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Prévenir et guérir les copropriétés en difficulté
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Contentieux en copropriété

Forte concentration géographique des 

actions en paiement.
La direction des affaires civiles et du Sceau a rendu 

récemment un rapport sur les contentieux en ma-

tière de copropriété portés devant les différentes 

juridictions durant l’année 2017. Le contentieux 

des impayés de charges (2/3 des demandes en 2017) 

est très concentré géographiquement. Les tribu-

naux de deux régions seulement représentent les 

deux-tiers des demandes C’est en région Ile-de-

France que les actions en paiement sont les plus 

nombreuses : 43 % des demandes, dont 11% dans 

le seul département de Paris, 9 % devant celui de la

Seine-Saint-Denis et 5 % devant celui des Hauts-

de-Seine. Dans cette région, c’est dans le départe-

ment de Paris que la proportion de demandes en 

paiement des charges d’un montant supérieur à 

10 000€ est la plus forte : 32 %. 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en 

seconde position avec 20 % des demandes en paie-

ment enregistrées en 2017, dont 10 % devant les 

juridictions des départements des Alpes-Maritimes 

et 6 % des Bouches-du-Rhône. Quel est le sort des demandes en paiement des 

charges ? Lorsque le juge statue au fond sur les actions en 

paiement, les syndicats des copropriétaires ob-

tiennent gain de cause au moins partiellement dans 

plus de 90% des cas. Le taux de rejet est donc faible 

en matière d’impayé (5%). Dans près de neuf juge-

ments sur dix acceptant au moins partiellement les 

demandes, les juridictions n’accordent aucun délais 

de paiement.

À lire
Réussir le relogement en copropriété 

Le Forum des politiques de l’habitat privé, association 

formée par des acteurs nationaux, des associations 

d’élus, des opérateurs et d’ experts, vient de publier les 

actes du colloque “Réussir le relogement des habitants 

en copropriété” qu’elle a organisé en décembre dernier. 

Ce document à télécharger gratuitement, permet de 

mieux cerner l’accompagnement social et juridique en 

matière de relogement en copropriété à l’aide de plu-

sieurs témoignages. L’objectif est de proposer les clés 

pour réussir une opération de relogement en copro-

priété, petite ou grande, à court ou moyen terme. 

Ces actes se présentent selon un déroulé chronolo-

gique du processus de relogement : en amont pour 

poser le cadre ; pendant la phase opérationnelle ; et 

enfin en phase post-opérationnelle pour dresser le 

bilan et évaluer.  
La problématique du relogement en copro-

priété peut être réalisé : en urgence - ou non - dans le 

cadre de procédures de péril, d’insalubrité (dont 

RHI-THIRORI) ; dans des copropriétés en dispositifs 

incitatifs ou coercitifs  (carence, plan de sauvegarde, 

ORCOD-IN tel que Grigny, Clichy-sous-Bois) ; dans 

le cadre de procédures d’aménagement (en NPNRU ou 

non) ; avec des démolitions partielles ou totales et/ou 

recyclage ; avec un portage de redressement (massif 

ou ponctuel) www.forumhabitatprive.org. n

Régions et départements TotalNombre %Total 28 665 100Paris 3 200 11,2

Alpes-Maritimes 2 856
10

Seine-St-Denis 2 482
8,7

Bouches-du-Rhône 1 693
5

Hauts-de-Seine 1 470
5,1

Val-d’Oise 1 358
4,7

Essonne 1 242
4,3

Val-de-Marne 1 237
4,3

Rhône 1 154
4Var 1 000
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Copropriétaire cherche appartement
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L’ actualité mar-seillaise ré-cente a encore 
mis en lumière les 

conditions précaires, 
parfois dramatiques, 

dans lesquelles vivent 
de nombreuses per-

sonnes au sein des 
copropriétés. A telle 

enseigne que des mesures radicales doivent 

être prises par les pouvoirs publics (arrêtés 

de péril ou d’insalubrité, expropriations, 

voire démolitions). Le présent numéro met 

l’accent à plusieurs titres sur cette situation 

dans laquelle des propriétaires se trouvent, 

parfois brutalement, dépourvus de leur 

bien. S’en suit alors l’épineux problème du 

relogement et son cortège de questions 

(Où reloger  ? Qui paye ? Pendant combien 

de temps  ?...). Autant d’interrogations aux-

quelles le syndic ou l’administrateur provi-

soire a beaucoup de mal à répondre.
Jean-Marc ROUX

Directeur scientifique des éditions Edilaix  
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Classement des demandes en paiement  

des charges par département en 2017


