
 
1 - identification  
 
Structure : GROUPIMO 
Nom prénom : PLAISSY Stéphane 
Coordonnées : Mail : splaissy@groupimo.com, telephone : 0696825679  
Présentation de la structure : http://www.groupimo.com/ 
Public : pas de souci pour que notre contribution soit publique 
 
2 - vision générale  
 
Je suis dirigeant d'une société de service à l'immobilier, avec une forte prédominance sur 
l'administration de biens. A ce titre, nous sommes concernés par la loi ALUR, et les 
différentes péripéties précédentes ou futures... En ce sens, il apparait que la démarche de la 
carte vitale pour les logements est louable mais mérite d'être précisée. En effet, et comme 
vous l'indiqué, nombre de logement sont en copropriété (ou similaire : asl, asp,...), d'autres 
sont individuels.  

Les logements en copropriété ont d'ores et déjà pour les parties communes, un carnet 
d'entretien (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2665.xhtml). Les logements ont 
parfois des diagnostics qui ont été réalisés à l'occasion de vente ou de location. Ils ont aussi et 
surtout une identité propre, comme un individu, puisque CHAQUE LOGEMENT EST 
UNIQUE. 

Ainsi, et avant même de savoir ce que devra contenir la carte vitale, il apparait essentiel que 
CHAQUE LOGEMENT DISPOSE D'UN NUMERO D'IDENTIFICATION PROPRE, 
comme tout assuré social (d'ou l'intérêt de l'analogie avec la carte vitale qui indique en priorité 
le numéro de sécurité sociale...). Proposition de numérotation : 
premier chiffre : 1 ou 2 logement individuel ou collectif 
cinq chiffres suivants : code postal 
et ensuite un numéro à 8 chiffres.  
Ainsi, et pour une maison au robert qui serait la 1457ème référencée, le numéro vital serait le 
19723100001457 
Pour un appartement à Paris, dans le 13ème qui serait le 184572ème référencé, le numéro 
vital serait le 27501300184572 
Une autre variante pourrait être d'inclure un positionnement gps du bien dans la référence. 

De sa naissance (permis de construire), à son décès (permis de démolir), un bien immeuble 
devrait posséder un numéro unique d'identification. Ceci permettra de regrouper les 
informations du cadastre (hypothèque, coordonnées urbanisme, ...), avec les informations 
détenues par les études notariales (titre propriété, ...), les services municipaux et étatiques 
(urbanisme applicable, ppr, cos, plu, ...), les informations détenues par les syndics, puis d'y 
lier les diagnostics, et autres dpe... 
 
La numérotation fera l'objet d'une décomposition identique au numéro de sécurité sociale. 

Bien sur cela ne doit être accessible qu'au seul propriétaire du bien, et aux fournisseurs des 
données (services publics, syndicat de copropriétaire, notaires,...).  
 
S'agissant des modalités, je ne peux que vous inciter à utiliser les technologies libres, et 



gratuites (open source, open access, open mind...). En l'état, un système simple, type redmine, 
gratuit, pourrait parfaitement convenir. 

En partant de cette idée simple, la carte vitale pour le logement est née. Si vous le souhaitez, 
nous pourrions vous proposer une trame de fichier vital pour le logement sur laquelle nous 
pourrions travailler conjointement. 
 
Ensuite de la création de ce fichier, dont 
 
3  -  retour d'expérience : ce qui se fait aujourd'hui 
 
Les logements en copropriété ont d'ores et déjà pour les parties communes, un carnet 
d'entretien (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2665.xhtml).  
Les logements ont parfois des diagnostics qui ont été réalisés à l'occasion de vente ou de 
location 
Les logements sont référencés sur PPR 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques) 
Les logements peuvent être loués ou occupés par leur propriétaire. 
Les logements sont soumis a des taxes (habitation et foncière) 
Les logements ont une fiche cadastrale (http://www.cada.fr/fiscalite-locale-et-
cadastre,6090.html) 
Les logements ont un titre de propriété. 
 
 
 
PS : Surpris et un peu déçu de ne voir aucune contribution d'affichée, j'ai de toute façon un 
peu peur que la forme retenue (blog wordpress) soit peu propice au développement d'un débat 
sur d'éventuelles contributions... (loomio ou un système similaire permettrait de commenter et 
de débattre sur chaque contribution). 


