Journée régionale d’échanges

« Quelles actions pour la prévention et le traitement des dysfonctionnements des
copropriétés à potentiel de fragilité en Languedoc Roussillon ? »
Lundi 30 septembre 2013 à Montpellier (CRDP)
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Conclusion de la journée par Marie Christine Jaillet
Directrice de recherche au CNRS,
Centre interdisciplinaire d'études urbaines -LISST-CIEU-CNRS/Université Toulouse Le Mirail

« Bonjour à toutes et à tous.
Ce ne sera pas une synthèse parce que l’exercice est impossible, d’autant que
la journée a été particulièrement dense : apport d’informations, présentation
d’exemples aussi qui montrent l’existence et la montée en compétence d’une
ingénierie. Je vais donc vous proposer une série de réflexions faisant écho pour
certaines à des propos qui ont déjà été tenus, mais sur lesquels il me semble
important de revenir. Je vais essayer d’aller vite parce que la journée a été
intense et qu’il faut éviter un effet de saturation dans l’écoute.
Tout d’abord, concernant le système de la copropriété, cela a été dit, c’est un
système très fragile qui associe la propriété de parties privatives et la propriété
de parties communes, ce qui exige un principe de solidarité entre
copropriétaires. Il ne faut pas être trop surpris de la fragilité de ce système
dans une société où, par ailleurs, tous les mécanismes de solidarité sont
aujourd’hui interrogés. La copropriété est le bien commun des copropriétaires
dans une société où les mécanismes de solidarité, quels qu’ils soient, sont
fragilisés (on ne cesse en effet de parler de processus de « désolidarisation »). Il
ne faut donc pas s’étonner que ce système de la copropriété puisse être
déstabilisé. Il faut d’autant moins s’en étonner que le dispositif de la
copropriété est fait pour durer dans le temps et qu’à l’épreuve du temps il y a
quand même de fortes chances pour que les intérêts des parties prenantes, qui
ont pu être convergents, divergent, et parfois fortement. Les chercheurs qui
ont travaillé d’un point de vue sociologique sur la copropriété, par exemple
Nicolas Golovtchenko, ont montré qu’il s’agissait là d’un système
fondamentalement conflictuel, dans la mesure où les intérêts des différents
protagonistes ne sont pas nécessairement convergents.

Deuxième remarque pour souligner un paradoxe qui rend l’action publique
particulièrement complexe : comment peut-elle intervenir face à des
dysfonctionnements en régime de propriété privée, dans une société qui a
constitutionnalisé, voire même sacralisé, le droit à la propriété individuelle ?
L’action publique ne peut annuler ce droit. Elle essaie de s’en accommoder, elle
essaie de « faire avec » ; les questions de démembrement, de recomposition de
la copropriété, d’indemnisation des copropriétaires viennent rendre l’action
publique plus difficile.
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Troisième observation : si la puissance publique se préoccupe d’intervenir
aujourd’hui en régime de propriété privée, c’est que la conscience est
largement partagée que ce parc de logements assume une fonction sociale de
fait. Pour une part, il loge des ménages modestes qu’ils soient propriétaires
occupants ou qu’ils soient locataires. On sait que ce parc de copropriétés
constitue une offre locative absolument indispensable dans nombre de
marchés.
