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Échanges avec Jean-Louis DEREDENAT,  
responsable service syndic à Grand Lyon Habitat 29 juin 2017

GLH SYNDIC  : 
UNE ORGANISATION INTERACTIVE  
AVEC LES AGENCES DE PROXIMITÉ

GLH SYNDIC, SERVICE DÉDIÉ À LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS



Grand Lyon Habitat (GLH) s’inscrit dans la longue histoire du logement 
social, depuis sa création en 1920 par Édouard HERRIOT, maire de Lyon.
L’organisme, premier bailleur social à Lyon intra-muros, gère plus de 26 000 
logements et emploie 650 salariés. 
Depuis 2013, GLH développe :

• la construction et la vente directe d’immeubles neufs  en accession 
sociale avec 255 logements en chantier en 2016 ;

• l’aménagement de logements anciens respectant les normes 
d’accessibilité pour les personnes âgées ou à mobilité réduite ;

• des nouvelles formes d’habitats : résidence intergénérationnelles, logements 
sur-mesure pour les gens du voyage, immeuble collectif passif…

Rattaché au pôle immobilier spécialisé et transition numérique…
GLH est organisé en 6 pôles opérationnels et 6 agences de proximité. 
Créé il y une dizaine d’années, le service syndic est actuellement rattaché au pôle 
immobilier spécialisé et transition numérique. « Nous constituons une entité au 
sein de GLH. Notre marque commerciale, GLH syndic, le souligne ».
L’équipe de GLH syndic compte 7 personnes : 

• un responsable qui manage l’équipe, définit et pilote l’activité en 
assurant une fonction de coordination générale, appuyé par 3 
chargés de syndic, 

• une assistante et deux comptables dont l’une est dédiée aux 
copropriétés gérées en interne et l’autre dédiée aux copropriétés 
gérées par des syndics externes à GLH.

Ce service s’appuie en parfaite coopération 
transversale sur tous les services de GLH qui 
apportent dans leur domaine respectif leur 
compétence et expertise à la gestion des 
copropriétés. De ce fait, le service apporté aux 
copropriétaires bénéficie de la structure et des 
outils de gestion dont dispose l’organisme.
Les directeurs d’agence sont référents et repré-
sentent le propriétaire GLH sur leur territoire 
auprès des syndics avec l’appui et les conseils 
du service syndic.
La gestion de copropriété est un des enjeux 
majeurs de GLH qui ouvre la voie du par-
cours résidentiel au plus grand nombre de 
locataires. L’équipe de GLH syndic a pour 
objectif d’offrir une gestion patrimoniale trans-
parente et un accompagnement total auprès 
des conseils syndicaux et copropriétaires 
avec un support technique de haut niveau. 
C’est en quelque sorte, l’alliance de la force  
de la proximité et celle de la compétence.
Comme GLH développe de plus en plus l’ac-
cession à la propriété, le service syndic est 
associé très en amont et ce dès la concep-
tion de la résidence.Sa contribution au tra-
vail du chargé d’opérations ou à celle du 
responsable d’opérations foncières permet 
de simplifier la gestion administrative des 
futures charges de copropriété. Les proprié-
taires ont  ainsi une vision claire et transpa-
rente de leur bien.  
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 …il intervient en tant que  syndic ou copropriétaire bailleur dans 142 
sites….
GLH syndic intervient dans 142 résidences, en tant que syndic ou copropriétaire 
bailleur dont :

• 120 résidences issues de VEFA  gérées par 50 syndics extérieurs différents 
dans lesquelles GLH est propriétaire de 2 054 logements (87 copropriétés 
soit1 278 logements, 18 ASL soit 484 logements ,15 sites atypiques 
(divisions en volumes, indivisions, union de syndicats, servitudes, AFUL, 
ASP, conventions de gestion ….) soit  292  logements ;

• 22 résidences issues de ventes Hlm ou de programmes d’accession 
sociale gérées par GLH Syndic dans lesquelles GLH est propriétaire de 
1 216 logements (19 copropriétés soit 678 logements, 2 ASL soit 63 
logements , 1 ASP soit 475 logements ).

…en synergie avec les agences de proximité de GLH.
GLH syndic assure ses missions en lien étroit avec les 6 agences de proxi-
mité de Grand Lyon Habitat  auprès desquelles il joue un rôle d’expert métier 
et de support. Le service syndic intervient ainsi en conseil et en appui des 
directeurs d’agences ou de leurs équipes dans la perspective de leur partici-
pation aux conseils syndicaux et aux assemblées générales de copropriété, 
notamment sur le volet juridique.

