultés et dysfonctionnements, aider à la 

résolution des problèmes et consolider la gouvernance dans les copropriétés identifiées. 

 

Dans le cadre de cette mission d’accompagnement, des actions de soutien aux conseils 

syndicaux ont été lancées (organisations de formations juridiques collectives, de réunions 

d’accueil des nouveaux arrivants, etc.). Un appui juridique est également mis à leur 

disposition (accueil téléphonique, veille et recherche de solutions). D’autres actions ont enfin 

été menées (élaboration d’un recueil de conseils et d’information à l’attention des conseils 

syndicaux, syndics, copropriétaires et locataires
4
 ; création d’un « club des conseils 

syndicaux). De plus en plus, les syndics et les conseillers syndicaux se saisissent de ces 

dispositifs pour améliorer les conditions de vie dans leurs copropriétés.  

 

                                                 

 
4Plus d’informations sur le site de la communauté urbaine : www.grandtoulouse.org 

Des outils pour intervenir sur les copropriétés en difficultés :  

- Un observatoire analysant le marché des copropriétés 

- Un indicateur unique  pour identifier les copropriétés, celui du décalage des prix de 

vente d’une copropriété par rapport au prix médian observé sur l’ensemble des 

copropriétés d’un quartier défini  

- Un accompagnement par des agences publiques, pour accroitre les dispositifs de 

veille et de prévention. 
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En matière de copropriétés fragilisées, il ne faut pas sous-estimer l’importance de la phase 

de repérage et d’observation. Dominique Braye rappelle en ce sens que : « pour prescrire un 

traitement pertinent, il faut avant tout réaliser un bon diagnostic  ». Ainsi, plus les indicateurs 

de fragilité des copropriétés seront pertinents, plus les actions décidées ensuite seront 

efficaces. Préventives dans le meilleur des cas, les solutions de traitement des copropriétés 

doivent devenir curatives quand les difficultés rencontrées sont trop exacerbées. Parmi les 

nombreux outils existants, cette première journée technique a mis à l’honneur le portage de 

lots. 

 

 Repérage et observation : quelques enseignements 

En matière de repérage et d’observation, le risque principal, faute de moyens, est qu’il 

soit partiel, soit en raison de critères très sélectifs (copropriétés de plus de 50 

logements comme à Toulouse), de données très ciblées (l’atlas de Grenoble ne recense 

que 30% du parc) ou d’indicateurs trop peu nombreux (indicateur unique à Toulouse). 

Par ailleurs, il faut également éviter de créer des outils non évolutifs ou trop limités.  

 

Par conséquent, le repérage et l’observation peuvent être optimisés en  : 

- se dotant d’une maîtrise d’ouvrage publique pour l’observation des copropriétés et 

pallier en la matière aux moyens insuffisants des  agglomérations 

 A noter : l’ingénierie des dispositifs de veille et de prévention peuvent faire l’objet 

de financements de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH ). 

- en ciblant des ensembles cohérents (période de construction, nombre de 

logements…) 

- en croisant différents indicateurs, plutôt que d’en priv ilégier un unique : indicateurs 

objectifs, dans un premier temps, suivis d’indicateurs davantage qualitatifs (dires 

d’experts, etc.) ensuite pour affiner l’analyse.  
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Un outil de traitement : le portage 
de lots 

Le rapport Braye souligne que le portage apparaît aujourd’hui comme le chaînon manquant, 

ou insuffisant, d’une action sur les copropriétés, quel que soit leur stade de difficulté. On 

distingue 2 types de portage : 

- le portage « ciblé » (généralement limité à moins de 10% des lots d’une copropriété). Cet 

outil pourrait être mobilisé de façon plus large et efficace pour faciliter des démarches de 

redressement ; 

- le portage «massif » sur les copropriétés en très graves difficultés : le développement de 

cette activité nécessite en revanche des moyens financiers conséquents (5 à 10 000 

logements pourraient être concernés).  

