
NAISSANCE D’UN GÉANT ...
En 1969, pour répondre aux forts besoins en loge-
ments, l’État crée, sans concertation avec la ville, la 
ZAC des Tuileries (Zone d’aménagement (non) concerté) :  
la construction de 8 000 logements sur 43 ha est 
confiée à un promoteur. Le promoteur avait imaginé 
un montage immobilier prévoyant dès le démarrage  
5 millions de tantième pour les 8 000 logements. 

Qu’est ce qu’un lot transitoire ?
Un lot transitoire est un terrain non bâti 
intégré juridiquement à la copropriété, 

cette réserve foncière est destinée à accueillir des 
constructions lorsqu’un programme immobilier 
est réalisé par tranches successives. Les terrains 
non bâtis ne contribuaient pas aux charges  
de la copropriété.

LETTRE UN NOUVEL AVENIR POUR LE SECTEUR
DE LA FOLIE, ANCIEN LOT 81

VERS LA LIQUIDATION DU SYNDICAT PRINCIPAL 
ET POUR DES COPROPRIÉTÉS À TAILLE HUMAINE
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LES FONDATIONS  
DU NOUVEAU GRIGNY 2
2016 s’annonce comme une année d’espoir pour la copropriété. 
Nous avons toutes les raisons de le croire. Son redressement 
pour lequel nous nous battons tous ensemble depuis des années 
commence à se dessiner avec des actes fondateurs.
Ainsi, depuis le 1er janvier, le lot 81 n’existe plus. La sortie de ce lot 
de la copropriété est non seulement la concrétisation d’une décision 

votée par les copropriétaires mais aussi la première étape du processus d’évolution 
vers des copropriétés autonomes, plus petites et plus simples à administrer. La fin du 
lot 81, c’est aussi la possibilité d’inventer un nouvel avenir pour le terrain de la Folie. 
2016 est l’année d’accomplissement de plusieurs projets que nous portons ensemble. 
Si vos fenêtres donnent sur la gare RER et ses alentours, vous verrez probablement 
dans les prochains mois les machines commencer les travaux de forage du sous-sol. 
La géothermie entre dans sa phase opérationnelle. Grigny va devenir pionnière 
d’une écologie populaire, d’une écologie pour tous avec le droit de se chauffer à un  
moindre coût. 
Cette année, c’est celle de la signature du décret de l’opération d’intérêt national qui 
va marquer le lancement d’un ambitieux travail de profonde transformation de la 
copropriété. Regardons un peu plus loin en poussant au début de l’année 2017 avec 
les premiers coups de pioche au square Surcouf. Les travaux pour désenclaver et 
réaménager ce quartier sont programmés pour deux ans. Le chemin vers le renou-
veau sera long et peut-être devrons nous encore nous mobiliser, nous battre pour 
continuer à avancer dans la bonne direction. Une chose est sûre, nous le ferons à 
vos côtés, ensemble comme depuis le début.

   Philippe RIO, Maire de Grigny
   Vice-président du Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart
   chargé du développement durable, de la transition 
   énergétique, du cycle de l’eau et de la biodiversité

L
e 3 septembre 2015, la ministre 
du logement (Sylvia Pinel à 
l’époque), et le ministre de 
la ville, Patrick Kanner ont 
annoncé que la copropriété 

fera l’objet d’une opération de requali-
fication d’intérêt national (Orcod-IN), la 
deuxième en France après celle lancée 
à Clichy-sous-Bois.
Autour des ministres, les élus de la 
majorité grignoise et l’ensemble des 
acteurs concernés ont validé la préfi-
guration de cette vaste opération qui 
va permettre de dessiner dans les 
prochaines années un nouveau Grigny 2.  
Plusieurs objectifs ont été réaffirmés 
et, notamment, celui d’en finir avec le 
gigantisme et la complexité administra-
tive de Grigny 2 pour aller vers des unités 
autonomes et à taille humaine. 
La scission de la copropriété et la disso-
lution du syndicat principal sont une des 
principales mesures du 3ème Plan de 
sauvegarde et un objectif qui a été réaf-
firmé lors de la réunion de septembre 
dernier dans le cadre de préfiguration 
de l’opération de requalification d’intérêt 
national.

La scission se met en œuvre dès 
aujourd’hui avec une première mesure 

importante au 1er janvier 2016 : séparer 
le terrain de la Folie (ou lot 81), dont 
la ville est propriétaire, du reste de la 
copropriété. L’histoire de ce lot transi-
toire est retracée en 17 dates de 1969 
à la naissance de Grigny 2 jusqu’à 
aujourd’hui.
 
