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Vive les petits 
immeubles

L
a copropriété est le mode de logement 
du futur. Vieillissement de la popula-
tion, hausse des prix de l’immobilier, 
politiques restrictives en matière d’ur-
banisme (désir de densifier les quartiers 

pour rapprocher les services des habitants, fu-
tur "betonstop" en Flandre…), autant de facteurs 
qui expliquent que de plus en plus de personnes  
choisissent d’habiter dans des immeubles à 
appartements. 

Cette proximité avec les voisins amène son 
lot de soucis. Nous faisons avec vous le tour 

Les copropriétés qui comptent tout au plus 
10 logements suscitent plus de satisfaction que 
les grands ensembles. Les problèmes y sont en
effet moins fréquents et les charges, plus faibles. 

Sebastian Stevering, Geert Coene et Isabelle Nauwelaers

LES PROBLÈMES LES PLUS SOUVENT CITÉS  
PAR LES COPROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

Petite copropriété 
(max. 10 unités)

Copropriété moyenne 
(11 à 50 unités)

Grande copropriété  
(> 50 unités)

% de répondants

de répondants bruxellois 
disent que les règles de 

bienséance ne sont pas du 
tout respectées
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Faible participation aux AG

Comportements individualistes
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Absence d’accord lors des AG
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des problèmes et des solutions possibles, sur 
base d’une enquête que nous avons réalisée au 
printemps 2016 auprès de milliers de personnes 
qui possèdent et occupent personnellement un 
appartement. Cette enquête a été organisée en  
collaboration avec nos associations-sœurs en 
Espagne, Italie et Portugal, et menée en parallèle 
dans les quatre pays. Nous avons reçu au total 
9 560 réponses, dont 3 670 pour la Belgique. Les 
chiffres cités dans cet article concernent la Bel-
gique et sont représentatifs de la population des 
propriétaires qui occupent leur appartement.

L’enfer c’est les autres 
"Le voisin du dessous fume sur sa terrasse. 
Comme je ne supporte pas l’odeur de cigarette, 
je dois fermer mes fenêtres sinon l’odeur entre 
chez moi. Et je ne peux que rarement profiter de 
ma propre terrasse…".

"A chaque Assemblée générale, c’est la même 
chose : les propriétaires qui n’occupent pas leur 
appartement votent toujours contre les travaux 
qui ne sont pas strictement indispensables mais 
qui sont souhaités par les occupants : peinture de 
la cage d’escalier, remplacement des boîtes aux 
lettres par des modèles plus grands... Tout ce qui 
les intéresse, c’est de toucher leurs loyers et de 
payer le moins possible de charges !".

Voilà deux exemples classiques de problèmes 
fréquemment rencontrés dans les immeubles à 
appartements. 

Les bruits ou autres troubles de voisinage 

(odeurs, par exemple) sont la première plainte 
exprimée par ceux qui vivent dans des copro-
priétés de petite taille (maximum 10 logements) 
ou de taille moyenne (11 à 50 logements). Dans 
les grands ensembles, le principal motif de 
plainte est le défaut de paiement de certains 
copropriétaires, qui ne paient pas leurs charges 
( à temps), mettant ainsi en péril les comptes de 
la copropriété. Et obligeant les autres à y aller 
de leur poche en attendant de récupérer les 
arriérés… 

Si un copropriétaire est régulièrement en dé-
faut de paiement, tout n‘est pas nécessairement 
perdu. Le syndic peut, moyennant passage par 
la justice, faire procéder à une saisie sur le loyer 
de l’appartement (si le débiteur ne l’occupe 
pas personnellement), voire sur l’appartement 
lui-même. On peut donc aller jusqu’à vendre 
l’appartement du débiteur pour récupérer les 
arriérés de charges. Mais attention, la copro-
priété (plus exactement, l’Association des 
copropriétaires, qui dispose d’une personnalité 
juridique) n’est pas un créancier privilégié. Le 
produit de la saisie sera donc d’abord cédé aux 
créanciers privilégiés qui se seront manifestés 