 

Le portage de lots peut constituer un outil intéressant dans les opérations de traitement de 

celles-ci, à condition toutefois de l’utiliser de manière pertinente
5
. En outre, si la notion de 

portage sous-entend une revente à plus ou moins long terme des lots acquis, et un retour 

potentiel de ces lots sur le marché privé, en pratique les expériences d’acquisition massive 

de lots se sont souvent traduites par une transformation en logements sociaux pérennes.  

 

Les retours d’expérience de deux  collectivités locales, ayant fait usage du portage ou de 

l’acquisition  de lots dans leurs actions à destination des copropriétés dégradées, ont permis 

aux participants à cette journée d’identifier l’intérêt de cet instrument, mais également de 

débattre de ses limites et de sa possible optimisation. 

Perpignan / Des acquisitions massives pour redynamiser les 
copropriétés dégradées 

La présentation est réalisée par Michèle Campana, directrice de l’habitat et de la rénovation 

urbaine, Ville de Perpignan, Brigitte Thuilliez, responsable du développement, Urbanis et 

Antoine Rubira, responsable de la cellule financement du logement et rénovation urbaine 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées Orientales. 

 

 

                                                 

 
5 Le rapport définit le portage de lots comme « l’acquisition, par un acteur public, parapublic ou soutenu par la puissance 
publique, de lots dans une copropriété, puis en leur conservation pendant une certaine durée avant qu’une autre destination 
ne leur soit donnée. » 

 

Quartier Baléares – Rois de Majorque 

  

- Un quartier composé de 3 sous-ensembles 

- 350 logements 

- Des copropriétés équilibrées entre PO et PB 

- Un ensemble immobilier fortement dégradé 

 Une action concentrée des autorités publiques sur ces 350 logements 
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 Contexte et objectifs de l’intervention 

Objet de l’intervention de la Ville de Perpignan, le quartier Baléares – Rois de Majorque se 

décompose en trois sous-ensembles – comptant 350 logements – où règne un certain 

équilibre entre le nombre de PO et de PB. Le cadre de vie de cet ensemble immobilier est 

toutefois fortement dégradé (état du bâti, espaces extérieurs, l iaisons piétonnières difficiles, 

présence de marchands de sommeil, etc.). En réponse à l’ensemble des dysfonctionnements 

recensés, appelant une intervention globale des autorités publiques, ces copropriétés du 

quartier Baléares – Rois de Majorque ont fait l’objet d’un plan de sauvegarde par la Ville de 

Perpignan. Quelques-uns des objectifs de ce dernier : prévoir des acquisitions ciblées et des 

transferts d’espaces privés dans le domaine public  et favoriser le portage provisoire de lots 

en faveur d’une intervention de bailleurs sociaux.  

 L’acquisition par la Ville de 129 logements par voie de préemption pour cession à 
l’Office public de l’habitat (OPH) 

Dans le cadre du plan de sauvegarde mené par la Ville de Perpignan, l’opération de portage 

de lots a constitué un élément central. Le but de cette dernière était de faire en sorte que 

l’OPH participe à la remobilisation des conseils syndicaux et au redressement de la gestion 

des copropriétés objets de l’intervention publique . Cependant, en raison d’un 

ralentissement des ventes, seuls 78 logements ont finalement pu être préemptés, dans 10 

des 19 bâtiments concernés. L’impossibilité d’acquérir le nombre de lots prévus à l’origine a 

eu une incidence importante sur le montant du budget de l’ANAH réservé pour l’opération.  

Inscrite au Projet de rénovation urbaine (PRU) de la ville, cette opération était en effet, à 

l’origine, calibrée pour un nombre spécifique de lots (129), et bénéficiait, pour les travaux 

devant être menés dans ces derniers, de crédits de l’Agence nationale de rénovation urbaine 

(ANRU). Certains de ces lots étant finalement restés dans le domaine privé, l’ANAH a dû 

intervenir pour financer les travaux réalisés dans les lots non-acquis
6
. 

