
LA COPROPRIETE 
 

ACCES AUX IMMEUBLES EN COPROPRIETE 
 
L'article 25 n) de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa nouvelle 
rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance précise : 
"Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les travaux à effectuer sur 
les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens" 
L'article 26 e) de la même loi dispose : 
"Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix" 
les décisions concernant les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de 
fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité 
autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de 
l'assemblée générale suivante". 
Cette loi rappelle : 
- que ces travaux ne concernent pas seulement les accès à l'immeuble mais, d'une manière 
générale, la sécurité des biens et des personnes, notamment par l'installation de vidéo 
surveillance, détection incendie….. 
- que la décision concernant les travaux visés à l'article 25 n) est distincte de la décision relative 
aux modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles énoncés à l'article 26 e). 
Le syndic se doit donc: 
- de bien expliquer aux copropriétaires que la finalité des travaux relevant de l'article 25 n) 
consiste à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, 
- de ne soumettre au vote en application de l'article 25 n), que les projets de décisions relatifs à 
des travaux d'équipement ou d'installation, 
- de soumettre la proposition de travaux en observant les dispositions des articles II et 39 du 
décret du 17 mars 1967, 
- dans la mesure où les travaux communs rendent nécessaires la réalisation de travaux dans les 
parties privatives, d'obtenir l'autorisation de chacun des copropriétaires concernés, afin de les 
faire exécuter dans la partie privative de leur lot, 
- enfin d'appeler l'attention des copropriétaires sur la durée du ou des contrats de maintenance des 
équipements d'accès à l'immeuble. 
En conséquence : 
- L'assemblée générale décide des conditions d'ouverture des portes d'accès aux immeubles non 
seulement pour rendre la fermeture totale compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par 
le règlement de copropriété, mais aussi plus généralement, toutes les fois qu'elle l'estime 
nécessaire. 
- la décision d'ouverture ne peut être votée qu'à la majorité en nombre des membres du syndicat 
représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires, sans recours à une majorité 
inférieure. 
Le syndic doit : 
- soumettre à chaque assemblée générale, après concertation avec le ou les copropriétaires 
intéressés, une proposition relative aux modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles 
lorsque les accès sont pourvus d'un dispositif permettant leur fermeture totale et que le dispositif 
existant n'est pas compatible avec l'exercice dans ces immeubles d'une activité autorisée par le 
règlement de copropriété. 



- dans le cas d'une ouverture compatible avec l'exercice d'une activité, proposer des modalités 
strictement nécessaires à l'exercice de cette activité. 
- dans les autres cas d'ouverture, proposer des modalités d'ouverture strictement nécessaires à 
l'objectif recherché. 
- veiller à porter la question des modalités d'ouverture au vote de l'assemblée générale qui suit 
celle au cours de laquelle a été prise la décision d'ouverture, faute de quoi cette dernière devient 
caduque lors de la tenue de l'assemblée générale suivante et la fermeture totale des portes d'accès 
aux immeubles s'impose alors. 
- prévoir l'information des copropriétaires relative aux modalités d'ouverture et de fermeture des 
accès aux immeubles. 
- dans le cas d'absence de dispositif de fermeture de l'immeuble, de ne pas soumettre à 
l'assemblée générale une proposition relative aux modalités d'ouverture des portes d'accès aux 
immeubles. 
 