Quatrième observation, très forte au terme de la journée : derrière l’expression
commune « copropriétés privées » il y a en fait une très grande diversité de
situations liée à l’âge de la copropriété (ces copropriétés anciennes du cœur de
nos agglomérations qui datent d’avant 1949 n’ont rien à voir avec les
copropriétés modernes des années 1960-1970), liée aussi à la taille (des petites
copropriétés de moins de 10 logement à de grandes copropriétés de 1 000
logements). Cet effet de taille a bien sûr un impact sur les conditions et les
modes d’intervention. Jouant un rôle tout aussi important dans la
diversification des situations, et on n’a peut-être pas suffisamment insisté sur
ce point, les modalités d’insertion de ces copropriétés dans le marché urbain,
et en particulier leur localisation : à même type de patrimoine, à même type de
caractéristiques techniques, selon la localisation, l’histoire, l’état et le devenir
d’une copropriété peuvent diverger fortement. D’autres éléments jouent
aussi : les conditions techniques, les procédés de construction, la simplicité de
la structure de la copropriété ou bien son intrication. Enfin, on n’y a peut-être
pas suffisamment insisté : certaines copropriétés sont des copropriétés de
résidences principales, mais il y a aussi, en particulier dans cette région, un
certain nombre de copropriétés de résidences secondaires qui présentent une
problématique tout à fait spécifique. Si, d’un côté, la boite à outils s’affine, de
l’autre, il y a une très grande diversité de situations à traiter. L’enjeu pour
l’action publique, c’est bien évidemment l’adaptation de cette boite à outil au
contexte précis de chacune des copropriétés sur lesquelles on travaille.
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Petite remarque au passage : on s’est beaucoup concentré aujourd’hui sur les
copropriétés d’avant 1975 (on comprend pourquoi : ce sont celles qui sont à
l’agenda des politiques publiques), mais n’oublions pas qu’il y a aussi un parc
de copropriétés qui arrivera pour une partie d’entre elles dans les dispositifs de
veille, d’abord, et probablement dans les dispositifs d’intervention plus tard :
ce sont toutes les copropriétés qui relèvent des mécanismes de défiscalisation.
Je rappelle ici qu’un certain nombre d’observations sur le devenir de ces
copropriétés conduisent à s’interroger fortement sur leur durabilité quand elles
sortent du régime de la défiscalisation, que ce soit en marché tendu, mais plus
encore en marché détendu, car un certain nombre de ces copropriétés y sont
d’ores et déjà en difficulté alors que leurs propriétaires bénéficient encore de
l’avantage fiscal. J’insiste sur ce point car, en matière d’action publique, on a
souvent trop tendance à raisonner à partir d’une logique du stock. On identifie
un certain nombre de problèmes, on mobilise les dispositifs adéquats,
l’expertise, l’énergie et les compétences, avec le sentiment que si l’on parvient
à traiter le stock des problèmes identifiés, on en aura fini avec le problème.
Mais ce n’est pas comme cela que fonctionnent les marchés immobiliers : ils
obéissent à des logiques de flux. Il est donc probable que de nouvelles vagues
ou générations de copropriétés connaîtront un processus de déqualification
appelant une intervention.
Cinquième observation : on a bien vu l’importance du diagnostic, l’importance
de l’observation. Partout cette observation se met en place, au niveau national,
(on en a eu des exemples), au niveau régional (on l’a vu pour au moins deux
agglomérations), mais aussi au niveau communal. Il a été rappelé ce matin que
la loi va vers une généralisation d’indicateurs qui permettraient, à terme, de
comparer les copropriétés les unes par rapport aux autres et de les positionner.
L’on dispose de diverses sources de données pour définir un certain nombre
d’indicateurs qui permettent de travailler à des échelles territoriales variables.
Je voudrais insister sur deux indicateurs que je trouve particulièrement
intéressants, en plus de tous ceux qui ont été présentés :
- D’abord la valeur « marchande » de la copropriété au regard du marché
environnant. Elle permet de repérer quand une copropriété « décroche » sur
un marché. La présentation du dispositif toulousain a montré la pertinence de
cet indicateur. Une copropriété ce n’est pas une réalité hors sol, c’est
fondamentalement un objet immobilier inséré dans un marché, dans un
quartier. L’effet de localisation joue. Aussi, il est important de recontextualiser, de compléter les indicateurs intrinsèques à la copropriété par
des indicateurs qui permettent de la positionner au regard du marché et des
valeurs immobilières qui circulent dans son environnement.

