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PRESENTS : Mesdames ou Messieurs : AGENOR, BAILLE-BARELLE, CINQUANTA, DANIEL, DASSIER, DO QUANG,  
DURAND, DE BARROS COTTA REBOULET, FABRE, GATEAU, ROGER, SALLES, SALLEY, SART, TALEB, VILLEMER. 

 
 

ABSENTS ET EXCUSES : Mesdames ou Messieurs COZZIKA,  DUIGOU, GOUJET,  HOULL, MIRGUET, POINSOT, 
PERRUCHE, PLUVINAGE,  SANSEAU. 

 

 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
M. BAILLE BARELLE : la petite chaudière a été mise en route en juillet et la grosse chaudière sera mise en 
route fin septembre  
 

  

Les travaux sont en cours. La petite chaudière a été  mise en service. Le remplacement du groupe de 
maintien de pression n’a pas été livré.  La pompe de relevage a été remplacée. L’évacuation de la  fumée 
de la chaudière numéro 1 est en attente. L’évacuation de l’ancien matériel n’est pas terminée.  
La porte de la chaufferie ne ferme pas bien.  
 
 

3. POINT AVANCEMENT PETITS TRAVAUX 

 
 M. GUITTET (en qualité d’autoentrepreneur)  a effectué  plusieurs interventions :  
 

- Traitement des portes d’accès des bâtiments (encadrement, remise en place de casquettes, 
peinture de porte) : 

- Bâtiment 3 : Porte Accès arrière  

- Bâtiment 5 : Porte Accès arrière  

- Bâtiment 13 : Porte local vide ordures   

- Bâtiment  18 : Porte local vide ordures 

- Bâtiment 47/79/51 : 2 portes Accès  arrière et 3 VO 

- Bâtiment 52 : Porte Accès arrière 

 

Les autres travaux prévus (bac à fleurs entrée bat 8, peinture des bornes lumineuses…etc.) seront 
poursuivis en fin d’année. 

 
Une imputation par bâtiment sera faite. 
 

4. POINTS SUR LES PROJETS DE TRAVAUX EN PARTIE COMMUNE 

 
 

Bâtiment Conseiller  

BAT A N°3 GATEAU Pas de travaux  

BAT B N°5 HOULL Pas de travaux  

BAT C N°2/4/6 COZZIKA Pas de travaux  

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 

DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

1. APPROBATION PROCES VERBAL DU 14 JUIN 2022 

 2. POINT AVANCEMENT TRAVAUX CHAUFFERIE 
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BAT D N°8 FABRE Pas de travaux pour l’Assemblée. 

BAT 10  Pas de travaux  

BAT E N°11 POINSOT Pas de travaux  

BAT F N°12/13/14 SART Pas de travaux 

BAT G N°15 DE BARROS COTTA 
REBOULET 

Porte entrée bâtiment 15 
 

BAT H N°16/17/18 CINQUANTA Ascenseur 16 : revêtement sol  

BAT I N°19 DUIGOU Pas de travaux  

BAT J N°21/23/25 DASSIER BAL 25 

BAT K N°27 GOUJET Pas de travaux  

BAT M N°28 TALEB Pas de travaux 

BAT N N°29/30/31 AGENOR Pas de travaux 

BAT O N°32 DO QUANG Remplacement porte entrée devis CVTEL  

BAT P N°33/34/35 MUZYCZKA OU MIRGUET Pas de travaux  

BAT R N°36 SALLES Pas de travaux 

BAT S N°37/38/39 ROGER Pas de travaux 

BAT T N°40 DANIEL Pas de travaux  

BAT U N°41/42/43 VILLEMER Pas de travaux 

BAT V N°44 BAILLE-BARRELLE Pas de travaux 

BAT W N°45 PERRUCHE Pas de travaux  

BAT X N°47/49/51 DURAND/BOURGEAULT Pas de travaux 

BAT Y N°52 PLUVINAGE Pas de travaux  

BAT Z N°53 SANSEAU Pas de travaux  

CENTRE COMMERCIAL SALLEY Balcons centre commercial 

 
M. BERTRAND a fait part de sa démission de Conseiller syndical du bâtiment 10. 
 
 

5. REPARATION PORTE P2 ET P5 

 
Porte P2 : La remise en état a été effectuée  le 13 septembre, la sangle a été remplacée. 
Porte P5 : la  livraison de la pièce (motoréducteur) est en cours. 
 