(fisc, ONSS…), et seul le solde éventuel sera 
partagé entre les créanciers ordinaires, dont la 
copropriété. Si la simple menace d’une saisie 
suffit parfois pour que le propriétaire en défaut 
de paiement se mette en ordre, il arrive que la 
personne soit tellement endettée que la vente 
de l’appartement ne suffise même pas à rem-
bourser les créanciers privilégiés... Mais si le 
nouveau propriétaire paie dûment ses charges,  
le trou dans le budget n’augmentera plus, c’est 
déjà cela.  

La fréquence des problèmes augmente avec la 
taille de la copropriété. Tous sont en effet cités 
par une plus grande proportion de proprié-
taires résidant dans de grands ensembles que 
dans des immeubles moyens ou de petite taille. 
C’est également le cas pour les autres problèmes 
relativement fréquents mais non repris dans le 
graphique, comme le mauvais entretien des 
communs ou la difficulté à trouver des volon-
taires pour occuper différents postes-clés, par 
exemple celui de commissaire aux comptes 
(qui contrôle la comptabilité) ou de membre du 
conseil de copropriété (organe obligatoire 
dans les ensembles d’au moins 20 unités 

22 %
Un copropriétaire 
occupant

73 %

4 %

1 %

Un syndic professionnel 
agréé

Autre (p. ex. propriétaire  
non occupant)

Personne

QUI EST SYNDIC ?

des syndics sont en place 
depuis plus de 5 ans

62 %

EFFICACE, LE SYNDIC ? 

23 %

16 %

10 %

Veiller au respect des règles

S’occuper des réparations courantes

Gestion comptable de la copropriété

Organisation des AG

DANS LES GRANDS IMMEUBLES, LE PRINCIPAL 
PROBLÈME EST LE DÉFAUT DE PAIEMENT DE CERTAINS

10 %

"Je suis mécontent parce que je trouve  qu’il 
effectue mal les missions suivantes" :
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et qui contrôle le travail du syndic). 
La vie dans les immeubles n’est pas 

toujours un long fleuve tranquille... Indépen-
damment  des problèmes spécifiques cités plus 
haut, nous avons demandé aux répondants 
dans quelle mesure ils estiment que les règles 
de bienséance et de courtoisie nécessaires pour 
assurer une coexistence paisible sont respec-
tées par les résidents. En moyenne, 7,5 % des 
répondants estiment qu’elles ne le sont pas du 
tout. A Bruxelles, ainsi que dans les grandes 
copropriétés, la proportion dépasse même 
légèrement 10%. Le questionnaire ne cite pas 
d’exemple mais il peut s’agir de toutes ces pe-
tites choses qui empoisonnent quelque peu la 
vie dans l’immeuble : un occupant qui obstrue 
systématiquement le couloir avec une poussette 
ou autre, qui prend son appartement pour une 
discothèque, qui ne respecte pas du tout le tri 
sélectif des ordures, qui jette les toutes-boîtes 
par terre ou ses mégots par la fenêtre, qui festoie 
bruyamment toutes fenêtres ouvertes... Bref, 
qui ne fait pas preuve d’un savoir-vivre élémen-
taire. Le syndic peut attirer son attention sur 
l’obligation de respecter le Règlement d’ordre 
intérieur, qui contient les règles à respecter. Au 
pire, il peut en appeler au juge de paix pour rap-
peler le contrevenant à l’ordre. 

Le syndic, souvent un professionnel
Dans toutes les copropriétés, il est obligatoire de 
nommer un syndic, qui s’occupe de la gestion 
de l’immeuble (tenue des comptes, suivi des 

travaux, organisation des assemblées générales 
de copropriétaires...). Il agit au nom et pour le 
compte de l’association des copropriétaires et 
est donc le représentant de celle-ci vis-à-vis des 
tiers. 

