
Travaux d’amélioration énergétique sur 

une copropriété fragile 

Retour d’expérience sur la résidence 

Victoria à Marmande



Début 2017, la résidence Victoria est une copropriété

de 41 logements locatifs (studios de 24 m2), détenus

par 14 copropriétaires, dont un principal (17

logements), en difficulté financière.

Construite en 1967, elle a été peu entretenue, n’a

Contexte

Construite en 1967, elle a été peu entretenue, n’a

connu aucun travaux d’envergure, n’a aucune isolation.

Les logements sont occupés par un public très social, la

copropriété a mauvaise réputation.

La gestion est confiée au syndic Foncia Zamboni.

Eté 2017 → un nouveau copropriétaire acquiert 21 logements de la résidence Victoria (17

vendus par l’ancien copropriétaire principal + 4). Il souhaite programmer des travaux importants

de rénovation de la copropriété, notamment travaux énergétiques.



Automne 2017 → suite à un courrier envoyé à tous les propriétaires d’immeubles sur le

périmètre OPAH pour les informer des dispositifs d’aides ANAH, VGA est contacté par le

nouveau copropriétaire.

→ Renseignement sur le dispositif « Habiter mieux - copro fragile », pour le financement des

travaux énergétiques sur les communs, et sur les aides propriétaires bailleurs pour la rénovation

Historique du projet

travaux énergétiques sur les communs, et sur les aides propriétaires bailleurs pour la rénovation

des logements.

→ Intérêt du copropriétaire pour le dispositif « Habiter mieux - copro fragile »

Printemps 2018 → validation du programme de travaux (travaux d’amélioration énergétique

(remplacement des fenêtres, isolation des façades par l’extérieur, isolation des

combles/plancher bas), mise aux normes électriques/incendie, création de locaux communs

(entretien, local vélo, local poubelle), réfection des communs (plâtrerie/peinture)



Historique du projet
Eté 2018 → travail VGA-Foncia sur le montage du dossier et les critères « copro fragile » : 

dossier à priori éligible (gestion saine, taux d’impayé 22 %…)

Automne 2018 

→ Réalisation du diagnostic énergétique (gain 39 %), réalisation étude d’occupation de la 

copropriété (confirmant l’occupation très sociale)

→ Dossier prêt à déposer, en attente des devis, mais les devis arrivent après l’AG de vote du 

budget, le critère impayés N-2 n’est plus bon (150 % suite à la faillite de l’ancien copropriétaire 

principal), le critère impayés  N-1 non plus (50 %).

→Travail VGA-Foncia pour qualifier précisément les impayés : Le critère impayé est à 27,7 % à la 

mi-novembre (critère demandé 25 %).

→Le dossier est déposé en dérogatoire (situation financière en voie d’assainissement), et validé 

par l’ANAH en décembre 2018.

→ Les travaux démarrent début 2019.



Coût et aides financières
Cout des travaux : 418 900 € TTC

Dont travaux d’amélioration énergétique : 

230 089 € TTC

Cout de la maitrise d’œuvre : 29 460 € TTC

Cout de l’étude thermique :  2 940 € TTCCout de l’étude thermique :  2 940 € TTC

Cout total : 451 300 € TTC

Le coût par logement est d’environ 10 500 €, dont

6078 € de rénovation énergétique.

Le syndicat de copropriétaires bénéficie d’une aide financière de 128 235 €, soit 56 %

du coût des travaux énergétiques, ramenant le coût total des travaux à 323 065 €,

soit environ 7 500 €/logement.

Avance Procivis sur la totalité de la subvention ANAH (117 773 €)



Bilan VGA
Les principales difficultés rencontrées : 

→ Inexpérience VGA/Anah locale sur les dossiers Copro (premier dossier)

→ Maître d’œuvre peu disponible (retard diagnostic énergétique / devis)

→ Délais amenant au changement d’année comptable et au non respect du critère des 

impayés, rendant le projet inéligible au dernier moment.

Les points positifs : 

→ Les travaux vont permettre une véritable requalification de la copropriété

→ Base de communication pour inciter d’autres copropriétés à réaliser des travaux

Les limites : 

→ Etat intérieur des logements variables

→ Reproductibilité du projet limitée : un copropriétaire majoritaire très motivé qui arrive 

avec un projet de travaux cohérent, accompagné par un syndic très réactif,  ça n’arrivera pas 

à chaque fois !



Bilan Syndic
Les principales difficultés rencontrées ont porté sur l’assainissement de la situation de la

copropriété permettant d’envisager les travaux, de 2014 à 2017 : 

→ Normalisation juridique et financière du syndicat

→ Rétablissement des comptes du syndicat après cinq ans de carence de gestion

→ Régularisation des mutations enregistrées mais non publiées

→ Amener le propriétaire majoritaire a vendre ses biens→ Amener le propriétaire majoritaire a vendre ses biens

→ Faire approuver l’acte de scission avec la villa voisine (acte qui nous a permis de travailler 

sur le seul immeuble victoria)

Le seul problème pendant la phase travaux a été le non respect des délais d’exécution du a 

une carence de l’architecte missionné 

Les points positifs : 

→ Revalorisation du patrimoine, du site et du quartier

→ Valorisation de l’image du syndic

→ Valorisation du partenariat Anah

Volonté de communiquer 

sur l’opération : 

réception de chantier à venir 

invitant l’ensemble des 

partenaires


