
Présentation du Registre des copropriétés

Nantes, le 24/05/2017



2

La présente réunion a pour objectifs :

• de présenter les enjeux, objectifs et modalités de mise

en œuvre du registre des copropriétés ;

• de faire un point de situation sur le registre ;

• de présenter les moyens de communication mis en place.

Présentation du Registre des copropriétés
Nantes, le 24/05/2017
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Qu’est-ce-que le Registre des copropriétés ?
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Qu’est-ce que le Registre des copropriétés ?

Objectifs

♦ Mieux connaître le parc de copropriétés : ses caractéristiques (nombre,

localisation, taille, âge) et son état.

♦ Permettre aux pouvoirs publics de mieux appréhender les processus de

fragilisation des copropriétés, afin d’intervenir en amont dès l'apparition des

premières difficultés.

♦ Donner une meilleure visibilité à la personne morale qu’est le syndicat de

copropriétaires.

♦ Sécuriser les démarches des syndics et des copropriétaires en créant un

identifiant unique pour chacune des copropriétés.
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Qu’est-ce-que le Registre des copropriétés ?

Les principes de mise en œuvre 
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Les utilisateurs

Qu’est-ce-que le Registre des copropriétés ?
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Les échéances d’immatriculation

Copropriétés de plus de 200 lots principaux

Copropriétés de plus de 50 lots principaux

Copropriétés de moins de 50 lots 

principaux

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018
Échéance d’obligation d’immatriculation de la loi ALUR (art. 53) :

A compter du 01/01/2017, les notaires doivent immatriculer les nouvelles copropriétés

Qu’est-ce-que le Registre des copropriétés ?
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Aspects juridiques

• 28/08/2016 : Publication d’un décret d’application     de
la loi ALUR pris après avis de la CNIL et du Conseil d’Etat.

• 10/10/2016 : Signature de l’arrêté désignant l’Anah
comme teneur du registre, listant les données obligatoires 
contenues dans le Registre des copropriétés et approuvant 
le cahier d’interface par webservices (logiciels de gestion 
des syndics).

• 23/12/2016 : Publication d’un décret simple concernant 
la fiche synthétique des données de la copropriété.

• 27/01/2017 : Promulgation de la loi Egalité Citoyenneté
précisant les données de l’annuaire des copropriétés 
accessibles au grand public et les données accessibles aux 
notaires.

Qu’est-ce-que le Registre des copropriétés ?
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Données

Présentation du Registre des copropriétés
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Schéma de la structuration du registre

Contenu 
personnalisé 

par profil

Mise à 
disposition de 

rapports 
statistiques

au grand public

+

Mise à 
disposition des 
données brutes 

aux collectivités et 
aux services 

déconcentrés de 
l’Etat

Interfaces

•Logiciels de gestion 
des syndics (env. 20) -
webservices

•API IGN

•API Entreprises (SIRET)

•SI Notaires 

•SI cartes professionnelles 
(ultérieur, à confirmer)

•Fichiers MAJIC (à confirmer)

Rendez-vous sur :

www.registre-coproprietes.gouv.fr www.registre-coproprietes-notaires.gouv.fr

Pour les représentants légaux de copropriétés Pour les notaires

Présentation du Registre des copropriétés
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Les webservices

Présentation du Registre des copropriétés

Les webservices visent à permettre un déversement a utomatique des données 
des logiciels de gestion des copropriétés dans le r egistre des copropriétés.

Les webservices syndics sont une interface entre le s logiciels de gestion et le 
registre :
• optimisation du temps pour les syndics (pas de ressaisie) ; 
• amélioration de la qualité de l’information pour le registre (maximisation du 
remplissage, pas d’erreur de saisie). 

11 éditeurs de logiciel parmi la vingtaine identifi és
ont déjà mis en place les webservices pour leur cli ents.
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Macro-planning du projet

Présentation du Registre des copropriétés

2016 2017 2018

Échéance  
d’immatriculat ion +200 

lots princ ipaux

Échéance  
d’immatriculat ion + 
50  lots princ ipaux

Échéance  
d’immatriculat ion des 
autres coproprié tés

Ouverture 
nationalePilote 

 Grand Lyon

Concept ion / 
Réalisat ion

 de la V1

Concept ion / 
Réa lisat ion
 d’une V2 

• Nouveaux webservices pour les logiciels de gestion des 
syndics 

• Evolutions sur l’immatriculation pour les notaires

Concept ion / 
Réalisat ion
 d’une V3 

Mai 2017

• Statistiques et données 
• Annuaire

Juillet 2017

Evolut ions / enrichissements des rapport s stat ist iq ues

Immatriculat ion des 
nouve lles coproprié tés 

pa r les nota ires
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Point de situation
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Point d’avancement

Suivi d’activité au 30/04/2017
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Point d’avancement

Suivi d’activité au 30/04/2017



16

Point d’avancement

Suivi d’activité au 30/04/2017
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Point d’avancement

Suivi d’activité au 30/04/2017
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Faire connaître le registre
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Faire connaître le registre

Documentation

Fiches mémo

Memo des principales actions (par profil) 
Catalogues des données (par profil) 
Mémo sur :

•La fiche synthétique
•Les adresses
•Fin du mandat
•Gestion des utilisateurs
•Pièce justificative

Mémo sur les webservices

Le site du Registre et les 
informations en ligne : 
www.registre-coproprietes.gouv.fr

Infobulles 
Rubrique « Aide »:

Téléchargement des fiches mémo
FAQ
Formulaire d’assistance aux 
utilisateurs
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Faire connaître le registre

Eléments de communication

Le dépliant de
communication

Le site d’informations 
http://info.registre-
coproprietes.logement.gouv.fr

La lettre d’information 
mensuelle
Possibilité de s’abonner 
dans la rubrique Actualités 
du site d’informations
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Le Registre et le repérage des copropriétés
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Le Registre et le repérage des copropriétés

Quelques éléments

Données dans le registre : 

• Les données d’identification : adresses de référence, adresses 

secondaires, parcelles cadastrales.

• Les données financières : le budget de fonctionnement, le budget travaux, 

le montant des impayés, le montant des dettes fournisseurs. 

• Les étiquettes énergétique : elles ne sont pas obligatoires dans le registre 

car non connues pour beaucoup de copropriétés. 

• La période de construction.

Données inconnues du registre : la répartition des lots d’habitation entre 

propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 



Merci de votre attention


