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La loi ALUR du 24 mars 2014 a institué un registre d’immatriculation des copropriétés, totalement 
dématérialisé, visant à renforcer la connaissance du parc de logements privés et à permettre aux 
pouvoirs publics de mieux appréhender les processus de fragilisation des copropriétés. Le décret du 
26 août 2016 et l’arrêté du 10 octobre 2016 en précisent les modalités de mise en œuvre.  

Le 2 novembre dernier, le Ministère du Logement et de l’Habitat durable et l’Agence Nationale de 
l’Habitat, teneur du registre, ont ouvert le site du registre des copropriétés : www.registre-
coproprietes.gouv.fr 

De manière progressive entre fin 2016 et fin 2018, l’ensemble des copropriétés à usage partiel ou 
total d’habitation devront donc faire l’objet d’une immatriculation par leurs représentants légaux sur le 
site du registre des copropriétés.  

Les copropriétés de plus de 200 lots principaux devront être immatriculées avant le 31/12/2016. 
Sans cette déclaration, aucun acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de 
copropriété ne pourra être réalisé. Le cas échéant, le notaire pourra procéder à l’immatriculation 
d’office de la copropriété, après mise en demeure du syndic désigné (s’il existe).  

Les notaires procéderont par ailleurs à l'immatriculation des copropriétés créées après le 1er janvier 
2017.  

Vous êtes télédéclarants professionnels, syndics bénévoles ou coopératifs ? Administrateurs 
provisoires?  

Plusieurs supports sont à votre disposition afin de vous permettre de prendre connaissance 
des fonctionnalités du registre des copropriétés : 

* Video de présentation du registre  

http://info.registre-coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/mp4/Registre_copros_Video_20160614.mp4 

* Mémos Utilisateurs  
Pour les télédéclarants professionnels : 

http://info.registre-
coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_copros_Memo_Syndics_pro_deploiement_vF.pdf 

 
Pour  les syndics bénévoles et coopératifs : 

http://info.registre-
coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_copros_Memo_Syndics_benevoles_deploiement_vF.
pdf 
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* Catalogue de données utilisateurs  

Pour les télédéclarants professionnels : 

http://info.registre-
coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_copros_Donnees_Syndics_pro_deploiement_vF.pdf 

 
Pour les syndics bénévoles et coopératifs : 

http://info.registre-
coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_copros_Donnees_Syndics_benevoles_deploiement_
vF.pdf 

* Mémos pour l’utilisation du transfert automatique des données via vos logiciels de gestion  

 
Pour les télédéclarants professionnels : 

http://info.registre-coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_copros_WS_Syndics_pro_vf.pdf 

Pour les syndics bénévoles : 

http://info.registre-
coproprietes.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_copros_WS_Syndics_benevoles_vf.pdf 

 

Pour toute question complémentaire, ou pour plus de précisions, n’hésitez pas à consulter la rubrique 
« Aide » du site du registre des copropriétés : 

https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/aide 

L’équipe du registre des copropriétés 
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