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GESTION DES ESPACES ET SERVICES COMMUNS DES COPROPRIÉTÉS

LE RÔLE DES GÉOMÈTRES- EXPERTS,  
TÉMOIGNAGE DU CABINET DENIS BRACHET

GÉOMÈTRE-EXPERT, UN ACTEUR ESSENTIEL AU 
BON FONCTIONNEMENT DES COPROPRIÉTÉS

DES DOCUMENTS FONDATEURS  
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 
FUTUR DE LA COPROPRIÉTÉ 



Seul habilité à «dire la propriété» 
Depuis la création de l’ordre des géomètres-experts par la loi du 7 mai 1946, 
la profession dispose du monopole pour dresser les plans et les documents topo-
graphiques qui délimitent les propriétés foncières. Les 1 800 géomètres-experts 
sont ainsi les seuls habilités à «dire la propriété» en fixant les limites des biens 
fonciers. Le géomètre-expert est un acteur de l’aménagement urbain disposant de 
compétences techniques et juridiques (droit de la propriété). Il peut en particulier 
établir ou modifier des documents de copropriété (règlement, état descriptif de 
division, plan) et intervient en amont et en complémentarité du notaire qui recevra 
les documents pour les publier et procéder aux transferts de propriété nécessaires. 

Une intervention tout au long de la vie de la copropriété
Le géomètre peut intervenir :

• en amont, au moment de la constitution de la copropriété et avant sa 
commercialisation : qualification des espaces et répartition de ceux-ci 
entre parties communes et privatives, identification des services et des 
équipements communs et détermination des grilles de répartition des 
charges ;

• au cours de la vie de l’immeuble lorsque des modifications sont 
apportées à l’immeuble : création d’équipements nouveaux, 
redistribution des espaces, surélévation, etc.

• en cas de scission de la copropriété : établissement des documents 
qui permettent de définir les conditions juridiques, matérielles et 
financières (établissement d’un plan de division et traduction dans le 
cadastre, plan de servitudes, valorisation des parties communes, etc.) 

De l’importance de la rédaction des documents organiques 
L’intérêt des documents organiques des immeubles ou groupes d’immeubles 
en copropriété est encore largement sous-estimé aujourd’hui. Ils sont pourtant 
au fondement de la vie de l’immeuble. Documents opposables, ils relèvent 
d’un cadre juridique strict et restent difficilement modifiables. Sans pouvoir 
être considérée comme étant à l’origine des difficultés rencontrées par cer-
taines copropriétés, une rédaction médiocre ou bâclée de ces documents 
dès la création de la copropriété peut contribuer à renforcer les difficultés de 
la copropriété et surtout constituer un frein à son redressement. 

Statuts d’ASL et règlement de copropriété :
 veiller à la compatibilité des documents 
Dans le cas d’un ensemble immobilier com-
plexe qui rend obligatoire la création d’une 
association de copropriétaires (ASL ou 
AFUL), il est nécessaire de rédiger simulta-
nément les documents statutaires de l’asso-
ciation et ceux de la copropriété. Eu égard 
à la hiérarchie des normes, le règlement 
de copropriété doit être compatible avec 
les statuts de l’association : le règlement de 
copropriété ne peut pas contenir une clause 
contraire à celui de l’association. L’adhésion 
à l’association s’opère au moment de l’achat 
du lot de copropriété.
Or, il arrive encore fréquemment aujourd’hui 
qu’ils ne le soient pas : 2 entités distinctes 
sont ainsi parfois compétentes sur les mêmes 
espaces. Les règlements de copropriété ne 
sont en effet pas toujours rédigés en tenant 
compte des statuts de l’ASL. Dans les années 
1970 notamment, l’intervention des géo-
mètres-experts était rare et la rédaction des 
règlements de copropriété était en outre fré-
quemment fondée sur des documents-types.

CONCEPTION URBAINE 
COMPLEXE ET RISQUES DE 
DYSFONCTIONNEMENTS : 
 EXEMPLE D’UNE INTERVEN-
TION À CERGY
Dans le cadre d’une approche résolument 
préventive dans sa politique d’intervention 
auprès des copropriétés, la ville de Cergy a 
souhaité disposer d’un diagnostic et de pré-
conisations sur la gestion et l’entretien des 
espaces communs du quartier du Ponceau, 
quartier situé dans un environnement en 
mutation urbaine. 
Le cabinet Brachet a été sollicité par la ville 
de Cergy  pour assurer cette mission sur le 
périmètre de l’ASL, discontinu et divisé en 
11 unités foncières. 
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 Une étude pour confronter les usages aux règles édictées
Pour le cabinet, il s’agissait de confronter la réalité des usages aux règles 
de fonctionnement établies dans les différents documents des copropriétés 
et de l’ASL :

• Identification des propriétaires pour chaque parcelle ;
• Identification de la compétence des organes juridiques par rapport 

au type de bien qu’ils ont en gestion ;
• Identification et qualification des espaces notamment des espaces 

ouverts au public et des circulations imbriquées caractéristiques de 
l’architecture du quartier grâce à des plans topographiques ;

• Identification de la responsabilité de ces espaces (entretien et gestion) ;
• Identification du périmètre, du statut, de l’objet de l’ASL par un plan 

d’assiette foncière ;
• Analyse des contraintes règlementaires comme les règles d’urbanisme ;
• Cohérence des règlements (ASL, copropriétés, volumes) par rapport à 

l’existant ;
• Analyse de l’usage et de l’utilisation du quartier (flux des véhicules et 

des piétons, espaces de détente…) ;
• Recensement des dysfonctionnements pour chaque unité.