Il peut s’agir d’un copropriétaire (qui occupe 
ou non son appartement) ou d’un syndic pro-
fessionnel agréé par l’IPI (Institut professionnel 
des Agents immobiliers). Dans notre enquête, il 
s’agit le plus souvent d’un professionnel. Il y a 
toutefois de grandes différences selon la taille 
de l’immeuble : dans les ensembles de maxi-
mum 10 unités, la part des syndics profession-
nels n’est que de 50 %.

Deux tiers des syndics sont en place depuis 
au moins 5 ans, ce qui signifie sans doute que 
les copropriétaires sont globalement satisfaits 
de leurs services. 

Un syndic qui ne donne pas satisfaction peut 
être révoqué avant la fin de son mandat. Un tiers 
des copropriétaires disent ainsi avoir changé 
de syndic au cours des cinq dernières années. 
Les deux principaux motifs qu’ils invoquent 
sont son manque de compétence et/ou de 
transparence. 

Globalement, les copropriétaires accordent 
une  note de 7,1 sur 10 à leur syndic. Les aspects 

qui suscitent le moins de satisfaction sont sa 
capacité/volonté à intervenir en tant que mé-
diateur pour résoudre les conflits entre voisins 
(6,4 sur 10) et à s’assurer que les règles sont res-
pectées (6,4).  

Charges : un sacré budget 
Le montant des charges communes à payer 
chaque mois  pour couvrir les frais de la copro-
priété (assurances, honoraires du syndic, élec-
tricité et nettoyage des communs, ascenseur, 
entretien éventuel des espaces verts, réserve 
pour les travaux...) est un point souvent délicat. 

Pas moins de six copropriétaires sur dix qui 
vivent dans des grands ensembles les trouvent 
excessives. Pas étonnant, puisqu’ils déboursent 
en moyenne pas moins de 163 € par mois, hors 
eau et chauffage ! C’est près de deux fois plus 
que dans les petites copropriétés. 

Il est vrai que dans ces dernières, le syn-
dic est plus souvent un des propriétaires qui, 
contrairement à un professionnel, ne se fait pas 
nécessairement rémunérer; cela fait déjà cela de 
charges en moins à payer. D’autre part, les petits  
immeubles n’ont pas toujours d’ascenseur et ne 
font pas toujours appel à une firme extérieure 
pour nettoyer les communs ou entretenir les 

disent que les charges 
annuelles sont (beaucoup) 

plus élevées 
que prévu

16%

Petite copropriété 
(max. 10 unités)

Copropriété moyenne 
(11 à 50 unités)

Grande copropriété  
(> 50 unités)

85 ¤

CHARGES MOYENNES PAR MOIS 
(HORS EAU ET CHAUFFAGE)

119 ¤
163 ¤

AVANT D’ACHETER UN APPARTEMENT, LISEZ  
LES RAPPORTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

de surcoût par mois 
s’il y a un ascenseur

39 ¤
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les copropriétés, en particulier dans les 
grands ensembles. Il arrive régulièrement 

que l’assemblée ne puisse pas se tenir valable-
ment car il y a trop peu de monde (moins de 
la moitié des copropriétaires présents ou 
représentés). La réunion se termine alors avant 
d’avoir même commencé,  après le décompte 
des présents, et le syndic doit convoquer une 
nouvelle AG au moins deux semaines plus tard. 
Cette seconde AG peut, elle, délibérer valable-
ment quel que soit le nombre de propriétaires 
présents ou représentés. Outre le double dépla-
cement que cela suppose, cela dédouble aussi 
inutilement les frais éventuels liés à la tenue de 
l’AG (honoraires du syndic, location de salle...).

Un autre problème classique cité par les pro-
priétaires occupants est la difficulté à obtenir 
un consensus lors des AG en raison du compor-
tement individualiste de certains. Par exemple, 
un clivage entre propriétaires occupants et non 
occupants, ces derniers étant souvent moins 
enclins à voter pour des travaux non indis-
pensables qui améliorent le cadre de vie ou le 
confort des résidents, mais qui ne changent 
guère le loyer qu’eux-mêmes peuvent tirer de 
l’appartement  qu’ils mettent en location (pein-
ture de la cage d’escalier, par exemple). 

