
Vous louez actuellement votre logement à Eure  habitat dans une résidence en  
copropriété.

La place du locataire au sein de la copropriété et les spécificités de la réglementation 
peuvent susciter des interrogations quant aux relations quotidiennes entre un locataire 
et son bailleur.
 
Ce guide a pour vocation de vous apporter des informations pratiques sur le  
fonctionnement d’une copropriété et à vous aider à mieux comprendre vos droits mais 
aussi vos devoirs de locataire au sein de votre résidence.



QU’EST CE QU’UNE COPROPRIÉTÉ ?

On parle de copropriété dès qu’il y a au moins 2 propriétaires dans le même immeuble. 

Le copropriétaire est propriétaire d’un ou de plusieurs lots privatifs (par exemple : appartement, cave, 
parking,...) et d’une quote-part de propriété des parties communes de l’immeuble (par exemple : sol, cour, 
voie d’accès, toiture, murs, escaliers, couloirs, ...).

Cette quote-part de propriété des parties communes est répartie en tantièmes de copropriété (millièmes…). 
Les tantièmes sont fixés par l’état descriptif de division réalisé par un géomètre ou un notaire, annexé au 
règlement de copropriété.

QU’EST CE QUE LE RÈGLEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ ?

C’est un document écrit, obligatoire : 

• il s’impose à toute personne qui est copropriétaire d’un lot de la copropriété,
• il s’impose également à tous les acquéreurs successifs de chacun des lots de la copropriété et à 
tous les occupants de l’immeuble (copropriétaires comme locataires). 

Il comprend deux parties : 

• l’état descriptif de division : qui liste les lots et leurs tantièmes, 
• le règlement qui définit les parties privatives et communes, et fixe les règles qui organisent la vie 
de la collectivité.

Quel est le règlement à respecter ?

En complément du règlement intérieur des immeubles, le locataire doit respecter les dispositions du  
règlement de copropriété (à votre disposition sur simple demande auprès de Eure habitat) ainsi que les 
résolutions de l’Assemblée Générale. Eure habitat peut être amené à vous informer des décisions adoptées 
en Assemblée Générale si ces décisions ont un impact sur votre résidence et la gestion du bâtiment.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PARTIES D’UNE RÉSIDENCE EN COPROPRIÉTÉ ?

Eure habitat ne peut engager aucuns travaux directement, excepté à l’intérieur de ses logements.

Parties communes générales

A l’usage de tous les occupants 
copropriétaires et locataires 

(espaces extérieurs, voies de circulation,  
espaces verts…)

Les parties communes sont gérées 
par le syndic

Parties communes spéciales 
d’une partie du bâtiment

A l’usage des copropriétaires et des loca-
taires d’une partie du patrimoine 

(exemples : toit, façade, antenne, boîtes aux 
lettres, ascenseur, porte, hall d’entrée…)

Parties privatives

A l’usage d’un copropriétaire 
ou d’un locataire 

(votre logement, votre cave, votre parking…)

Les parties privatives sont gérées 
par Eure habitat pour les logements 
leur appartenant.



COMMENT FONCTIONNE LA COPROPRIÉTÉ ?

Les Copropriétaires:

constituent le syndicat des Copropriétaires :

- Il est l’organe décisionnel de la copropriété à travers l’Assemblée générale
- Il prend toutes les décisions concernant les parties communes de la copropriété (travaux,  
équipements, modification du règlement de copropriété...).

se réunissent dans une Assemblée générale des Copropriétaires :
- Cette Assemblée est l’organe d’expression du syndicat. Pendant l’Assemblée Générale, se prennent 
les décisions qui vont s’imposer à tous.

élit le conseil syndical :
- Il est composé de copropriétaires.
- Il est l’organe de liaison entre les copropriétaires et le syndic. 
- Il assiste le syndic et contrôle sa gestion. 
- Il a un rôle consultatif et n’a pas de pouvoir de décision.

mandate le syndic :
- Il est l’organe d’administration de la copropriété.
- Il exécute les décisions prises en Assemblée Générale au nom et pour le compte du syndicat des 
copropriétaires.