- Deuxième indicateur sur lequel à mon sens, on n’a pas assez insisté : le taux
propriétaires occupants / propriétaires bailleur. L’observation de la manière
dont vivent les copropriétés montre que le basculement ou une accélération de
ce basculement intervient souvent quand le taux de propriétaires bailleurs
s’accroît et devient éventuellement majoritaire. Cet indicateur ne se suffit pas à
lui seul, mais il semble qu’il ait une réelle pertinence, ce qui est peu apparu
dans les discussions aujourd’hui.
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Cependant pour autant que l’on dispose d’indicateurs pertinents, ma
conviction est que cela ne suffit pas. C’est bien sûr un préalable absolument
indispensable, mais il faut aussi s’attacher à développer une approche
monographique, plus qualitative de la copropriété, ce qui suppose de revenir à
son histoire, à sa généalogie, à son parcours, à l’histoire résidentielle de ses
occupants. L’histoire du Petit Bard a montré combien la connaissance
sociologique et anthropologique de la réalité de cette copropriété permettait
d’avoir une intervention plus ajustée. Je milite donc pour ma part pour un type
d’analyse qui permette à la fois d’identifier la trajectoire de la copropriété dans
son environnement et de comprendre celle de ses habitants. Il ne suffit pas de
connaître leur profil socio démographique. Bien sûr il faut savoir quelle est leur
capacité contributive, mais il faut savoir aussi comment ils sont arrivés dans la
copropriété, ce que représente pour chacun d’entre eux ce logement, quelle
est sa valeur d’usage, sa valeur patrimoniale. Et l’on sait que selon les individus,
le rapport entre les deux peut ne pas être de même nature. Il me semble que
l’on gagnera toujours à avoir une approche de ce type ; à considérer la
copropriété comme un objet qui a une généalogie et une trajectoire, mais aussi
à s’intéresser aux stratégies, aux parcours résidentiels des occupants, à leur
histoire.
À ce propos, une autre dimension doit être prise en considération, car en effet
une copropriété, ce n’est pas simplement l’addition d’histoires individuelles.
C’est le régime organisationnel d’une petite république avec des droits de
vote ; c’est aussi une petite société, une petite communauté. Les
copropriétaires, lorsqu’ils habitent la copropriété sont également des voisins.
Ils voisinent, c’est-à-dire qu’ils habitent ensemble. C’est là un élément très
important. On a vu que dans toutes les procédures où il s’agit de remettre à
niveau la gouvernance de la copropriété, d’apurer les dettes, on mobilise des
données personnelles que l’on publicise. Il ne faut jamais oublier que deux
copropriétaires, dès lors qu’ils sont occupants de l’immeuble, à minima se
côtoient, voire se connaissent personnellement. Personne n’a envie de voir
son histoire personnelle et son budget étalés au regard de tous. Dès lors,
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comment à la fois comprendre les parcours individuels, la situation de chacun,
sa stratégie, les raisons pour lesquelles il habite là, à quel moment de son
parcours résidentiel il en est, quelles sont ses difficultés, tout en préservant le
droit à l’anonymat de copropriétaires qui vivent et auront à vivre ensemble. Il
me semble également que la compréhension de ce qui se passe dans cette
petite collectivité (comment elle vit, quels sont les groupes qui la constitue, les
clivages en son sein, les personnes ressources, les leaders éventuels) participe
aussi d’une connaissance de la copropriété qui peut être utile à l’action
publique, qui peut en étayer les dispositifs et l’ingénierie.
Il ne faudrait pas en effet que l’action publique dans ce domaine soit
simplement descendante, que les dispositifs, aussi raffinés qu’ils soient,
l’expertise aussi constituée qu’elle soit, oublient de s’appuyer sur les
ressources de la copropriété. Dans toute copropriété, il y a des ressources,
parfois ténues, parfois peu visibles. Cela a été dit ce matin : derrière, par
exemple, ces présidents de conseils syndicaux « installés » depuis longtemps et
qui parfois freinent ou résistent, il peut y avoir des copropriétaires discrets qui
ne s’expriment pas, mais qui seraient éventuellement prêts à s’impliquer dans
le sauvetage de la copropriété. Comment les détecter, leur faire place, leur
mettre « le pied à l’étrier » ?