UNE RÉORGANISATION DU SERVICE MENÉE 
DEPUIS 2015

Cette organisation est récente. Arrivé en février 2015 en tant que responsable du 
service syndic, Jean-Louis DEREDENAT a commencé par réaliser un diagnostic 
organisationnel jusqu’en juin 2015 pour ensuite œuvrer au rapprochement du ser-
vice avec les agences de proximité. « Lorsque j’ai pris mes fonctions j’ai pensé 
qu’il était opportun de confier la gestion de proximité aux agences qui sont 
sur le terrain, et au regard de la charge de travail importante que représentait 
la participation à l’ensemble des AG sur toutes les copropriétés ».
GLH syndic assure ainsi la partie comptable et expertise métier au siège 
tandis qu’est déléguée aux agences et notamment aux chargés de clientèle 
la partie terrain avec le suivi des travaux, etc. 

Un vaste plan de formation au métier de syndic déployé
« Être syndic, c’est un vrai métier qui ne s’improvise pas. C’est une culture 
à part. » C’est pourquoi Jean-Louis DEREDENAT, appuyé par sa direction, 
a engagé un programme de formation auprès des directeurs d’agence et 
des assistants, des coordinateurs de proximité, des chargés de secteur et de 
clientèle, des chargés d’exploitation et responsables de travaux, des chargés 
d’accueil et des gardiens, et auprès du centre d’appel client.
 Ce sont ainsi 150 personnes environ qui ont pu être formées en deux ans. 
« Le service formation de Grand Lyon Habitat m’a beaucoup aidé. C’était 
un gros travail mais cela en valait la peine.»
Mandatés par le directeur général Grand Lyon Habitat pour représenter l’or-
ganisme aux assemblées générales de copropriété, les directeurs d’agence 
(DA) sont  les premiers à avoir été formés. L’objectif de la formation était de 
sensibiliser et de former ces professionnels au fonctionnement des coproprié-
tés et de leur « inculquer les rudiments du métier » de syndic. La formation a 
été dispensée par l’AFPOLS et l’EFAB (école française de l’administration de 

biens, marque de sciences-U) en présence 
de Jean-Louis DEREDENAT qui jouait le rôle 
d’animateur pour rappeler l’importance de la 
fonction de syndic au regard du volume de 
logements gérés en copropriété par Grand 
Lyon Habitat. 
Un séminaire de clôture organisé à l’issue 
de la formation a permis d’échanger et 
de mettre en application les compétences 
acquises grâce notamment à des exercices 
de mise en situation. Cette formation avait 
pour objectif d’éviter la confusion des ser-
vices : ce qui est dû à un locataire et ce qui 
est dû à un copropriétaire.

Rôle des agences
Zoom sur les activités clés du processus coproprié-
taire bailleur
Préparation de l’assemblée générale en conseil 
syndical

PrinciPes généraux

Les agences sont présentes au sein de chacun des 
conseils syndicaux, dans la perspective d’être force 
de proposition sur les travaux à réaliser au sein de la 
copropriété et d’aiguiller en amont les décisions tech-
niques à prendre (en guidant le syndic et le reste du 
conseil syndical).
En amont du conseil syndical,les agences doivent ren-
contrer les amicales de locataires, recenser les besoins 
de travaux perçus à travers la veille sur les parties com-
munes, reploiter !’observatoire des charges pour iden-
tifier les opportunités de renouvellement de contrats (et 
le cas échéant solliciter le service charges pour des 
précisions), solliciter les experts techniques pour obtenir 
une recommandation sur les spécifications des travaux 
à proposer.
Les agences sont présentes à toutes les AG (suivant les 
ordres du jour) en tant que représentant du propriétaire.
Pendant la réunion du conseil syndical, l’agence peut 
demander aux experts techniques de participer aux 
quelques conseils syndicaux où elle n’a pas les compé-
tences nécessaires pour porter et défendre technique-
ment les dossiers débattus. Le syndic est en charge, au 
cours de la réunion, de consolider les demandes des 
différents propriétaires, dont Grand Lyon Habitat.

sPécificité des coProPriétés internes

Le service syndic peut également être force de proposi-
tion sur les travaux à réaliser au cours du prochain exer-
cice, sur la base de sa connaissance de la copropriété, 
des sollicitations des copropriétaires et des travaux 
courants réalisés pendant l’année écoulée. Il assure les 
visites de la copropriété gérée et informe l’agence des 
observations réalisées.
Quand Grand Lyon Habitat est syndic, il ne peut pas 
faire partie du conseil syndical. L’action de l’agence 
consiste donc à consulter les associations de locataires 

