
Le Site Internet de notre résidence www.harmonie-ouest.fr/ 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 14 JANVIER 2020  

 
PRESENTS :  
Mesdames :  AMEYE, DANIEL, DO QUANG, HOULL, MIRGUET, ROGER-CHAVANEL, TALEB, 
Messieurs :  AGENOR, BAILLE-BARRELLE, CINQUANTA, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, 

PLUVINAGE, SALLES, SART, VILLEMER.  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  BLANCHARD, GATEAU, GRANDEMANGE, PERRUCHE,  
Messieurs : CESTIA, GOUJET, LECHERTIER, SALLEY.  
 
Le procès-verbal du conseil syndical du 10 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

1. ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Madame TALEB (bâtiment 28) intègre la commission Environnement,  
Madame DANIEL (bâtiment 40) intègre la commission Environnement,  
Monsieur BAILLE-BARRELLE (bâtiment 44)  intègre la commission Finances-Communication,  
 

2. POINT REFERE EXPERTISE SNCF   

 
Dans le cadre du chantier du TRAM 13 Express, la SNCF a entrepris les démarches suivantes :  

 Constat d’huissier des parties communes (intérieures et extérieures) des bâtiments 45, 47-49-51, 
52 et 53 et du parking P5 en octobre 2018, 

 Saisine du Tribunal de Grande Instance de Versailles par la SNCF pour requérir un référé 
expertise,  

 Ordonnance  du 31 juillet 2019 nommant Monsieur DEBY en qualité d’expert,  

 Expertises judiciaire par Monsieur DEBY :  
28 novembre 2019 sur plusieurs appartements, expertise du 4 décembre 2019 sur les parties 
communes, expertise du 8 janvier 2020 sur plusieurs appartements.  
La prochaine expertise de plusieurs appartements est fixée au 4 février 2020.  

 

3. CONSEILS DE SECURITE 

 
La gendarmerie signale que des malfrats opèrent fréquemment par usurpation d’identité, principalement 
auprès de personnes âgées. SOYONS VIGILANTS.  
Les conseils donnés sont : fermer les portes, fermer les fenêtres, fermer les volets dès que l’on quitte son 
domicile (objectif des voleurs : réaliser un vol en moins de quelques minutes).  
Si des observations sur des faits ou des personnes suspectes : prévenir immédiatement la gendarmerie.  
Pour mémoire les faits de défaut de stationnement relèvent de responsabilité de la police municipale et les 
faits relatifs à la circulation relèvent de la gendarmerie.  
 

4. SCHEMA DIRECTEUR VOIRIE COMMUNE  

 

 Aménagement de la rue de Chaponval pour diminuer la vitesse.  

 Allée de Bon Repos : création de 27 places de stationnement, en remplacement du parking des 
commerçants.  

 Chemin des Princes à Noisy : aménagement des abords du collège. 

 Rue du plan de l’Aître : réflexion en cours pour l’aménagement de cette rue.  

 Rue du Poirier au Large : mise en place d’un passage en sens unique sur la partie basse (côté 
Harmonie Ouest). Mise en place de chicanes.  

 

5. POINT AVANCEMENT TRAM 13  

 
Fin des travaux : fin 2020 
Essais : à partir d’octobre 2020 
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Fin des travaux à St Cyr : septembre 2021 
Mise en service du tram 13 : fin 2021  
Jusqu’à 2020 sur la zone de Bailly, il va être procédé aux travaux de pose des caténaires, d’installation de 
la signalisation, de pose des voies (rails, traverses, sous couche ballast, nécessitant un compactage léger).  
 

6. VIDEO PROTECTION DE LA COMMUNE  

 
Phase 1 en 2018 sur le domaine public.  
Phase 2 : entrées et sorties routières de la commune.  
 

7. MICRO CRECHE  

 
Livraison de la micro crèche, ouverture le 4 novembre 2019. 
 

8. ESPACES VITALITE  

 
Espace vitalité : 3 implantations d’espaces vitalité sont à l’étude, 1 à Bailly, 2 à Noisy.  
 

9. RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT (Espaces verts, Piscine, Nettoyage et Sécurité,) :  
Mesdames AMEYE, BLANCHARD, DANIEL, DO QUANG, HOULL, MIRGUET, PREVOST, ROGER, 
TALEB 
Messieurs  CINQUANTA, GOUJET, SALLES, VILLEMER.  
Une réunion est organisée pour la semaine 4. Proposition de réaliser un rabattage fort des pyracanthas à 
l’entrée de la piscine en vue d’un remplacement sur un exercice prochain. Il sera organisé la prochaine 
saison piscine lors de la réunion espaces verts.  
 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
Des jardinières dans la rue du Séquoia ont été poussées par un 4X4, et sont tombées. Les jardinières sont 
cassées. Leur remplacement sera géré par la Mairie tant en terme de contenant que de contenu.  
 

10. TOUR DE TABLE 

 
Monsieur VILLEMER (bat 41.42.43) attend le remplacement d’une vasque lumineuse dans le hall du 42. Il 
souhaite connaître le programme pour le remplacement des globes par des globes à détection de 
présence. L’opération est engagée avec une échéance de 4 à 6 mois pour réaliser le remplacement du 
parc des globes en attente.  
Problème de livraison des colis, principalement Amazon : les sous-traitants jettent les colis dans les parties 
communes.  
Madame DANIEL : les boutons poussoirs sont à remplacer (13 unités). Rappel de l’existence d’une fuite 
dans le couloir d’accès au parking. La fuite provient de l’étanchéité extérieure. La recherche de l’origine est 
à envisager avec un encadrement par un homme de l’art.  
Importantes différences de températures sur l’eau chaude sanitaire.  
Monsieur COZZIKA : un copropriétaire a un robinet thermostatique instable. Il convient d’en informer le 
syndic via la loge pour remonter à DALKIA. De façon générale, pour les problèmes de température d’eau 
chaude sanitaire il convient de prévenir la loge. Planification des travaux d’éclairage automatique : sur les 4 
à 6 mois. Travaux d’accès personnes à mobilité réduite : PMR (en attente d’organisation).  
Madame HOULL : problème d’aboiement de chiens dans les chambres en sous-sol. Problème de 
nuisances sonores nocturnes intérieur et extérieur. Le propriétaire du chien sera identifié et prévenu de la 
situation. Le groom de la porte arrière du bâtiment 5 doit être réglé. Un vigik doit être installé sur la porte.  
Madame TALEB : souhaite intégrer le planning pour la mise en place des allumages automatiques dans 
les immeubles. 
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  

Mardi 18 février 2020 à 20 heures 30 
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