On a beaucoup insisté tout au long de la journée, sur le fait que ces processus
d’intervention en régime de copropriété sont des processus de longue durée.
C’est d’abord le cas du processus de déqualification : entre le moment où les
premiers signaux apparaissent et le moment où il est nécessaire d’intervenir, il
peut y avoir beaucoup de temps ou peu de temps aussi, car on est ici en régime
d’incertitude. La déqualification d’une copropriété n’est pas un processus
linéaire, mais un processus qui intervient par à-coups, avec des moments
d’accélération et éventuellement des moments de répit. Certaines copropriétés
s’effondrent assez rapidement quand pour d’autres, la dégradation est très
lente et progressive. Il en est de même pour le processus de requalification : ce
n’est pas parce qu’il est enclenché qu’il va se dérouler de manière linéaire. Il
faut, pour les acteurs, accepter d’être dans un régime d’incertitude, d’autant
que la déqualification comme la requalification d’une copropriété dépendent
aussi de la manière dont évolue son environnement.
Les exemples que vous avez exposés ont fortement mis l’accent sur la durée du
processus de requalification, la durée longue dans laquelle s’inscrivait le projet,
nécessitant d’adapter l’intervention au changement des politiques et des
moyens mobilisables. Il ne suffit pas de définir un projet et une stratégie
d’action, il faut trouver les financements, surmonter un certain nombre d’aléas

comme l’a montré l’exemple du Petit Bard où il a fallu remplacer des
financements dont les lignes avaient disparu.
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Dans un tel régime d’incertitude, on pourrait attendre de la puissance publique
une stabilisation de ce dispositif. Non seulement qu’il soit amélioré (ce que va
faire la loi ALUR), mais qu’il soit stabilisé, sécurisé. De ce point de vue, la
comparaison avec ce que l’on appelle la politique de la ville est instructive. Car
ce qui la caractérise depuis 30 ou 40 ans c’est précisément les à-coups qu’elle
a subis, les bifurcations, les remises en question, les remodelages. Pour le
traitement des copropriétés, on pourrait souhaiter moins d’aléas, une
réduction des incertitudes (même si, inévitablement, on sait bien que pour des
opérations qui durent 5, 6 ou 7 ans, il faut aux dispositifs d’ingénierie des
facultés d’adaptation).
Les travaux de ce matin ont mis en exergue le rôle des collectivités locales. Elles
sont indéniablement au centre du dispositif. L’Etat met en place la loi, le cadre
(le préfet peut aussi être mobilisé dans le cadre des plans de sauvegarde quand
la situation devient trop ingérable). Mais ce sont les collectivités qui sont en
première ligne pour intervenir, en conformité avec le régime de la
décentralisation. Ce qui me rend plutôt optimiste au terme d’une journée de ce
type c’est de constater qu’à l’échelle communale ou intercommunale, une
véritable ingénierie se met en place. Espérons qu’elle le soit durablement, que
les équipes ainsi constituées seront confortées et ne subiront pas les aléas
vécus par l’ingénierie de la politique de la ville que revirements et refondations
ont parfois déstructurée et fragilisée.
Si un cadre national sera défini par la loi, si des moyens vont être mis à
disposition, les collectivités vont devoir développer des stratégies. Compte
tenu du nombre de copropriétés qui sont susceptibles de rentrer dans le
régime de l’action publique dans les années à venir, elles vont devoir faire des
choix. Ceux-ci ne seront pas les mêmes d’un territoire à l’autre, selon, par
exemple, que l’on est en situation de marché tendu ou en marché plus
détendu.
Pour terminer, est-il possible d’identifier non pas les conditions de la réussite,
mais quelques conditions de la réussite ?
