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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
SYNDICAL DU MARDI 18 FEVRIER 2020  

 
PRESENTS :  
Mesdames :  DANIEL, HOULL, MIRGUET, PERRUCHE, ROGER-CHAVANEL, TALEB, 
Messieurs :  BAILLE-BARRELLE, COZZIKA, DASSIER, DUIGOU, DURAND, GOUJET, LECHERTIER, 

SART,  
ABSENTS ET EXCUSES :  
Mesdames :  AMEYE, BLANCHARD, DOQUANG, GATEAU, GRANDEMANGE,  
Messieurs : AGENOR, CESTIA, CINQUANTA, PLUVINAGE, SALLES, SALLEY, VILLEMER.  
 
 

1. PRESENTATION PAR LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS DU PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE RESIDENCE SENIOR ENTRE L’IMPASSE DE LA HALTE ET LA RUE DU PLAN DE L’AITRE, 
LE LONG DE LA VOIE FERREE 

 
Le dossier est à l’étude depuis 3 ans avec la Mairie, la SNCF, le groupe Réside Etude, Les Nouveaux 
Constructeurs (LNC - Promoteur familial depuis 45 ans).  
Le groupe LNC  s’est rapproché du groupe Réside Etude qui est un groupe national depuis 31 ans (leader 
Résidences urbaines avec services).  
Concept de Maisons  

 « La Girandière » concerne l’habitation de personnes âgées de 75 à 85 ans.  
Raison :  

 Isolement,  

 habitations accidentogènes,  

 rapprochement familial,  

 veuvage.  

 Restauration sur place, Présence 24h/24h, suivie aux personnes, mais non médicalisé. 
Assiette foncière :  

 4 maisons impasse de la Halte, ex-maison du garde barrière.  
Enjeux :   

 Nouvelle offre commerciale (restauration/épicerie)  

 Quantité de logements sociaux (30 %)  

 Dépose minute pour les commerces et le stationnement 

 Aménager et animer la future station du tram/train 
Stationnement :  

 Logements Séniors : une place de stationnement pour 2 logements 

 32 places pour les logements sociaux  

 4 places visiteurs  

 2 places pour locaux commerciaux 
Logements :  

 74 logements sénior  

 32 logements sociaux dont 13 séniors 

 Un commerce d’environ 83 m2 
Planning prévisionnel :  

 Févier 2020 : Présentation publique  

 Mai 2020 : Dépôt du permis de construire 

 Septembre 2020 : Suppression du périmètre d’attente,  

 Octobre 2020 : obtention permis de construire  

 Janvier 2021 : purge permis de construire 

 Février 2021 : Acquisition foncière  

 Juin 2021 : démarrage travaux, 

 1er trimestre 2023 : lancement de la campagne locative 

 3ème trimestre 2023 : livraison de la Résidence Séniors  
Construction : Les camions passeront par la rue du plan de l’Aître.  
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2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE JANVIER 2020  

 
Le procès-verbal du conseil syndical du 14 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 
Monsieur DASSIER ayant dû quitter la séance du conseil syndical de janvier 2020 plus tôt, demande 
d’inclure ses remarques ci-dessous :  

 Dans l’escalier de l’entrée  25 qui descend du rez-de-chaussée au sous-sol, une trappe fermant 
l’accès du trou effectué lors de l’installation de la fibre est fait. Par contre il faudrait mettre un peu de 
la peinture entre la trappe et le plancher, 

 Entrée  23 allée de la pépinière au 3° étage en haut de la cage des escaliers,  la peinture s’écaille 
au niveau du plafond au pourtour de la trappe d’accès au toit. 

 Le bâtiment souhaite un détecteur de lumière pour les escaliers du 21 et 25  qui vont du sous-sol au 
parking.  

 La bande de peinture de séparation, sur le parking extérieur devant l’entrée  23, n’existe plus 
depuis plus de 3 ans, et certains automobilistes se garent  de façon désordonnée en attendant les 
plantations d’arbres dans  le square des marronniers.  