2006, 2008 ET 2016 :  
TROIS DATES CLEFS 

Trois dates sont particulièrement 
importantes. Le vote en 2006 par les 
copropriétaires en assemblée géné-
rale d’une résolution qui acte la sortie 
de ce lot 81. En 2008, la procédure de 
séparation est interrompue à la demande 
de l’État pour permettre la mise en 
œuvre du 2ème Plan de sauvegarde. Cet 
intervalle va durer plusieurs années.  
Les réflexions et analyses conduites dans 
le cadre de la préparation du troisième 
Plan de sauvegarde ont démontré la 
nécessité de relancer le processus de 
sortie du lot 81. Depuis le 1er janvier 2016, 
la séparation est effective. 

Pour ce terrain de la Folie, un nouvel 
avenir est désormais possible tout 
comme la transformation de Grigny 2 
avec l’opération d’intérêt national.

Les dates clés pour comprendre le lot 81
...ET DU LOT TRANSITOIRE
COMPTE-TENU DU GIGANTISME, LE PROMOTEUR 
LANCE LES OPÉRATIONS EN PLUSIEURS TRANCHES 
SUR PLUSIEURS ANNÉES ET CRÉE POUR CELA UN 
LOT TRANSITOIRE. Le règlement de copropriété, 
établi en 1969, prévoyait que les lots transitoires (les 
réserves foncières) ne devaient pas participer aux 
charges. Cette disposition était ordinaire jusque dans 
les années 1990. Elle permettait aux promoteurs de 
réaliser des grandes opérations immobilières par 
tranche sans contribuer aux charges sur les terrains 
non encore bâtis. LE PROMOTEUR N’A DONC JAMAIS 
CONTRIBUÉ AUX CHARGES.

1969 

GRIGNY 2 ATTAQUE LE PROBLÈME DU LOGEMENT  
ET INVENTE UN NOUVEAU SYSTÈME DE VIE



1980-1988
PREMIÈRES MANIFESTATIONS 
CONTRE LE GIGANTISME DE GRIGNY 2

Face au gigantisme du projet qui se réalise sous 
leurs yeux, les habitants et les élus manifestent pour 
stopper les constructions. Cette ZAC ne prévoyait pas 
les équipements publics afférents. La municipalité 
réalise qu’elle ne sera pas en capacité de subvenir 
aux besoins de ces nouveaux habitants.

2004-2008
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MIXTES

Des problématiques apparaissent rapidement : foncier non régula-
risé, réglement de copropriété inadapté. Des commissions mixtes 
regroupant le syndic, des copropriétaires, la ville, se mettent en place 
et se réunissent régulièrement pour identifier et tenter de clarifier 
les questions juridiques et, notamment celle du lot transitoire. 

1988
ARRÊTS DES CONSTRUCTIONS  
DE LOGEMENTS ET NOUVEAU PROJET 
POUR LE LOT 81
Une convention tripartite entre l’état, la ville de Grigny et le promo-
teur est signée, bloquant définitivement l’arrêt des constructions 
à 5000 logements. La convention précise que sur les 10 hectares 
non construits, des équipements publics ainsi que des commerces 
et des bureaux pourront être programmés (programme ratifié par 
l’Assemblée générale*). 

MALGRÉ CES CHANGEMENTS, LA BASE DE 5 000 000 DE 
TANTIÈMES N’A PAS ÉTÉ MODIFIÉE. PAR AILLEURS, LE 
PROMOTEUR RÉAFFIRME QU’IL NE CONTRIBUERAIT PAS AUX 
CHARGES POUR LES TERRAINS NON BÂTIS EN DÉPIT D’UNE 
JURISPRUDENCE NAISSANTE QUI DIT LE CONTRAIRE.
(*) Résolution 10 et 11 / Ag 16 décembre 1988

    2005
LA VILLE ÉCRIT AU SYNDICAT PRINCIPAL
Suite à ces commissions mixtes, la ville écrit au syndicat principal et propose 
de contribuer aux charges de façon rétroactive et demande la mise en oeuvre 
de la sortie du lot 81. Contrairement au promoteur qui n’a jamais payé de 
charge pendant 30 ans, la ville se conforme au droit qui, depuis 1991, précise 
qu’un lot transitoire doit prendre sa part de charges.