QUELLES SONT LES MISSIONS DU SYNDIC DE LA COPROPRIÉTÉ ?

Sa désignation est obligatoire. 

Son mandat 

C’est un document écrit, approuvé par l’Assemblée Générale, qui définit : 
• La durée de sa mission. 
• Les prestations de gestion courante. 
• La rémunération. 

Sa mission 

Il exécute les décisions de l’Assemblée Générale, sous le contrôle du Conseil Syndical. 

• Il administre la copropriété et gère l’entretien courant des parties communes
• Il veille au bon fonctionnement des services collectifs : il passe les contrats d’entretien des  
ascenseurs, de chauffage central, d’ordures ménagères, d’espaces verts, etc… 
• Il souscrit les contrats d’assurances. 
• Il engage et gère le personnel du syndicat (gardien éventuel). 
• Il fait exécuter les travaux d’urgence. Il engage de gros travaux (ravalement de façade, toiture, 
étanchéité, installation d’ascenseurs, ...) avec l’accord de l’Assemblée Générale. 
• Il tient la comptabilité du syndicat. 
• Il élabore avec le Conseil Syndical le budget prévisionnel nécessaire au fonctionnement de la  
copropriété et le fait approuver par l’Assemblée Générale. 
• Il appelle les provisions de charges et la régularisation annuelle des charges. 
• il tient à jour un carnet d’entretien de l’immeuble, 
• il gère le(s) compte(s) bancaire(s) spécifique(s) de la copropriété, 
• Il paie les différents fournisseurs. 
• Il recouvre les impayés. 
• Il convoque l’Assemblée Générale une fois par an pour rendre ses comptes et obtenir le  
«quitus» de sa gestion. 



COMMENT SE DÉROULE LA RÉSOLUTION D’UNE PANNE ?

EXEMPLE : CAS D’UNE PANNE DE BARRIERE LEVANTE POUR ACCEDER A LA RESIDENCE ?

La barrière levante constitue un équipement à l’usage de tous les occupants (locataires et copropriétaires) 
et représente donc une partie commune générale.

QUI INTERVIENT DANS UNE RÉSIDENCE EN COPROPRIÉTÉ ?

Le bailleur Eure habitat Le Syndic

Dans le logement

- la remise en état des logements
- certains contrats d’entretien  
(robinetterie, chaudière individuelle 
au gaz)

- le chauffage collectif
- le relevé des compteurs d’eau,
- ...

Dans les parties communes

- les badges d’accès
- l’ascenseur
- le nettoyage du hall et des cages d’escaliers
- le traitement des ordures ménagères
- l’éclairage
- la désinsectisation/dératisation,
- ...

Dans les parkings

- les box ayant des baux parking - la propreté du parking
- l’éclairage
- les badges d’accès
- l’entretien de la porte du garage,
- ...

Eure habitat enregistre la
réclamation et prévient le syndic

Le syndic appelle le prestataire

Le prestataire intervient

Le syndic réceptionne
la réparation

Le syndic transmet l’information
à Eure habitat

Le locataire appelle Eure habitat
pour alerter sur la panne



VOS QUESTIONS ?

Q : Est-ce que je peux acheter mon logement ?

R : Eure habitat présente une démarche volon-
tariste de vente pour permettre aux locataires  
d’accéder à la propriété. Vous pouvez contacter le 
pôle Vente au 02 32 38 82 82.

Q : Que se passe-t-il si je ne souhaite pas acheter mon logement ?

R : Vous restez locataire et votre contrat de location reste en vigueur.

Q : Je suis locataire et je souhaiterai assister à l’Assemblée générale ?

R : En tant que locataire, vous ne pouvez pas assister à une Assemblée générale. Eure habitat y 
participe en tant que copropriétaire et représente les locataires. Vous pouvez faire connaître à 
votre agence les sujets que vous souhaiteriez voir évoqués.

Q : Est-ce que je participe financièrement à la réparation d’un équipement défectueux dans 
les parties communes ?

R : : Oui. Les travaux de remise en état sont facturés à l’ensemble des copropriétaires. Eure  
habitat répercutera les coûts de la réparation lors des régularisations de charges.