- Première condition : bien comprendre de quoi il retourne, ne pas se contenter
d’un observatoire dont le mérite premier est de permettre le repérage, ne pas
se contenter non plus de faire des typologies (c’est nécessaire), mais vraiment

comprendre de l’intérieur ce qu’est « la » copropriété ou l’ensemble de
copropriétés comme on l’a vu dans l’exemple des centres anciens qui se
caractérisent par une intrication de petites copropriétés à l’échelle d’un îlot,
voire d’un ensemble d’îlots.
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- Deuxième condition : remettre en place le dispositif de gouvernance de la
copropriété. C’est un préalable, un passage obligé qui suppose non seulement
de mobiliser, d’informer, d’impliquer les copropriétaires, mais de valoriser le
régime de la copropriété. Pour un certain nombre de gens qui achètent en
copropriété, ils acquièrent avant tout un bien, un logement pour pouvoir vivre
décemment avec leur famille. Ils ne mesurent pas ce que suppose d’entrer dans
un régime de copropriété. Il ne s’agit pas seulement de les informer sur les
contraintes de la copropriété, mais bien de valoriser le régime de la
copropriété, ce régime qui fait que des individus partagent un bien commun et
sont solidaires de son devenir. Ce n’est pas chose facile dans le contexte actuel.
- Troisième condition : l’ingénierie qui se met en place va à un moment donné
se retirer. On peut alors craindre le pire si elle ne s’appuie pas sur les
ressources de la copropriété. Il faut donc partir du présupposé que, même dans
les copropriétés les plus en difficulté, il y a des ressources ; des ressources
minimes, peut-être, mais des ressources sur lesquelles il faut pouvoir
s’appuyer. Comment les identifie-t-on ? Comment les conforte-t-on, comment
les légitime-t-on au regard des autres copropriétaires ?
- Quatrième condition : pour les copropriétés les plus dégradées, une des
conditions de la réussite c’est la présence d’un opérateur public qui porte
l’opération et qui puisse également rester dans le système de la copropriété
pour peser sur l’organisation et la tenue des instances de la copropriété. C’est
ce qu’il faut, entre autres, retenir de l’expérience du Petit Bard. Sinon le risque
de défaillance dans le redressement de la copropriété est bien réel.
Cinquième condition : il ne suffit de remettre la copropriété sur les rails d’une
bonne gouvernance. Il faut faire les travaux nécessaires pour que les biens ne
perdent pas de la valeur, conservent une valeur patrimoniale. Pour cela, il faut
que les logements soient adaptés aux normes actuelles. Or, les normes
énergétiques qui ont émergé ces dernières années ont disqualifié l’ensemble
du parc qui a été produit avant leur mise en place. La valeur de ces biens
immobiliers dépend donc de la capacité de ces copropriétés à se hisser à la
hauteur de ces nouvelles normes. Il n’y a donc de sens à l’intervention que si
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celle-ci remet à niveau ces copropriétés, ce qui fait surgir deux questions bien
identifiées tout au long de la journée :
- comment solvabiliser les propriétaires, et en particulier les propriétaires
occupants modestes pour que ce processus de requalification par des travaux
n’aboutisse pas à leur exclusion ? Les exemples qui ont été donnés ont montré
combien la solvabilisation des propriétaires occupants était une question
difficile, combien elle suppose la mobilisation d’une scène partenariale
extrêmement large, combien elle suppose également une forte implication des
collectivités locales.
- L’autre question que soulèvent ces travaux c’est qu’ils permettent de
rendre les niveaux de charges supportables. Outre la nécessaire révision des
bases qui ont servi à la définition des taxes foncières et d’habitation qui n’ont
jamais été réévaluées (elles sont souvent élevées car fixées dans les années
1970 à un moment où ces logements étaient considérés comme étant pourvus
de toutes les normes de confort), il faut que les travaux entrepris permettent
d’abaisser le coût du chauffage, y compris du chauffage urbain dans les sites où
il existe. Il est clair que l’intervention sur les copropriétés ne peut pas se limiter
à remettre en marche la copropriété. Il s’agit bien d’améliorer ce patrimoine de
sorte que, au delà de sa valeur d’usage, il conserve sa valeur patrimoniale, car
c’est bien là, la garantie de sa pérennité.