2006
LES COPROPRIÉTAIRES VOTENT  
POUR LA SORTIE DU LOT 81
Deux assemblées générales se tiennent 
en janvier et en avril, 3 résolutions ont 
été adoptées : le principe de contribution 
du lot 81 aux charges depuis l’acquisi-
tion*, la clé de répartition correspondant 
aux charges appelées au titre du lot 81 

et la sortie du lot 81**. Conformément 
aux résolutions citées ci-dessus, la ville 
contribue depuis 2003 aux charges du 
syndicat principal.
(*) résolution 47, AG 20 janvier 2006

(**) résolution 9, AG 28 avril 2006

Ce que paie le lot 81 - La résolution 47 de l’AG de janvier 2006 révoit 
la contribution des charges à hauteur des tantièmes du lot 81 (40%) 
pour les postes suivants : Assurance Responsabilité civile, Assemblée 

générale, conseil, information, Local SAGIM, honoraires, Contentieux TT. 
DE 2003 AU 31/12/2015, LA VILLE A VERSÉ 1 251 281,78 EUROS À LA 
COPROPRIÉTÉ, AU TITRE DU LOT 81.

2007
2ÈME PLAN DE SAUVEGARDE

Les objectifs du 1er Plan de sauvegarde, arrivé à 
son terme, doivent être poursuivis. Un deuxième 
Plan de sauvegarde est lancé pour approfondir les 
actions entreprises depuis 2001.

Quelles charges doit-on payer pour un lot transitoire ?
Il n’existe pas de règles clairement établies. Mais l’usage 
dans les situations semblables veut que les propriétaires de 

lot transitoire paient des charges liées à l’administration générale 
de la copropriété mais ne contribuent pas aux charges liées aux 
constructions et aux services afférents. Par exemple, les lots 
transitoires ne contribuent pas aux charges pour l’entretien des 
parkings ou pour le chauffage.

Programme
de la ZAC

1969
Premières

constructions

1988
Arrêt des

constructions

Projet de construction Grigny 2
8000 logements prévus et une base de 5 000 000 de tantièmes

628 884 tantièmes + 4 371 116 tantièmes = 5 000 000 de tantièmes

2 954 801 tantièmes + 2 045 199 tantièmes = 5 000 000 de tantièmes

Lot transitoire - 81

Lot transitoire

lots édifiés - 4992 logements

lots édifiés

1er janvier 2016
Lot 81 quitte

la copropriété

2 954 801 tantièmes

Terrain de la Folielots édifiés - 4992 logements

PROJET DE CONSTRUCTION GRIGNY 2



2002-2003
QU’EST-CE QUE LA VILLE  
A ACHETÉ ?
Contrairement aux engagements qu’il a pris, le promo-
teur n’a jamais réalisé le programme de constructions 
de commerces et de bureaux. La ville décide alors 
d’acheter le terrain en friche dit de la Folie.

MAIS À LA SIGNATURE DE L’ACTE ET EN L’ABSENCE 
D’INFORMATIONS PRÉCISES SUR LA NATURE DE 
CETTE ACQUISITION DE LA PART DU PROMOTEUR 
ET DU NOTAIRE, LA VILLE DÉCOUVRE QU’ELLE 
ACHÈTE NON PAS UN TERRAIN MAIS UN LOT DE 
COPROPRIÉTÉ. ELLE DEVIENT SANS JAMAIS L’AVOIR 
VOULU COPROPRIÉTAIRE AVEC 40% DES TANTIÈMES 
POUR UN TERRAIN NU.

1991
JURISPRUDENCE  
SUR LES LOTS TRANSITOIRES

La loi du 10 juillet 1965 ne s’applique qu’aux 
immeubles bâtis comprenant une partie privative 
et une quote-part des parties communes. En 1991, 
la cour de cassation se prononce sur le statut des 
lots transitoires. Ces lots de copropriété doivent 
s’acquitter des charges communes de copropriété, 
entre autre, les honoraires du syndic (Cour de cassa-
tion, chambre civile III, arrêt du 14/11/1991).

2001
LE PRÉFET LANCE  
LE 1ER PLAN DE SAUVEGARDE

Face au gigantisme, l’État se mobilise à travers le dispositif 
de Plan de sauvegarde pour mieux appréhender les flux 
immobilier et les maitriser et engager les actions de redy-
namisation de l’ensemble immobilier. Cela est notamment 
passé par des actions de médiation et de sensibilisation.

2008
LA SORTIE DU LOT 81  
EST SUSPENDUE À LA 
DEMANDE DE L’ÉTAT
Pour la réussite du Plan de sauvegarde n°2, 
l’État a besoin du soutien de la ville en tant 
que copropriétaire afin de s’assurer que les 
moyens mobilisés ne soient pas bloqués faute 
de majorité et de quorum. 