Ce travail de diagnostic et d’analyse des usages visait à : 
• favoriser la mise en cohérence des espaces en fonction de leur usage ; 
• procéder à une régularisation foncière de certains espaces 

(échanges, rétrocession et transfert de propriétés, rétrocession dans le 
domaine public) ; 

• proposer un transfert de compétences sur des espaces caractéristiques 
(ne pas laisser à une entité une obligation d’entretien et de 
responsabilité d’un espace sur lequel elle n’a pas la compétence 
comme par exemple les espaces verts privés ouverts au public) 

• et le cas échéant proposer la suppression de certaines entités afin de 
simplifier les procédures de décisions.

Plusieurs  dysfonctionnements révélés
La lecture des actes et le diagnostic de fonc-
tionnement a permis de mettre en lumière les 
problématiques suivantes :

• un problème de définition et de 
contradiction entre les différents 
documents concernant l’entretien de 
la dalle ;

• des compétences qui se chevauchent 
entre ASL et copropriétés ;

• une inadéquation entre usages réels 
et répartition des compétences en 
matière de gestion et d’entretien.

Des périmètres de compétences à préciser
Pour les habitants, les problèmes de réparti-
tion claire des compétences et des respon-
sabilités entre ASL et copropriétés d’une part 
et leur inadéquation aux usages réels du 
quartier d’autre part posent de nombreuses 
questions. Ils ont, au cours du diagnostic réa-
lisé par le cabinet Brachet, émis un certain 
nombre de mécontentements et d’attentes : 

• Des coûts liés à l’entretien des 
espaces ouverts aux non résidents ; 

• Un souhait de mise en place d’un 
contrôle d’accès aux stationnements 
de la résidence pour résoudre les 
problèmes d’encombrement des 
stationnements par les véhicules des 
non résidents ;

• Des craintes de la perte de la maîtrise 
des espaces en cas de cession à 
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la commune (création de voies ouvertes aux véhicules, projets de 
constructions sur les espaces non bâtis) ;

• Des difficultés quant à la répartition des charges et aux prises de 
décision et une volonté de sortir de l’ASL pour certaines unités.

Le principal axe d’intervention proposé par le cabinet Brachet visait à iden-
tifier les différents flux de circulation et procéder à une répartition claire des 
compétences en matière de gestion et d’entretien en fonction des usages réels 
des voies, sachant que la compétence ne renvoie pas nécessairement à la pro-
priété de l’espace car l’ASL n’a pas a priori vocation à être propriétaire. Ainsi :

• Les flux structurants sont à gérer par la commune, ce qui a nécessité un 
transfert de propriété ;

• Les flux inter-unités sont du ressort de l’ASL ;
• Les flux propres à l’unité sont à traiter par la copropriété.

Un travail similaire de clarification des compétences au regard des usages réels 
a été mené sur les stationnements, l’éclairage et la couverture des garages.

Un consensus difficile à trouver, le géomètre-expert comme aide à la 
décision
L’une des difficultés dans ce type de travail technique d’aide à la décision est 
de parvenir à trouver un consensus entre copropriétaires et collectivité. Or, 
une AG d’ASL rassemblant 11 copropriétés «c’est à la fois tout le monde et 
personne» et les décisions sont difficiles à prendre. Dans ce contexte, seul le 
pouvoir politique pourrait sans doute permettre d’impulser quelque chose. En 
l’état actuel, il manque un outil permettant de scinder une ASL par exemple.

PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION : 
SENSIBILISER AMÉNAGEURS, PROMOTEURS ET 
ACQUÉREURS

La complexité de la conception urbaine pose question en matière de gestion 
des espaces intermédiaires. Qui est responsable, au-delà de la qualité tech-
nique, de la qualité des usages et de la tranquillité publique ? Ces questions 
peuvent devenir très problématiques dans un contexte de fragilisation socio-
économique de certains territoires. 

Accompagner les accédants
En prévention, l’accompagnement des nouveaux accédants reste un axe d’in-
tervention majeure à promouvoir pour éviter que les accédants deviennent 
«otages de leur bien».

Sensibiliser les aménageurs, les promoteurs
En amont, il faut à nouveau souligner le rôle du géomètre-expert dans la 
rédaction des documents organiques de la copropriété. Plusieurs promoteurs 
commencent à prendre conscience de ces difficultés. Le coût d’un géomètre-
expert est d’ailleurs marginal dans ces opérations. 
A cet égard on peut évoquer l’initiative à Lyon d’un aménageur qui part d’un 
constat : on crée des écoquartiers, on demande aux promoteurs d’être ima-
ginatifs, de proposer de nouvelles formes d’habitat adaptées aux nouveaux 
besoins et aux nouveaux usages avec par exemple le développement des 

espaces partagés, etc. 
Autant de cahiers des charges architectu-
raux très lourds qui nécessitent une docu-
mentation complexe avec un risque de non 
comptabilité entre tous ces documents. Or, 
les aménageurs n’ont pas les compétences 
en interne pour examiner attentivement 
l’ensemble de ces documents et pour iden-
tifier d’éventuelles contradictions. Le cabinet 
Brachet a ainsi été missionné en AMO par 
l’aménageur pour assurer l’interface avec 
les promoteurs et le notaire : «les promoteurs 
nous donnent tous leurs documents : projet de 
règlement de copropriété, d’association de 
propriétaires… et on va pointer les anoma-
lies, proposer des aménagements pour éviter 
les problèmes ultérieurs. Nous avons un rôle 
de lecture conseil.» Ce type de démarche 
mériterait sans doute d’être développé. 
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