 Des acquisitions accompagnées d’une stratégie globale 

Les acquisitions réalisées au sein de ces copropriétés en difficulté ont été accompagnées 

d’autres réalisations : 

-requalification des espaces extérieurs après cession à la ville pour un euro symbolique 

(désenclavement, réfection à neuf des réseaux, verdissement partiel, etc.)  

- mise en place d’aides financières spécifiques pour les PO très sociaux (caisse de 

préfinancement…) 

- mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour animer l’opération (accompagnement 

des travaux, remise en fonctionnement des conseils syndicaux, etc.).  

 

 Les effets de l’acquisition/amélioration 

80 % des logements ont été acquis dans des bâtiments où l’OPH est majoritaire ou bien 

unique propriétaire, et 82 % dans l’un des deux sous-ensembles concernés par l’opération. 

Dans ce dernier, l’OPH a pu ainsi s’imposer dans les conseils syndicaux  des copropriétés, en 

pesant dans le processus de requalification. Toutefois, dans l’autre sous-ensemble concerné 

par l’opération, composé en majorité de PO, dans lequel peu de logements ont été mis en 

vente, l’OPH n’a pu réaliser que des acquisitions dispersées , ce qui risque de compliquer la 

gestion du parc de l’OPH au sein de ces copropriétés.  

                                                 

 
 6 Outre un budget initial de 1,8 millions d’euros, l’ANAH a dû verser une subvention supplémentaire de 900 000 euros pour 
la prise en charge des travaux réalisés au niveau des lots qui devaient être acquis par l’OPH mais sont restés privés 
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De manière générale, la présence renforcée de l’OPH dans ces copropriétés dégradées a 

permis de pérenniser l’important investissement public réalisé au sein de ces dernières.  Les 

logements acquis par l’OPH sont devenus des logements sociaux, grâce à l’obtention par 

celui-ci de Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI). Cette production de logements sociaux 

durables
7
 a permis aux habitants en difficulté de se maintenir en place  et de lutter contre les 

marchands de sommeil en renforçant la présence publique au sein des copropriétés. L’OPH 

joue également un rôle important en matière de veille sur ces copropriétés, de r égulation de 

celles-ci et de redynamisation de leurs conseils syndicaux. 

 

  
 

L’exemple de la ville de Perpignan montre  l’efficacité des opérations de portage de lots dans 

les copropriétés dégradées. Cet outil doit toutefois être intégré dans une stratégie globale 

d’amélioration de l’habitat, à laquelle le futur acquéreur des lots portés doit être fortement 

associé.  

 

L’expérience présentée par la ville de Paris confirme l’intérêt de bien choisir l’opérateur 

destiné à acquérir les lots portés. 

Paris / Le portage foncier de lots en copropriété 

La présentation est réalisée par Jérôme Duchêne, sous-directeur de l’habitat, direction du 

logement et de l’habitat, Ville de Paris et Céline Brodovitch, directrice de la Société de 

requalification de quartiers anciens (SOREQA) 

 

Réhabilitation d’immeubles insalubres 

- 1 030 immeubles insalubres 

- soit 20 000 logements 

- 434 propriétés confiées à la SIEMP (copropriétés et monopropriétés) 

- 2 leviers d’action à sa disposition : appropriation publique (portage de lots) et 

redressement des copropriétés (outils de réhabilitation privés) 

- 79 copropriétés traitées par 277 opérations d’appropriation publique 

 

Dans le cadre de son plan d’éradication de l’habitat indigne lancé en 2002, la Ville de Paris a 

repéré au total 1 030 immeubles insalubres, représentant 20 000 logements. Face à ce 

constat, la Ville a mis en œuvre deux stratégies de traitement : 

- l’appropriation publique 

- l’aide à la réhabilitation par les propriétaires.  