Alors, heureux(se) ?
Conséquence logique de tout ce qui précède, 
les propriétaires qui occupent un appartement 
dans un petit ensemble se montrent plus satis-
faits du syndic et de la copropriété que ceux 

qui sont dans une grande copropriété. On s’en 
doute, la satisfaction est la plus élevée dans les 
ensembles où les règles de bienséance sont res-
pectées, où les AG fonctionnent correctement et 
où les finances sont saines... 

 Avant d’acheter un appartement, 
renseignez-vous sur la copropriété
"L’appartement récent que j’ai visité en vue d’un 
achat me plaisait beaucoup et son prix me sem-
blait raisonnable. Mais j’ai lu dans le PV de la 
dernière assemblée générale qu’il y a un procès 
en cours contre l’entrepreneur et l’architecte à 
cause de gros problèmes d’humidité au niveau 
du parking et des canalisations. Dieu sait com-
bien ils vont dépenser en frais d’avocat et com-
pagnie, pour une issue incertaine. Je préfère 
renoncer et me tourner plutôt vers un apparte-
ment qui a déjà fait ses maladies de jeunesse."

Si vous envisagez d’acheter un appartement, 
il est essentiel de vous renseigner sur la copro-
priété dont il fait partie : comment tourne-t-
elle, quel est le climat entre les copropriétaires, 
y a-t-il des litiges en cours, des gros travaux 
prévus, etc. La lecture des procès-verbaux des 
dernières AG est particulièrement éclairante à 
cet égard. Le vendeur est censé vous les remettre 
avant la signature du compromis de vente, 
de même qu’une série d’autres documents 
importants (copie du dernier bilan financier, 
aperçu des éventuelles actions en justice en 
cours, certificat de performance énergétique de 
l’appartement...). 

S’il néglige de le faire, veillez à demander ces 
documents et à les lire attentivement avant de 
signer le compromis de vente. 

Une fois propriétaire, n’hésitez pas à vous 
impliquer dans la copropriété. Prenez la peine 
de participer aux assemblées générales, c’est 
important. Ou, à défaut, donnez une procura-
tion à un autre copropriétaire pour vous y repré-
senter. Vous serez ainsi comptabilisé comme 
"présent", et vos souhaits seront pris en compte 
(pour autant que le mandataire suive vos ins-
tructions de vote, bien sûr !). 

D’autre part, n’hésitez pas, si vous vous sen-
tez de taille, à vous proposer pour les différents 
postes à pourvoir pour contrôler le travail du 
syndic (commissaire aux comptes, membre du 
conseil de copropriété). Les candidats ne se 
bousculent généralement pas au portillon, or 
ces fonctions sont essentielles pour s’assurer 
qu’il n’y ait pas de dérapage du syndic. Le conseil 
de copropriété peut aussi être mandaté par l’AG 
pour certaines tâches spécifiques. Par exemple, 
si l’AG décide de faire repeindre tous les châssis, 
elle peut le mandater pour choisir parmi trois 
devis que le syndic devra lui présenter.n

Petite copropriété 
(max. 10 unités)

Copropriété moyenne 
(11 à 50 unités)

Grande copropriété  
(> 50 unités)

SATISFACTION GLOBALE SUR 10

7,5 7,5
7 7,1

6,5 6,6

A l’égard du syndic
A l’égard de la copropriété

27 %

29 %

33 %

9 %

Presque tous ou  
tous les copropriétaires

Environ trois quarts

Combien 
participent  

aux AG ?
Environ la moitié

Un quart ou moins 2 %
Ne sais pas

PLUS D’ INFO
> Réponse à de nombreuses questions qui se 
posent au moment d’acheter ou de vendre 
une maison ou un appartement :  
www.testachats.be/immo




