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Genèse du projet
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— Un constat : connaissance 
partielle du parc de logements en 
copropriétés



Exemple 
d’étude en 2017
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Utilisation de 
données à la 
section cadastrale 



Genèse du projet
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— Des besoins exprimés: aide pour 
établir un diagnostic précis des 
copropriétés à partir des données 
publiques à leur disposition et afin 
de définir et hiérarchiser leurs 
interventions.



une organisation en mode projet :
— S’appuyer sur des expériences (Dreal Pays de 

Loire ) et une convention de coopération avec 
l’EPF Occitanie et une collaboration avec  la 
DREAL PACA.

— Concevoir un outil avec en sortie un retour 
d’expériences terrain et utilisateurs, à des fins 
d’amélioration (chargés d’opération de l’EPF 
Occitanie, Avignon, La Seyne-sur-Mer, Métropole-
Nice Côte d’Azur)
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Les composantes de l’étude



Un travail itératif dans le cadre d’une 
convention Cerema/EPF Occitanie... 
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Élaboration d’une méthode de recensement et 
de qualification des copropriétés

Objectif : aider les acteurs publics à définir leurs 
actions sur ces copropriétés et hiérarchiser les 
interventions

Focale : sur les zones touristiques littorales et 
montagnes en Occitanie



… Et un travail itératif dans le cadre d’une 
collaboration avec la DREAL PACA
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Élaboration d’une méthode de recensement et 
de qualification des copropriétés

Objectif: aider les acteurs publics à définir leurs 
actions sur ces copropriétés et hiérarchiser les 
interventions

Focale : sur les îlots dégradés en Région PACA 
(particulièrement sur les centre-ville)



Phase 1: Travail sur la localisation en Occitanie 

Localiser les copropriétés, qu'elles soient ou non 
immatriculées au RNIC.

1ère étape: Les sources de localisation

Les données en Occitanie:

-Le RNIC : 32 822 copropriétés 

-Les fichiers fonciers: 85 411 copropriétés sont pré-identifiées 
dans la Table Unifiée des Parcelles (TUP) 

-La BAN: la base des adresses nationale
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Les étapes de l’étude 



2ème étape : Rechercher un lien entre les TUP et les 
immatriculations

-éléments de comparaison entre les deux fichiers  
(adresses, n° parcelle cadastrale multiples)

-en dernier recours, lien avec la proximité géographique 
seule (distance du point du RNIC et buffer)

Résultat : - association de  31 019 immatriculation/TUP 

- localisation de 54 392 TUP sans association
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Localiser les copropriétés, qu'elles 
soient ou non immatriculées au RNIC



2ème étape : Résultat de l’appariement 

entre les TUP et les immatriculations
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Localiser les copropriétés, qu'elles soient ou 
non immatriculées au RNIC

35%

63%



1ère étape: Choix et Définition des variables et indicateurs qualifiant 
chaque copropriété repérée. (FAIT)

Choix de 80 indicateurs relatifs au  bâti, l’occupation, les ventes au sein de la 
copropriété, zone d’action Anah, les impayés, les dysfonctionnement, les 
syndic

2ème étape: Choix et définition des variables et indicateurs qualifiant 
l’environnement de chaque copropriété (EN COURS)

Données sur l’entourage à différentes échelles: nombre d’habitants, nombre 
de copropriétés, nombres de logements sociaux, identification des 
monopropriétés, du parc social (RPLS), taux des PO au sein des 
copropriétés, nombre de copropriétés touristiques

3ème étape: Comment définir et qualifier des îlots dégradés en centre 
ancien ? (EN COURS)

Résultat attendu: - fiche d’information à la copropriété (FAIT)

-Affichage des îlots fragiles ou dégradés (EN COURS)
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Phase 2: Travail sur la qualification des copropriétés, 
leur environnement et la notion d’ îlot dégradé (PACA)
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Proposition en cours : outil de visualisation

Données en 
affichageExport de donnéesExport de données

Filtres
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Proposition en cours: une fiche par copropriété



carte de répartition des copropriétés par territoire
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Proposition en cours: outil de 
visualisation



3ème étape: Comment qualifier des îlots de copropriétés 
dégradées et leur environnement urbain ?

Réflexion sur la définition géomatique d’îlots de copropriétés 
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Source : Atlas des centres anciens en PACA, Partenariat Région et agences d’urbanisme, 

Eléments de contexte: analyse régionale de 
la dévitalisation des centres anciens 
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Réflexions sur le faisceau d’indicateurs de 
fragilité/dégradation à l’échelle d’un îlot

ex. indicateurs retenus par la DREAL Pays de Loire
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