en amont des conseils syndicaux.
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Une organisation interactive avec  les agences de proximité
Une base de données sur les copropriétés est partagée avec les agences. 
Elles peuvent y trouver toutes les coordonnées, les règlements de copropriété, 
les plans, AG, comptes, correspondances , synoptiques ,fiches opérations etc. 
Progressivement, des relations de confiance ont pu être tissées entre GLH syndic et 
les agences de proximité. « Nous travaillons comme un syndic professionnel et 
les agences savent qu’ils peuvent compter sur moi. » 
Bien qu’elles aient pu se montrer réticentes au départ, les équipes se sentent désor-
mais valorisées par  leur rôle dans le fonctionnement et la gestion des logements 
en copropriétés. 
Les relations entre GLH syndic et les agences de proximité sont régulières et ryth-
mées par de nombreuses rencontres. Les réunions trimestrielles avec les agences 
en particulier constituent l’occasion de faire le point sur les travaux en copropriété. 
« Nous examinons  toutes les copropriétés une par une. Aujourd’hui de 
moins en moins de questions émergent, ce qui signifie que le système  
fonctionne bien. »
Avant chaque assemblée générale, pour les copropriétés externes, GLH syn-
dic reçoit la convocation  et la diffuse au directeur d’agence concerné avec 
des suggestions, des alertes… Le directeur d’agence est libre de suivre ou 
non son avis. Si besoin, il peut également solliciter la présence de GLH syn-
dic en assemblée générale. « En AG, GLH  suit la majorité le plus souvent. »
Dans les copropriétés les plus importantes, l’association de locataires peut 
être présente en AG. « Même s’ils ne disposent pas de droit de vote, ils 
peuvent s’exprimer.»

Des liens étroits entretenus avec les syndics extérieurs
Le nombre de lots en copropriété est en forte augmentation du fait de la 
vente Hlm, de l’activité d’accession sociale, des réhabilitations/ventes sur 
le patrimoine et des VEFA. GLH syndic est syndic de fait pour la vente et 
l’accession et traite avec le syndic extérieur lorsque ce dernier est choisi par 
le promoteur pour les acquisitions VEFA. « Sur 120 résidences, nous travail-
lons avec 50 syndics différents. Je connais la plupart d’entre eux mais 
ce sont essentiellement les agences qui ont un contact quotidien avec les 
syndics extérieurs. Je n’’interviens que très rarement, et principalement 
en cas de difficulté. » 
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Une organisation interactive avec les agences

PRÉVENTION DES IMPAYÉS 
DÈS L’ACQUISITION
Le devoir de conseil1  fait partie de la mis-
sion de vente en accession sociale (40 à 50 
ventes par an). C’est principalement ce qui dis-
tingue l’activité d’un organisme Hlm de celle 
de la promotion privée. 
Pour mener à bien ce devoir de conseil, 
Grand Lyon Habitat s’assure que les ressources 
sont suffisantes et aident à la présentation du 
dossier de financement par des simulations 
qui  permettent de contrôler le taux d’effort. 
L’objectif est de constituer un dossier qui per-
mettra au conseiller commercial en immobilier 
de mieux cerner leur profil financier et de les 
conseiller en conséquence. Le conseiller rai-
sonne en reste à vivre et non pas en rembour-
sement mensuel. Il travaille en lien avec des 
banques partenaires pour réaliser des simu-
lations mais aussi détecter d’autres crédits en 
cours non mentionnés par les acquéreurs. 
Si le nombre de prospects dépasse le nombre 
de lots à vendre, un comité de classement des 
candidatures se réunit. La priorisation des dos-
siers s’opère en fonction de plusieurs critères 
dont celui du reste à vivre.
La notion de devoir de conseil et d’évaluation 
des capacités financières nécessite un réel 
échange avec les familles sur le coût global 
que représente un projet d’accession afin de 
les orienter au mieux. « Si le candidat dispose 
d’une offre de prêt de la part d’une banque, 
nous ne pouvons pas légalement le refuser. 
C’est la limite de notre activité de conseil. » 
Avant la première assemblée générale, GLH 
syndic organise une réunion auprès des loca-
taires accédants pour les informer et les former 
au fonctionnement de la copropriété.

Une attention portée à la gestion des 
incidents en copropriété
« Le centre relation clients constitue le point 
névralgique de la société car il reçoit jusqu’à 
1000 appels jour à certaines périodes ». 
Àl’écoute 7j/7 et 24h/24 des locataires, le 
service relation clients enregistre les signale-
ments concernant un éventuel problème sur les 
parties communes de l’immeuble. Grand Lyon 
Habitat a également entamé sa transition numé-
rique avec :

• la mise en place d’un extranet ;
• l’utilisation d’applications de gestion 

1  repris dans le cadre de la charte sécurisation du 
Rhône signée par tous les bailleurs Hlm
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des incidents comme CityLity (orientée usagers) ou Inch (ciblée gestionnaires) ;
• la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).

Un faible taux d’endettement, résultat du travail de veille mené
Mi-2017, sur les 2 millions d’appels de fonds annuels adressés aux 500 copropriétaires, seules 
24 relances simples ont été réalisées pour un montant global de 14 000 euros. Quatre mises 
en demeure ont été effectuées pour 3 400€ et 4 dossiers confiés à un huissier pour 5 200€. 
Ce faible taux d’endettement témoigne du travail de veille et de suivi de proximité réalisé par 
la comptable de GLH syndic.

Une expérimentation menée sur 13 copropriétés dégradées 
Début 2018, GLH syndic gèrera 13 copropriétés lyonnaises à la demande de la métropole 
pour éviter la nomination d’un administrateur provisoire. C’est une mission nouvelle pour GLH 
syndic. 