 

                                                 

 
7 Selon Laurent Girometti, la destination des lots acquis – des logements sociaux ayant vocation à le rester – distingue cette 
opération d’une action de portage au sens strict qui vise la revente à terme des lots 

L’acquisition et / ou le portage de lots  : un outil efficace dans les copropriétés 

dégradées 

  

- Pour remobiliser les conseils syndicaux 

- Redresser la gestion des copropriétés objets de la gestion publique 

- Pérenniser l’investissement public réalisé en leur sein  

- Permettre aux habitants les plus pauvres de se maintenir en place 

- Lutter contre les marchands de sommeil 
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Parmi les nombreux outils utilisés dans le cadre du plan (aides de l’ANAH majorées par la 

Ville, expropriation, droit de préemption urbain, outils de police administrativ e, OPAH, etc.), 

le portage foncier de lots en copropriété a joué un rôle important. C’est en application d’un e 

Convention publique d’aménagement (CPA), confiée à la Société immobilière d’économie 

mixte de la ville de Paris (SIEMP)
8
, qu’a été mis en œuvre ce portage. 

 Le choix de la SIEMP dans le cadre d’une CPA mixte 

Dans le cadre de la CPA qui lui a été confiée, la SIEMP a été titulaire d’une double mission : 

mener les opérations d’appropriation publique des lots et aider au redressement de 

certaines copropriétés. Le choix de lui confier cette mission a été fondé sur la nécessité 

d’associer des outils d’appropriation publique et de réhabilitation privés pour agir auprès 

des copropriétés dégradées identifiées.  En sa qualité d’aménageur, mais également de 

bailleur social, la SIEMP était en mesure de mobiliser la totalité des outils nécessaires d’une 

part, aux opérations d’appropriation publique (portage de lots)  et d’autre part, au 

redressement des copropriétés identifiées (outils de réhabilitation privés).  

 

Au long terme et, en fonction de l’évolution de la situation des  immeubles, cette double 

qualité permettait également à la SIEMP de moduler progressivement son intervention, en 

adoptant au choix une stratégie préventive ou curative. Par exemple, près d’une trentaine 

d’immeubles ont fait l’objet d’une acquisition publique après une ou deux années de suivi 

opérationnel qui ont permis de constater que le maintien en statut privé n’était pas 

possible. Au total, sur les 434 adresses confiées à la SIEMP (copropriétés et mono-

propriétés), 277 opérations d’appropriation publique ont  été menées, dans 79 immeubles en 

régime de copropriété. Dans 30 % des immeubles où des opérations de portage de lots ont 

été menées, la SIEMP est ainsi devenue majoritaire en tant que bai lleur social. 

 

La plupart des lots ayant fait l’objet d’une opération de portage ont été destinés à la 

production de logement social, à l’aide de conventionnements permettant de favoriser la 

mixité sociale
9
. Les situations d’habitat de certains de ces immeubles étaient tellement 

dégradées qu’il était en effet impossible d’envisager, comme à Perpignan, la réalisation de 

réhabilitation en situation d’occupation.   

 Quelle destination pour les lots portés ? 

Dans cette opération, la Ville de Paris et la SIEMP ont  privilégié la création de logements 

sociaux pérennes au sein des copropriétés redressées. Certains lots ont toutefois fait l’objet 

d’un changement de destination, et revendus à des propriétaires privés, quand cela 

permettait par exemple une amélioration des conditions d’habitat par regroupements de 

lots. Pour Céline Brodovitch, « La revente sur le marché privé après redressement et 

réhabilitation de la copropriété constitue une alternative à condition toutefois de s’assurer de 

la réalisation des travaux privatifs et que les modalités d’acquisition par l’opérateur soient 

compatibles ». Selon Jean-Marc Natali, président d’Urbanis, « il serait intéressant de faire 

évoluer la règlementation de l’Anah afin que le futur acquéreur privé puisse bénéficier des 

subventions préalablement accordées par l’Anah à l’opérateur réalisant les opérations de 

portage ». Cette évolution, issu d’un décret pris en conseil d’Etat, comme l’a rappelé Laurent 

Girometti, permettrait en effet de s’assurer de l’engagement du futur PO ou PB envers la 

réalisation de travaux. 

