
Prévenir ou traiter les 
dysfonctionnements dans les 

copropriétés

Pour une approche large et préventive 

Journée d’étude du 26 mars 2013

« Les copropriétés sur le territoire 
de Lille Métropole»



1. Pourquoi une étude sur les copropriétés? 

• Sur un territoire peu concerné… 

• Un territoire dominé par un habitat privé individuel, mais le nombre de 
copropriétés est en forte croissance.

• Aucune copropriété repérée comme « en difficultés », mais une volonté 
politique de s’inscrire dans une démarche préventive.

• L’étude sur les copropriétés s’inscrit dans l’élaboration du nouveau PLH :

• Une approche exhaustive : créer un observatoire pour recenser les copropriétés

• Une dynamique partenariale : sensibiliser les acteurs publics à cette thématique, 
développer les relations avec de nouveaux acteurs privés.
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2. Quels enseignements de l’observation? 

• 20% des logements de la métropole au sein de 6 105 copropriétés

• Une concentration territoriale forte : + 60% des copropriétés situées à Lille,             
15 communes comptant plus de 1 000 logements en copropriété. 

• Un parc en forte croissance du fait de la construction neuve et de la mise en 
copropriété de bâtiments existants : logements sociaux ou monopropriétés. 

• Des copropriétés plus petites, plus récentes, plus locatives que dans les autres 
métropoles :

• 2/3 des copropriétés comptent moins de 10 logements, 

• 42% des logements construits avant la 1ère rénovation thermique ; 

environ 400 copropriétés soumises à l’obligation d’audit énergétique. 
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3. Un approfondissement de l’observation : 

approcher les fragilités des copropriétés? 

• L’approche statistique pour les copropriétés de plus de 11 logements :

• Trois indicateurs : marché, occupation, environnement. 

• 44 copropriétés, regroupant 4 052 logements, en « fort risque » . 

• L’approche statistique pour les « petites » copropriétés :

• Trois indicateurs : moins de 11 logements, surface habitable inférieure à 25 m², 
environnement socio-économique fragile.  

• 87 copropriétés, regroupant 588 logements, en « risque structurel élevé ». 
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4. Au-delà de l’observation, 

vers un plan d’actions 

• Renforcer le partenariat local :

• Impulser des temps d’échanges dédiés aux copropriétés, contribuer à la 
formation des acteurs publics, soutien l’information des copropriétaires.

• Accompagner les copropriétés pour encourager l’amélioration de l’habitat,              
et notamment la rénovation énergétique : 

• Accompagner les porteurs de projets, communiquer,…

• Approfondir la connaissance des copropriétés potentiellement fragiles, prévenir 
les difficultés des copropriétés, accompagner les copropriétés fragiles : 

• La mise en place d’un programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement des copropriétés : 

- Enrichir la connaissance sur les copropriétés pré-identifiées comme fragiles, 

- Etablir un diagnostic complet de ces copropriétés,

- Mettre en place les actions incitatives et coercitives adéquates.
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Action préventive par l’accompagnement juridique

Journée d’étude du 26 mars 2013

« Les copropriétés en  centre-ville 
ancien, CA Val-et-Forêt»



Une démarche opérationnelle
nouvelle pour le territoire

Val-et-Forêt : 6 communes, 
84.000 habitants
• 2 communes de plus de 24.000 

habitants

• 4 communes de moins de 15.000 
habitant, riches d’un centre-ville 
au caractère villageois 

• PLH de 2008 : Action de 
revalorisation du parc privé ancien
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La définition des enjeux sur les
copropriétés de Val-et-Forêt

Les copropriétés fragiles ou en cours 
de fragilisation : 
• Des priorités définies par une étude 

générale sur le Parc de logements 
Privés

• Un repérage basé sur des indicateurs 
visibles ou invisibles : 

- 157 immeubles (copropriétés ou non) 
repérés nécessitant des travaux

- 30 copropriétés potentiellement fragiles 
(134 logements)

- 6 immeubles tests
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Une réponse multiple pour aider les
copropriétés des centres -villes
anciens

