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Résidence le Clos de Verrières 

91370 Verrières-le-Buisson 

Association Syndicale Libre 

le Président 

 

Assemblée générale du jeudi, 5 novembre 2020. 

Rapport du président, année de gestion 2019 

Introduction 

Le rapport sur la gestion de l’année 2019 concerne, comme par le passé, la période allant de la précédent AG 

ASL du 18 avril 2019 à celle d’aujourd’hui mais les chiffres issus du bilan portent sur la période quoi s’est 

achevée au 31 décembre 2019. Les affaires de la résidence pendant cette longue et inhabituelle période ont 

été suivies et  gérées par la même équipe, élue en 2019, enrichie par la présence et la contribution  de 

plusieurs experts ou membres invités qui ont siégé avec enthousiasme. Le mandat annuel  du conseil a donc 

duré 19 mois en application des règlements adoptés par le gouvernement en réponse à la pandémie. 

L’année écoulée a été riche en réalisations et en enseignements mais également en surprises et certains 

dossiers ont occupé longuement le Conseil Syndical. 

Pour ma part, je suis heureux de dire en public mon estime et mon admiration devant le travail accompli par les 

membres du Conseil et les experts et devant leur remarquable engagement personnel tout au long de cette 

période. 

La situation sanitaire, et ses prolongement administratifs, techniques et sociaux, à laquelle nous avons tous fait 

face depuis le mois de mars 2020, a pesé sur le fonctionnement de la résidence, sur ses projets et sur son 

organisation. Les personnels de la résidence et vos élus ont fait face aux contraintes particulières rencontrées 

et assumé leurs responsabilités. 

L’administration de la résidence et le conseil syndical 

Le CS ASL est constitué d’un président, d’un vice-président et de plusieurs membres, tous élus par l’AG (huit 

membres en tout). Tous les présidents des groupes sont invités de façon systématique ou sont destinataires 

des CR. Le CS a procédé, en application des textes, à la désignation du président du Conseil de surveillance qui, 

cette année est une présidente, Mme Maatouk. Mme Guerreiro a été désignée en tant que vice-présidente du 

Conseil de surveillance. 

Les  membres du Conseil  -tous bénévoles- ont siégé, pendant l’année 2019/2020, sauf cas particulier, une fois 

par mois à l’exception de la période estivale, des vacances scolaires et de la période de confinement. Il convient 

de citer leur constant intérêt aux affaires de la résidence, même en dehors des Conseils. Les lignes directrices 

qui ont guidé leur action ont été définies dans les différents groupes de travail qui ont enrichi par leur réflexion 

les réunions mensuelles. Le compte-rendu de chaque séance des  CS ASL a été publié systématiquement sur le 

site de la résidence  (http://residenceduclos.unblog.fr/) et affiché dans les halls des bâtiments (il peut être mis, 

par mail, à disposition des résidents qui le souhaitent). L’ASL a disposé ainsi de grandes compétences 

http://residenceduclos.unblog.fr/
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complétées par une forte volonté de faire progresser la résidence. Qu’il me soit permis de les remercier tous  

chaleureusement. 

Plusieurs commissions ont fonctionné toute l’année : commission des finances, du développement durable 

(comprenant le chauffage et les travaux),  des RH,  des EV, commission de la communication et de l’information 

et commission juridique. Chaque commission a ainsi préparé des dossiers, vérifié l’état matériel de la 

résidence, assuré la veille juridique et géré l’image du Clos à l’interne comme à l’externe. Les réunions sont 

organisées au bât. 17 ou, pour les dossiers techniques, dans le parc, en chaufferie ou  dans les bâtiments 

concernés. Chaque commission a disposé d’un président et de plusieurs membres, certains membres du CS ASL 

participant à plusieurs commissions. Etre membre du Conseil implique la participation à une commission et la 

gestion active d’un dossier. A plusieurs reprises des experts ont éclairé le Conseil ou le président par leurs 

précisions (chauffage, canalisations d’eau potable, assurances, fourniture de gaz et d’électricité). Le CS a eu à 

déplorer en 2020 la disparition de Mme Kovaleff, membre du Conseil en exercice et présidente de la 

commission EV. Un hommage lui a été rendu en séance.  