 

                                                 

 
8 Dont la SOREQA est issue 
9 En plus du PLAI et du Prêt locatif social (PLS), le Prêt locatif à usage social (PLUS) a été utilisé en majorité 
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 Les conditions de la réussite d’une opération de portage 

Pour s’assurer de la réussite d’une opération de portage, il faut tout d’abor d s’assurer de sa 

pertinence, en fonction du contexte de la copropriété. Pour cela, i l faut envisager au 

préalable tous les dispositifs permettant d’éviter le portage. Dans les immeubles insalubres, 

il s’agit notamment des arrêtés administratifs, des procédures de substitution et de travaux 

d’office, des dispositifs d’accompagnement social  des occupants, etc.  

 

 A noter : l’arrivée de la puissance publique dans une copropriété, a pour conséquence 

de créer une attente très importante de la part des autres propriétaires en matière de 

redressement de l’immeuble. Il est donc nécessaire que cette stratégie soit assumée 

politiquement, et il est nécessaire techniquement de mettre en place une équipe dédiée au 

suivi des copropriétés, qui soit également capable d’assurer une gestion intercalaire de 

celles-ci, un suivi social des occupants (en logements relais notamment) et la prise en charge 

des relogements. 

 Les risques et limites du portage de lots 

Le portage de lots comporte des risques, dont il faut être conscient pour pouvoir les 

diminuer au maximum. D’une manière générale, l’équilibre financier d’une opération de 

portage est difficile à maintenir même avec un coût d’acquisition faible, en raison de frais 

ultérieurs difficiles à prévoir. Par exemple, les travaux de réhabilitation des logements sont 

fortement affectés  par les travaux réalisés au niveau des parties communes des immeubles 

dans lequel des opérations de portage ont été menées. Face au possible allongement des 

délais de réalisation de ces travaux, il est nécessaire d’anticiper un surcoût éventuel.  

 

Pour limiter les risques financiers, les modalités de mise en œuvre du portage doivent être 

déterminées précisément dans le cadre de la CPA : intégration du risque financier ; 

évaluation des délais d’intervention, des frais de portage, du coût de l’accompagnement 

social et des relogements ; calcul des quotes-parts de travaux de réhabilitation et de 

réfection. 

 

Le portage / L’acquisition de lots  : un outil efficace dans les copropriétés dégradées 

  

- Pour remobiliser les conseils syndicaux 

- Redresser la gestion des copropriétés objets de la gestion publique 

- Pérenniser l’investissement public réalisé en leur sein  

- Permettre aux habitants les plus pauvres de se maintenir en place 

- Lutter contre les marchands de sommeil 
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Un outil de traitement efficace 

 

Au-delà de ces risques, qu’il faut accepter, des conditions de réussite ont été 

identifiées : 

- s’assurer de la pertinence du portage de lots, en fonction du contexte de la 

copropriété et des autres outils d’intervention possibles.  Le portage n’est à 

utiliser que lorsque les autres dispositifs ne sont plus possibles.  

- accorder une place importante à l’accompagnement social  

- faciliter les passerelles entre les outils d’appropriation publique et de 

réhabilitation privée, pour ajuster les réponses en fonction des situations et de 

leurs évolutions 

- utiliser le portage de lots dans le cadre d’une stratégie globale d’intervention, 

impliquant fortement le futur acquéreur des lots portés.  

- cibler les opérations de portage afin d’éviter, dans la mesure du possible, la 

dispersion des lots portés pour faciliter la gestion ultérieure du parc  

- Préciser les modalités de mise en œuvre de l’opération dans la CPA, se doter 

d’une solide ingénierie financière et des compétences pluridisciplinaires 

nécessaires dès le départ du projet 

- Gérer les attentes des propriétaires et habitants, créés par l’interven tion 

publique, en matière de redressement des copropriétés.  

 

Menées ainsi, les opérations de portage de lots s’avèrent très efficaces pour traiter les 

copropriétés fragilisées.  