L’action de Val-et-Forêt se décline en 3 volets :

• Un accompagnement juridique préventif , 
• Une aide aux ravalements, 
• Une aide aux travaux sur les parties communes, 
• Une veille sur les copropriétés accompagnées

L’action préventive :

• Aide à la bonne organisation, la bonne gestion, 
• Démarche de volontariat basé sur une large 

communication. 
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Le contenu du programme d’aide
juridique

Un volet « personnalisé » pour chaque 
copropriété :

• Audit Juridique : 
. Règlement, syndic, assemblées générales, 

conseil syndical… 
. Impayés, procédures de recouvrement… 

• Dispositif d’accompagnement
. Une différenciation des copropriétés 

« actives » et « non actives »
. Définition d’une stratégie d’action
. Clarification des entités, aide pour le AG, 

maitrise des charges, fond pour travaux… 

• Assistance à l’organisation de l’AG de 
validation

• Suivi dans l’année qui suit la fin de mission 
(sur demande)
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Le contenu du programme d’aide
juridique

Un volet « formations » ouvert à tous :

• Des formations générales et
thématiques

. La copropriété et ses organes de gestion

. Le rôle du conseil syndical

. La fonction du syndic
… 

• La remise d’un Livret-Guide
. Syndicat des copropriétaires
. Fonctionnement financier
. Instances de gestion
. Assemblée générale



Prévenir ou traiter les 
dysfonctionnements dans les 

copropriétés

Communauté urbaine du Grand Nancy

Journée d’étude du 26 mars 2013

« COPRO-ACTIF» : Un dispositif 
innovant et partenarial



Le contexte

•Le Grand Nancy : 20 communes, 270 000 habitants, 32 000 logements sociaux soit 
26% de résidences principales.

•Une politique locale de l’habitat menée à une échelle intercommunale depuis 
1980 :

• 6 P.L.H. successifs

• Une politique ancienne de réhabilitation du parc privé : 28 O.P.A.H., 4 000 
logements privés réhabilités, un P.I.G. depuis 2010.

• Une délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre.
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Les copropriétés privées 

dans le Grand Nancy : les enjeux

Le Grand Nancy: 135 000 logements dont 40% en copropriétés privées, 66% 
antérieures à 1975.

•des petites copropriétés en centre ancien ( secteur  sauvegardé à Nancy de 150 ha)

•des copropriétés situées en quartiers « P.R.U. »

•des copropriétés issues de la vente H.L.M. 

•quelques grosses copropriétés complexes
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« COPRO-ACTIF »
une charte d’engagement signée entre le Grand Nancy 

et  le conseil syndical

Le but de ce dispositif est : 

•favoriser la communication entre les copropriétaires,

•s’investir dans la réalisation d’un état des lieux global et la définition des besoins 
de la copropriété (fonctionnement, charges, budget, instances de gestion,…)

•de permettre aux copropriétaires de s’approprier une méthodologie de projet et 
de gestion de leur bien.

•d’accompagner les copropriétés volontaires pour une rénovation globale adaptée,

•de faciliter la démarche vers le vote d’un plan pluriannuel de travaux,
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« COPRO-ACTIF »

•une démarche très en amont de la phase travaux : 15 copropriétés repérées 
aujourd’hui, 6 chartes à la signature.

•Une démarche qui va permettre d’entrer dans le fonctionnement de la 
copropriété,

•Une démarche auprès des conseils syndicaux

•Une démarche conjointe avec les syndics de copropriété

•La mise en place d’un observatoire et/ou d’un système de veille active
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Un accompagnement multi-partenarial proposé aux 

copropriétés engagées dans la démarche

Dans ce cadre l’opérateur du Grand Nancy est :

•La S.P.L. « Grand Nancy Habitat »

L’ingénierie proposée permet de mobiliser les partenaires adéquats :

•L’Agence Locale de l’Energie soutenue par l’A.D.E.M.E

•L’Agence nationale de l’habitat 

•La Caisse des Dépôts et Consignations

•La F.N.A.I.M.

•L’U.N.P.I.
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Un collectif au service des territoires