 

3. 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.  
Saison 2020 piscine :  
Début de mise en service mercredi 20 mai 2020, fin dimanche 6 septembre 2020 soit 110 jours. 
Conservation des horaires, conservation du prestataire REDA pour surveillance. A prévoir pour la saison 
2020 : nettoyage des dalles, remplacement des dalles cassées, éclairage à prévoir, réparation des 
mélangeurs douche à prévoir. Créneau enfant : demande d’une ouverture à 9h30 le mercredi.   
Espaces verts : Plantations haies et autres végétaux :  
Bât 44 : côté rue 10 cyprès + en façade/droite 10 cyprès  
Bât 40 : jardin donnant sur le parking 17 cyprès  
Bât 32 : 4 cyprès sur entrée gauche + 28 cyprès au sud + 6 cyprès au fond en arrondi 
Bât 28 : haie de 10 Lauriers  
Bât 27 : jardin/droite 6 cyprès  
Bât 19 : jardin/gauche 27 cyprès  
Bât 17 : entrée/droite 7 cyprès  
Bât 15 : sur jardin/droite 14 cyprès  
Bât 14 : jardin/droite 3 cyprès en jardinière  
Bât 10 : 2 cornouillers sanguins devant l’entrée  
Bât 8 : jardin/gauche 4 cyprès + 1 en jardinière + à droite/porte 1 abélia (famille magnolia) 
Bât 4 : jardin/gauche 6 cyprès  
Sur le milieu de la pelouse du square des platanes, à la place des 3 bouleaux : les 3 arbres ont été plantés 
ce jour soit 1 amélanchier, 1 Acer (érable) et 1 prunus. 
Dans l’ensemble de la résidence : taille importante des arbustes (piracanthas, forsythias)  
Il sera demandé à l’entreprise MUGO d’enlever ses affaires des parties communes ainsi qu’un retrait des 
déchets végétaux dans le petit bois.  
Monsieur DASSIER émet le souhait que les arbres dans les jardinières à la sortie du bâtiment 21 soient 
remplacés. Il est constaté qu’une lame de la clôture au bâtiment 25 est détériorée. Etablissement en cours 
d’un guide d’usage des jardins privatifs.  
 
COMMISSION MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (Voiries-Réseaux-Distributions) :  
Messieurs AGENOR, DASSIER, COZZIKA, DUIGOU, PLUVINAGE, SART.  
Eclairage : la borne du 8 et le mât côté petit bois ont été réparés.  
Il reste un mât en défaut à l’angle du bâtiment 11 (opération en cours).  
Court-circuit sur un câble passant en enterré  
Couvercle à containers : remplacement à venir. 
Le Conseil syndical est informé que l’ensemble des travaux votés lors de l’Assemblée générale de 
décembre 2019 ont  été commandés à l’exception des travaux de voirie (enrobé). Les travaux de peinture 
sont prévus pour les mois de mai  et juin 2020.  
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10. TOUR DE TABLE 

 
Madame ROGER : souhaite connaître les dates de planning des installations des globes à détection 
automatique dont l’achat vient d’être réalisé.  
Monsieur DASSIER : demande si le chemin de Maltoute doit être refait suite aux travaux des Sentes de 
Bailly, la question sera posée à la Mairie. 
Monsieur COZZIKA : Derrière la sortie du bâtiment 2 un trou existe au niveau du siphon de sol. Dans le 
virage à l’arrière du bâtiment 8 vers le bâtiment 2 le descellement de deux dalles béton s’est aggravé.  
Monsieur SART : indique que deux bornes à la sortie de l’escalier du bâtiment 12 sont à déplacer. Dans la 
montée vers le bâtiment 11 un pavé est descellé.  
Madame DANIEL souhaite le remplacement de la porte arrière du bâtiment 40 et par conséquent l’étude 
pour le chiffrage.  
Madame TALEB souhaite traiter le local vélo (rangement, identification des vélos). Un groom est à 
remplacer le signalement doit être fait à la loge.  
Madame HOULL indique qu’il n’y a plus de nuisances sonores au niveau des chambres. Un groom hors 
service est à remplacer sur la porte arrière du bâtiment. Des rayures se sont produites sur la porte de 
l’ascenseur.  
Madame PERRUCHE demande l’état du traitement du cuvelage de la fosse d’ascenseur. Le cuvelage a 
été repris par l’étanchéiste, un rendez-vous est organisé avec l’architecte, l’étanchéiste et Otis. Une arrivée 
d’eau est signalée au coin de l’escalier du couloir d’accès au parking 
Madame MIRGUET souhaite connaître la date des travaux de peinture (réponse :  mai/juin). Les 
prestataires piscine doivent être prévenus des dates de la prochaine saison. 
Madame BAILLE-BARELLE signale qu’un interrupteur au sous-sol est à remplacer car la lumière de 
l’interrupteur est hors service.  
 
 

Prochaine réunion du Conseil Syndical :  

Mardi 10 mars 2020 à 20 heures 30 
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