LE MAINTIEN DU LOT 81 DANS LA 
COPROPRIÉTÉ DEVIENT ALORS UNE 
CONDITION DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS DU PLAN DE SAUVEGARDE, 
POUR EXEMPLE LA MISE EN PLACE SUR 
L’ENSEMBLE DE LA COPROPRIÉTÉ D’UN 
SYSTÈME DE VIDÉO-SURVEILLANCE.

2013
LA SÉPARATION DU LOT 81  
DE NOUVEAU À L’ORDRE DU JOUR
La gestion étant désormais transférée à un administrateur provisoire, la présence de la ville dans 
la copropriété n’a plus d’enjeu au regard de l’intérêt général. En août 2013, la municipalité saisit cet 
administrateur pour une mise en œuvre de la sortie du lot 81, conformément à la résolution de 2006.

10 COPROPRIÉTAIRES ATTAQUENT LA DÉCISION DE 2006
En février 2013, 10 copropriétaires attaquent le Syndicat Principal sur la base d’une consultation 
juridique produite par l’administrateur provisoire dans son rapport n°4 remettant en cause les 
clés de répartition établies en 2006 et la clause du règlement de copropriété stipulant que les 
terrains non bâtis ne contribuent pas aux charges.
 
DANS CETTE PROCÉDURE, ALORS QU’ELLE EST DIRECTEMENT CONCERNÉE, LA VILLE N’A PAS 
ÉTÉ ASSOCIÉE AUX DÉBATS. ELLE N’A PAS ÉTÉ INTERPELLÉE PAR LES DIFFÉRENTES PARTIES 
(LES COPROPRIÉTAIRES ET LE SYNDICAT PRINCIPAL REPRÉSENTÉ PAR AJASSOCIÉS).

2011
DÉSIGNATION D’UNE  ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Devant les multiples situations de blocage et l’accumulation de 
la dette aux fournisseurs et des impayés de certains coproprié-
taires, le juge est saisi et décide la mise sous administration 
judiciaire du syndicat principal de la copropriété. L’adminis-
trateur a tous les pouvoirs de l’assemblée générale.

2014
3ÈME PLAN DE SAUVEGARDE

Dans ce nouveau Plan de sauvegarde, la scission 
de la copropriété est préalable à toute nouvelle 
intervention publique. Une des premières mesures 
à prendre correspond à la sortie du lot 81.

Les Tuileries

Les Sablons

Le lot 81 comprend 
> le terrain de la Folie

> l’avenue des Tuileries
> 3 espaces verts situés dans  

le quartier des Sablons

Terrain de la Folie



2015
VERS L’OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL

Un dispositif exceptionnel se dessine pour le redressement des 
quartiers des Sablons et des Tuileries. Ce dispositif est l’Opération 
de Requalification des Copropriétés Dégradées - d’Intérêt National 
(ORCOD-IN) créé par la loi ALUR. Un protocole d’accord est signé 
par l’ensemble des partenaires du Plan de sauvegarde pour gérer la 
transition entre le Plan de Sauvegarde et l’ORCOD-IN qui devrait être 
lancée en 2016. Dans les premières actions, il y a la mise en œuvre 
de la séparation du Lot 81 de la copropriété.

2014
UN CONTENTIEUX EN SUSPENS
Le 22 mai 2014, le juge a rendu son jugement. Celle-ci annule 
la clause du règlement de copropriété concernant les terrains 
non bâtis et la résolution de 2006, elle autorise l’administra-
teur à régulariser les charges de façon rétro-active sur 10 
ans. Pour autant, le jugement ne précise pas les nouvelles 
clés de répartitions et base qui doivent désormais s’appliquer 
pour les lots transitoires (terrains non bâtis). 

DEVANT CETTE DÉCISION, LE 24 SEPTEMBRE 2014,  
LA VILLE A, À SON TOUR, SAISI LA JUSTICE (PROCÉDURE 
DITE DE TIERCE OPPOSITION). CETTE PROCÉDURE EST À 
L’ENCONTRE DES 10 COPROPRIÉTAIRES DEMANDEURS DU 
SYNDICAT PRINCIPAL, MAIS AUSSI DU PROMOTEUR QUI A 
VENDU LE BIEN À LA VILLE, DE LA SAGIM ET DU NOTAIRE. 
TOUS LES TROIS ONT PARTICIPÉ À LA MISE EN PLACE DE 
CE GÉANT, SANS LUI DONNER LES OUTILS ADÉQUATS 
POUR UNE GESTION RATIONNELLE ET EFFICACE. 