Sixième condition : penser que les copropriétaires vont devoir vivre ensemble
durablement. Une des conditions de la réussite est donc d’aider la copropriété
à vivre mieux, ce qui suppose d’aider les copropriétaires à s’approprier les
espaces communs. Plus largement, comment travailler à améliorer le vivre
ensemble dans ces copropriétés ? On est là assez loin des interventions
techniques, assez loin également des interventions qui mobilisent l’expertise
sociale des travailleurs sociaux, mais dans un registre d’intervention qui me
parait nécessaire.
On vient d’identifier quelques unes des conditions nécessaires à la réussite,
nécessaires mais pas suffisantes, en raison du régime d’incertitude dont j’ai
parlé précédemment, mais également pour d’autres raisons :
- D’une part parce que les acteurs publics qui interviennent dans le cadre
de ces opérations de « sauvetage/requalification » des copropriétés n’ont pas
la maitrise du peuplement, même s’il peut y avoir de-ci delà des stratégies
implicites de peuplement mises en œuvre, par exemple, par le gérant et le
syndic, voire, par le gérant, le syndic et le président du conseil syndical qui
peuvent opérer des processus discrets de « tri » dans les candidats au rachat de
logements. Cela se fait à bas bruit, parfois sur des critères plus que discutables,
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mais il y a bien dans certaines copropriétés de telles stratégies discrètes de
contrôle sur le peuplement.
- D’autre part parce qu’ils n’ont pas davantage la maitrise de l’évolution
du marché dans lequel la copropriété est insérée. J’ai déjà parlé de
l’importance de cet effet de lieu. J’ajoute qu’il n’est pas stable dans le temps.
Qui pouvait imaginer dans les années 1970 la force du processus de
gentrification qui a affecté certains quartiers anciens de centre ville ou de
faubourgs ? Dans les villes, la valeur circule : un quartier qui a été disqualifié
peut retrouver de la valeur, et a contrario un quartier qui a eu de la valeur peut
connaître un processus de déqualification. Les copropriétés n’étant pas « hors
sol », elles sont en interaction avec leur environnement ; elles le sont aussi avec
le parc social public. Quel rôle assument-elles pour certaines d’entre elles vis à
vis du parc HLM bon marché ? Situation de concurrence, de complémentarité,
de subsidiarité ? Cette interaction entre le parc social public et le parc privé
joue sur la fonction que les copropriétés vont assumer sur le marché
immobilier de telle ou telle ville. On est ici à une autre échelle que celle de la
copropriété, à minima celle du quartier, de la ville, voire de l’agglomération,
mais elle impacte fortement sur les trajectoires des copropriétés.
Pourquoi est-il important de le souligner en conclusion ? Parce qu’on peut avoir
été des professionnels extrêmement pertinents, avoir eu une action
éventuellement très efficace sur le moment, et pour autant voir cette
copropriété, quelques années après, connaître une nouvelle phase de
déqualification. Cela ne remet pas forcément en question l’intervention
publique, mais cela oblige à une certaine modestie. En même temps cela
conduit à dire que la prise en compte de ces interactions entre segments du
parc immobilier oblige les collectivités locales à penser toute intervention sur le
marché dans sa dynamique et à mobiliser d’autres outils que ceux qui nous ont
été présentés tout au long de la journée. La loi ALUR s’est préoccupée de la
régulation des marchés par exemple. Mais aborder ce sujet supposerait de
disposer d’un temps que je n’ai plus. J’en resterai donc là et vous remercie de
votre attention. »