 

6. INFORMATIONS NUISANCES SONORES DU TRAIN 13 

 

Présentation des plans des bâtiments présents le long de la voie ferrée (45/47/49/51/52/53) 
167 logements d’Harmonie Ouest sont concernés.  47 logements comportant 166 chambres sont très 
proches. Les plans ont été présentés en réunion d’échange à la mairie de NOISY LE ROI. 
A la suite de la réunion : des mesures ont été faites par la SNCF pour mesure le bruit. 
LA SNCF considère que Les seuils acoustiques règlementaires les plus bas sur les aménagements 
d’infrastructures ferroviaires ont été choisis pour préserver au mieux le cadre de vie des riverains. Les 
niveaux de bruit induits par le projet T13 ont été limités à :  
• 63 dB(A) pour la période diurne (6h à 22h),  

• 58 dB(A) pour la période nocturne (22h à 6h).  
 
Tableaux issus du rapport acoustique :  
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36 points de mesures ont été réalisés Dont 5 points de mesure à Bailly. 
 
Constats :  

 Le maximum du  bruit a été  enregistré : au Bâtiment 49 avec 78 Décibel,  au bâtiment  52 impasse 
de la Halte avec 76 Décibel et au 8 impasse de la halte avec 71 Décibel. 

 

 Le train qui arrive de Saint Cyr est en ralentissement pour s’arrêter à la halte de Bailly. 
Le train qui par de la station de la halte de Bailly et qui se dirige vers Saint Cyr est en accélération.  
Le pic de bruit le plus important a été constaté  pour ces derniers trains. 

 
Conclusions : le Bruit est bien proportionnel à la vitesse 
 
Réunion  
Les responsables d’associations et les responsables de copropriété  ont participé à cette réunion.  
 
Des  demandes ont  été inscrites : la baisse de la vitesse des trains et la pose d’un  écran anti bruit 
La SNCF est  prête à écouter. Attention à la qualification de la demande. La demande est un résultat sur la 
réduction du bruit. Un courrier sera  envoyé aux maires des communes de BAILLY et NOISY LE ROI. 
Ce courrier sera signé au nom  de la copropriété. 
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4. INFORMATION SUR LES TRAVAUX DE RAVALEMNT 

 

Un Point est fait sur le résultat d’appel d’offres en cours, sur les modalités de financement. 
 
Le ravalement sera proposé à la copropriété lors d’une Assemblée générale premier semestre 2023. 
 
La rapport d’appel d’offres fait apparaître un coût total (Incluant travaux, option isolation des allèges, 
budget traitement des sols en amiante, honoraires)  d’environ 10.000.000 d’euros soit un coût moyen de 
l’ordre de 18 500 euros par appartement et un coût par tantième bâtiment de l’ordre de 174 euros. 
 
 

7. TOUR DE TABLE 

 
Mme DANIEL : Demande l’état du dossier IRVE. Réponse le décret d’application de la Loi Climat et 
résilience n’est pas encore paru. 
 
Mme DO QUANG : Indique que la maçonnerie se détache du balcon au bâtiment 32 signalé par Mme 
LEONI. Une purge est  à faire. 
 

M. VILLEMER : rappelle les morceaux de mur qui tombent sur sa  voiture dans le parking P4 

 
M. DASSIER pour le bâtiment 21/23/25 

Prévoir réfection peinture  porte vide ordure  au niveau parking pour le 21 et 25 allée de la pépinière : les 
deux faces (déjà évoquée) 
Remettre une plaque métallique   aluminium  parte latérale du battent J côté 21. (déjà évoquée)  
réfection peinture  autour des skydome  au 3° étage  au 21 et 23.  
Square des platanes:  deux arbres furent abattus: remplacement par  2 arbres.  
Idem pour le junipérus  enlevé dans le square des platanes, à l’arrière des 21  
Réfection Haie du  jardin  de LETRANCHANT.  (côté 25) Prévoir coupe car les arbustes sont 
agressifs  tranchants.  Idem pour le jardin RCH du 21.  
Pour l’allumage automatique:  
pour les étages et les sous-sols du bâtiment J: les luminaires habituels.    
Pour les paliers, les détecteurs comme  dans les entrées. En effet les copropriétaires ont installé des 
luminaires  correspondant à leur goût.  
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