ILS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ DÉFAILLANTS AU MOMENT  
DE LA VENTE DU TERRAIN PAR UNE ABSENCE 
D’INFORMATION CLAIRE ET PRÉCISE SUR LE TERRAIN 
ACQUIS PAR LA VILLE.

2016
UN NOUVEL AVENIR POUR LE LOT 81
Plusieurs réunions se sont tenues, dont les trois dernières sous l’égide du Préfet 
à l’égalité des chances, pour mener à bien la sortie du lot 81 de la copropriété 
dans les délais fixés collectivement. Celle-ci est effective comptablement depuis 
le 1er janvier 2016. 

C’EST LE PREMIER ACTE D’UN PROCESSUS DE DISSOLUTION DU SYNDICAT 
PRINCIPAL : LA SORTIE DE LA COPROPRIÉTÉ DU LOT 81. L’ENJEU EST DE 
RETROUVER DES ÉCHELLES DE GESTION À TAILLE HUMAINE, REDONNANT AUX 
HABITANTS UN RÉEL RÔLE DANS LA VIE DE LEUR IMMEUBLE.

Le jugement du 22 mai 2014 non applicable en l’état, 
une procédure est en cours

Réalisation : Direction de la Communication de la ville de Grigny

La sortie du lot 81 est à dissocier des contentieux 
ouverts. Un désaccord existe entre la ville et l’admi-
nistrateur judiciaire quant à l’application du jugement, 
son contenu et sa traduction comptable. 

La sortie n’interrompt en rien les procédures en cours.
Il reviendra au juge de trancher le désaccord. Une 
somme a donc été calculée par l’administrateur judi-
ciaire correspondant pour lui à 10 ans de régularisation. 
Tant que la décision de justice n’est pas définitive, 
aucune somme ne peut être exigée auprès de la ville.

Plusieurs arguments corroborent l’impossibilité 
d’appliquer le jugement en l’état

1 - La procédure de tierce opposition ré-ouvre l’ensemble 
des débats
Lorsqu’en septembre 2014, la ville a saisi la justice et 
engage une procédure dite de tierce opposition, c’est parce 

qu’elle n’a pas pu faire valoir son point de vue auprès du 
tribunal alors qu’elle est directement concernée par la 
décision.
La procédure de tierce opposition permet donc de ré-ouvrir 
le débat dans un cadre respectueux et contradictoire des 
différentes parties concernées. 
Le jugement du 22 mai 2014 ne peut donc pas être consi-
déré comme définitif.

2 - Le jugement est incomplet car muet sur une nouvelle 
clé de répartition des charges 
En effet, si le jugement annule la décision de 2006 et la 
clause du règlement de copropriété précisant que les 
terrains non bâtis ne doivent pas contribuer aux charges, 
il n’intègre pas de nouvelles clés de répartition. Or l’ar-
ticle 43 de la loi du 10 juillet 1965 est clair en la matière : 
« (…) Lorsque le juge, en application de l’alinéa 1er du 
présent article, répute non écrite une clause relative 
à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle  

répartition ». De plus, dès 1996, la cour de cassation a 
confirmé le principe selon lequel il est impossible de 
remettre en cause une clé de répartition sans en définir 
une nouvelle (arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 1996)

3 – Une nouvelle répartition de charges ne peut s’appli-
quer que pour le futur
Là, encore la cour de cassation a confirmé l’impossibilité 
de l’application d’une nouvelle règle de façon rétroactive 
dans son arrêt du 21 janvier 2014 (3ème chambre civile). 
Par conséquent, le principe même de régularisation des 
charges sur les 10 dernières années est contesté.

De nombreux manquements ont pu être relevés notamment 
au moment de la cession du lot. La ville pour garantir ses 
intérêts a donc engagé la tierce opposition à l’encontre du 
vendeur, du notaire et du syndic de l’époque afin qu’eux 
aussi aient à se justifier des répercussions de leur carence.

1er janvier 2016 - Le lot 81 se sépare de la copropriété

Terrain de la Folielots édifiés - 4992 logements

2 954 801 tantièmes

RETROUVEZ TOUTE  L’ACTUALITÉ DE GRIGNY  
SUR WWW.GRIGNY91.FR ET SUR FACEBOOK : VILLE DE GRIGNY 91

Réunion interministérielle du 3 septembre 2015 

En complément de la sortie du lot 81, il a été aussi décidé de sortir un 
ancien lot de copropriété à savoir le Centre culturel Sidney Bechet.