Le portage de lots, un outil  complexe 

 

Une terminologie à manier avec précaution :  

D’un point de vue strictement juridique, une opération de portage de lots ne peut viser 

que la revente à terme des lots. Si les lots acquis ont une autre desti nation (logements 

sociaux….), l’opération n’est pas considérée comme un portage de lots au sens strict. 

Cependant, nombreux sont les acteurs qui emploient le terme portage de lots dans un 

sens plus large.  

 

Les opérations menées à Paris et Perpignan ont permis de constater certains risques 

inhérents au portage de lots : 

- financiers, en premier lieu ; l’équilibre financier est difficile à maintenir, en 

raison des coûts ultérieurs difficilement prévisibles.  En fonction de la 

destination finalement retenue pour les lots acquis, et de l’avancement des 

opérations de redressement global de la copropriété et le cas échéant du 

quartier, les recettes à espérer sont également incertaines  ; 

- Organisationnels ensuite : l’acquisition des lots peut s’avérer plus difficile que 

prévu, le déroulement des opérations dans le temps, faisant intervenir de 

multiples facteurs, peut être délicat à maîtriser,  d’où un nécessaire recalibrage 

de l’intervention publique (qui peut être définie, comme à Perpignan pour un 

nombre très précis de lots). En outre, la dispersion des lots portés peut nuire à 

la gestion ultérieure du parc. 
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Conclusion 

Consacrée aux outils de diagnostic, d’observation et à l’utilisation du portage de lots dans le 

cadre des interventions publiques sur les copropriétés dégradées, cette première journée 

technique a permis aux participants de bénéficier des retours d’expérience de collectivités 

ayant fait usage de ces différents instruments. Elle a également constitué l’occasion pour 

ceux-ci de s’interroger sur leurs limites ainsi que sur les moyens d’en optimiser l’utilisation.  

 

Cette journée n’a toutefois constitué que le prélude à l’organisation d’autres manifestations, 

qui seront organisées dans le cadre du cycle d’échanges «  copro » du FPHP. Le programme de 

ces prochaines journées techniques ne manquera pas d’intéresser les acteurs de terrain, les 

élus ainsi que professionnels de l’habitat sensibles aux problématiques des copropriétés 

fragilisées. Lors de celles-ci seront en effet approfondis les thèmes du portage de lots (rôle et 

utilité des opérations de portage massif ou ciblé, organisation d’études de cas  ; etc.) et de 

l’action préventive auprès des copropriétés en difficulté. D’autres ateliers seront consacrés à 

des thèmes plus généraux (maîtrise d’ouvrage, pilotage, rôle des acteurs et 

contractualisation). Enfin, une réflexion sur la loi de 1965
10

 sera menée, pour en identifier les 

évolutions possibles mais également envisager la création de modèles alternatifs à cette 

dernière. 

                                                 

 
10 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 
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Sigles 

ADIL : Agence départementale d’information sur le logement  

ANAH : Agence nationale de l’habitat  

ANRU : Agence nationale de rénovation urbaine  

AUAT : Agence d’urbanisme et d’aménagement du territoire Toulouse aire urbaine  

AURG : Agence d’urbanisme de la région grenobloise  

CAF : Caisse d’allocations familiales  

CPA : Convention publique d’aménagement  

DDE : Direction départementale de l’équipement  

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer  

DGI : Direction Générale des Impôts  

FILOCOM : Fichier des logements des communes  

FPHP : Forum des politiques de l’habitat privé  

IR : Impôt sur le revenu  

OPAH : Opération programmée d'amélioration de l’habitat  

OPH : Office public de l’habitat  

PACT : Propagande et action contre les taudis  

PB : Propriétaire bailleur 

PLAI : Prêt locatif aidé d'intégration  

PLH : Plan local de l’habitat  

PLS : Prêt locatif social  

PLUS : Prêt locatif à usage social  

PO : Propriétaires occupants  

PRU : Projet de rénovation urbaine  

SCHS : Services communaux d’hygiène et de santé  

SIEMP : Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris  

SOREQA : Société de requalification de quartiers anciens  

TH : Taxe d’habitation  
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