
LOI ALUR : CE QUI CHANGE POUR LES COPROPRIÉTAIRES

La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) vise à améliorer la relation 
entre syndic et copropriétaires, à prévenir et prendre en charge la dégradation des copropriétés 
et à protéger la copropriété contre les logements « indignes ». 
Certaines mesures de la loi sont d’application immédiate d’autres sont en attente de décrets 
d’application. NEXITY vous fait partager quelques-unes des grandes évolutions afin que vous 
puissiez mieux en appréhender les impacts.

La Loi ALUR met en place une plus grande lisibilité et une meilleure 
comparabilité des offres de syndic, et renforce l’information 
des copropriétaires afin d’apaiser les relations copropriétaires-syndic.

TRANSPARENCE DE LA RELATION
COPROPRIÉTAIRES - SYNDIC

Un contrat « type » de syndic 
va être défini. Les prestations 
de gestion seront forfaitisées
ne laissant place qu’à un 
nombre limité de prestations
particulières.

La loi rend obligatoire l’ouverture 
d’un compte bancaire séparé 
au nom de la copropriété pour 
les copropriétés comportant 
plus de 15 lots principaux. 

La copropriété entre dans l’ère 
du numérique avec la généralisation 
des « extranets » copropriété 
et la dématérialisation de la 
communication avec les
copropriétaires.

La loi ALUR permet de contribuer à une meilleure 
connaissance de l’état des copropriétés et à
faciliter leur entretien.

CONNAISSANCE ET MAINTENANCE 
DES IMMEUBLES

La loi ALUR protège les copropriétaires.

PROTECTION ET SÉCURITÉ
DES COPROPRIÉTAIRES

Le syndic doit délivrer à la demande 
du notaire un certificat attestant que 
les futurs acquéreurs déjà copropriétaires
dans l’immeuble ne sont pas en impayés. 

Pour les copropriétés les plus 
importantes en difficulté, les 
procédures d’alerte sont renforcées. 
La loi abaisse le seuil de déclenchement 
de la saisie d’un mandataire ad hoc de 
25% à 15% d’impayés. 

Pour en savoir plus www.nexity.fr

Résidence
LES PEUPLIERS

Résidence
LES PEUPLIERS

Chaque copropriétaire occupant 
ou non doit disposer d’un contrat 
d’assurance en responsabilité civile.

Mise en place d’un diagnostic technique 
global et d’un plan pluriannuel de travaux.
Les modalités de mise en oeuvre seront 
décidées en Assemblée Générale.
Les décisions sont favorisées par 
l’assouplissement des règles de majorité.

La loi ALUR instaure l’obligation 
d’immatriculation des copropriétés 
sur un registre national. L’échéance 
est fixée à fin 2016 pour les plus 
importantes d’entre elles qui 
comptent plus de 200 lots.

Un fonds de travaux obligatoire est 
instauré pour chaque copropriété. 

Nos équipes sont à votre disposition pour vous apporter 
leur expertise et vous accompagner dans l’appropriation
des nouvelles obligations réglementaires.


