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Droit à la prise – Publication du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 

2020 pris pour l'application des articles L.111-3-8 et L.111-3-9 du code 

de la construction et de l'habitation 
 

Le décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L.111-3-8 

et L.111-3-9 du code de la construction et de l'habitation a été publié au JO du 29 dé-

cembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. 

 

Il ajuste les aspects pratiques de la mise en œuvre du droit à la prise pour les possesseurs 

de véhicules électriques stationnés dans les immeubles. 

 

Ainsi le texte détaille les modalités relatives à l’équipement des places de stationnement 

en installations dédiées à la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire d’une place de stationnement. 

 

Les différentes étapes de la procédure sont précisées : information du propriétaire ou du 

syndic de copropriété de l’intention de réaliser les travaux, modalités d’opposition aux 

travaux et conditions de réalisation des travaux. 

 

Le décret encadre également les formes des notifications échangées entre les parties. 

 

Les articles R.136-2 et R.136-3 du CCH, qui jusqu’ici encadraient les aspects pratiques de la 
mise en œuvre du droit à la prise sont abrogés (article 2 du décret). 

Ils sont remplacés par les nouveaux articles R.111-1 A à R.111-1 D du CCH, qui fixent les 
nouvelles modalités d’application des articles L.111-3-8 et L.111-3-9 du CCH (article 1 du dé-
cret). 

Alors que les précédentes mesures concernaient les places situées dans « un parc de station-
nement bâti, clos et couvert », le décret du 24 décembre élargit le champ d’application du dis-
positif à toutes « places de stationnement situées dans un immeuble », c’est-à-dire à tous em-
placements de stationnement à usage privatif, qu’ils soient couverts ou à l’extérieur, 
clos ou non. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748952
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748952
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039679858/2021-03-11
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039679860/2021-03-11
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I. Information de l’intention de réaliser les travaux 

 
Cette obligation préalable à toute réalisation de travaux est maintenue. 
 

a. Dans les immeubles non soumis au statut de la copropriété  

(article R.111-1 A du CCH) 

 
 
Le locataire ou occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement doit notifier 
au propriétaire son intention de réaliser les travaux. 
 
Si le propriétaire est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou 
statutaire. 
S’il est indivis, elle est faite à l’un des indivisaires, qui a l’obligation d’en informer lui-même ses 
coindivisaires. 
 
Est maintenue l’obligation de joindre à la notification un descriptif détaillé des travaux à entre-
prendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique. 
 

b. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété (article 

R.111-1 B du CCH) 

 

Le locataire ou occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement doit notifier 
son intention de réaliser les travaux au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la co-
propriété. 
 
Si le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant 
légal ou statutaire. 
En cas d’indivision, elle est faite à l’un des indivisaires, qui a l’obligation d’en informer lui-même 
ses coindivisaires. 
 
Est maintenue l’obligation de joindre à la notification un descriptif détaillé des travaux à entre-
prendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique. 
 
Dans un délai d’un mois suivant cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic 
les documents transmis. S’il souhaite procéder lui-même aux travaux, il notifie son intention au 
syndic. 
 
 
 

II. Modalités de l’opposition aux travaux 

 
La possibilité pour le propriétaire (article R.111-1 A du CCH) ou le copropriétaire bailleur (article 
R.111-1 B du CCH) de s’opposer aux travaux réalisés par le locataire ou l’occupant de bonne 
foi est maintenue et précisée. 
 
Le motif d’opposition doit toujours être sérieux et légitime, notamment lorsqu’il décide de réali-
ser lui-même les travaux.  
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a. Dans les immeubles non soumis au statut de la copropriété 

 
Dans ce cas, le propriétaire ou le copropriétaire bailleur doit, à peine de forclusion, saisir le 
président du tribunal judiciaire du lieu des situation de l’immeuble qui statuera selon la procé-
dure accélérée au fond. 
 
Le délai dans lequel cette saisine doit intervenir est réduit à trois mois (contre six auparavant) 
à compter de la notification du locataire ou de l’occupant de bonne foi. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire doit procéder à sa 
notification au locataire ou l’occupant de bonne foi. 
 
Ensuite, le locataire ou occupant de bonne foi pourra réaliser les travaux lui-même si : 

- Aucune saisine ne lui a été notifiée dans le délai de quinze jours ; 
- Ou encore lorsque le propriétaire n’a pas engagé les travaux dans les trois mois qui 

suivent la saisine, 
- Ou enfin s’il les a engagés mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois à 

compter de la saisine. 
 

b. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété  

 

Si le syndicat de copropriétaires décide de s’opposer aux travaux, pour un motif sérieux et 
légitime, notamment en décidant de réaliser les aménagements nécessaires, le syndic saisit, à 
peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, qui 
statuera selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la 
notification qui lui a été faite. 
Cette saisine précise, le cas échéant, la date à laquelle la décision de réaliser les travaux a été 
prise en assemblée générale. 

 

Dans les quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie au copropriétaire ou au 
copropriétaire bailleur ET au locataire ou à l’occupant de bonne foi. 
 
Le locataire, occupant de bonne foi ou copropriétaire pourra réaliser les travaux lui-même si : 

- Aucune saisine de la juridiction ne lui a été notifiée dans le délai de quinze jours ; 
- Ou encore si le syndic de copropriété s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat 

souhaite le réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés au plus tard 
dans les trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ; 

- Ou enfin lorsque les travaux sont engagés mais n’ont pas été réalisés dans un délai 
de six mois à compter de la saisine. 

 
Dans tous les cas, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale 
suivant la notification l’information des copropriétaires sur le projet de travaux. 
 

III. Conditions de réalisation des travaux (article R.111-1 C du 

CCH) 

 

Si le locataire ou occupant de bonne foi réalise lui-même les travaux, il doit notifier au proprié-
taire de l’immeuble les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel 
il a conclu un contrat. 
 
Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, cette notification est faite au coproprié-
taire bailleur, qui transmettra lui-même ces informations au syndic, dans les mêmes formes, 
c’est-à-dire par LRAR, et dans un délai de quinze jours. 
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Si les travaux sont réalisés par un copropriétaire, il doit notifier les informations concernant le 
prestataire au syndic. 
 
Le propriétaire ou, en cas de propriété, le syndic, doit conclure la convention prévue à l’article 
L.111-3-9 du CCH avec le prestataire chargé des travaux dans un délai de deux mois à compter 
de la date de la notification qu’il a reçue. 
 
En cas de copropriété, l’autorisation de l’Assemblée Générale n’est pas requise pour la signa-
ture de la convention par le syndic. 
A défaut de signature de la convention dans le délai prévu, le locataire, occupant de bonne foi 
ou copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il fixe les conditions d’ac-
cès et d’intervention du prestataire pour réaliser les travaux. 

 

IV. Forme des notifications  

 
Toutes les notifications prévues ci-dessus doivent être réalisées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception (article R.111-1 D du CCH). 
 

 

A noter  

Les articles L.111-3-8 et L.111-3-9 du CCH sus visés qui fixent le cadre général du droit à la 
prise deviendront respectivement, à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat et au 
plus tard le 1er juillet 2021, les articles L.113-16 et L.113-17 du CCH, en application de l’ordon-
nance n°2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et reco-
difiant le livre 1er du code de la construction et de l'habitation. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000041506574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000041506574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000041506574