A plusieurs reprises le président, le vice-président et des membres du CS (y compris les membres invités) se 

sont mobilisés au sein de la CISTRR -commission intersyndicale pour les travaux de rénovation et ravalement-

en vue de traiter des dossiers de rénovation. Je suis conscient du poids de ce dévouement et de cet 

engagement par des personnes bénévoles. La commission a effectué un travail remarquable. La CISTRR suit 

l’évolution des travaux, participe aux réunions de chantier et assure la  gestion de l’information en direction 

des copropriétaires. Il convient de reconnaître en public le travail fait par les présidents des groupes et du 

syndicat 2 et les membres de leurs conseils. 

La résidence 

Le Clos est une résidence installée dans un cadre exceptionnel. Par son emprise dans le tissu urbain local et par 

son environnement naturel immédiat, elle est un espace de vie remarquable. Afin de préserver ces avantages,  

il convient de lui permettre de regarder sereinement l’avenir par des actions concrètes (gestion adaptée de 

l’énergie, rénovation, sécurisation). Ces actions ont un coût immédiat mais elles  allégeront celui du futur. 

Notre résidence n’est plus très jeune mais, bien soignée, elle a encore de belles années devant elle. 

Les années qui viennent nous conduisent déjà à des choix importants. Le bâti, le parc, les équipements 

collectifs devront être sécurisés et améliorés. Plusieurs points exigeront notre attention (ASL, groupes et S2) : 

d’abord le dossier de la fermeture du Clos aujourd’hui ouvert aux quatre vents (clôtures et portails des entrées 

et des parkings, entrées adaptées des bâtiments -sas et visiophones-, ouvertures des bâtiments équipées de 

badges, vidéosurveillance), remplacement de plantations supprimées, canalisations d’eau potable -grande 

urgence-, sécurité incendie, modernisation de l’éclairage interne). D’autres points relèveront particulièrement 

des groupes et du syndicat 2 (modernisation des locaux techniques du RDC). Des subventions et des aides 

financières existent et seront  largement sollicitées.  

Assurer au Clos des années de pérennité et de sérénité passe par des actions d’amélioration de notre 

environnement. Elles ont un coût et de ce fait, il est nécessaire de les étaler dans le temps tout en conservant 

présente à l’esprit l’obligation de respecter des programmes pluriannuels et leurs budgets. Le développement 

durable est un des axes principaux dans le lequel le Clos s’est engagé ou le fera bientôt (rénovation-isolation-

ventilation, modernisation des fenêtres et volets, rénovation totale de la chaufferie et des sous-stations, 

gestion adaptée de l’eau potable et de l’énergie électrique pour l’éclairage et la motorisation). A cet effet, des 

rencontres des présidents (ASL, groupes et S2 et cabinet Pichet) ont permis de fixer le cadre du développement 

commun inscrit nécessairement dans cette optique durable. Beaucoup de choses sont déjà terminées (cf. 

nouvelle chaufferie, cf. CEE), d’autres forment une file d’attente devant notre porte (canalisations, cheminée, 

sécurisation). 

Les personnels 
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Quatre personnels (dont un régisseur) assurent l’entretien courant de la résidence. Ils sont logés. Un emploi 

restait vacant (loge n° 1) et il est désormais pourvu par un personnel sur contrat. Les quatre personnels 

assurent des permanences les week-ends/jours fériés après accord des services préfectoraux (à renouveler 

tous les deux ans, prochaine date juin 2021). Les personnels ont une excellente connaissance de la résidence, 

rendent des services et assurent le bon fonctionnement général et quotidien. Les cinq loges (elles relèvent de 

l’ASL) sont concernées par les opérations de modernisation/isolation en cours (fenêtres et volets). Le régisseur 

peut être contacté au bâtiment 17 (ce bâtiment, compris dans la procédure de rénovation, a vu sa toiture 

isolée et rénovée, CEE à l’appui). 

La gestion des personnels est assurée par le cabinet Pichet, rémunérations comprises. L’engagement de ce  

groupe a été constant et très apprécié. Le souhait de l’ASL vise l’amélioration des prestations notamment par 

des équipements techniques (matériels de nettoyage et de déneigement, installations de production d’eau 

chaude dans les locaux techniques, équipements de travail et des locaux techniques) mais également par la 

formation. L’ensemble des groupes est désormais équipé d’aspirateurs. 

Les finances 

Le résultat de la gestion 2019 est positif et il le serait encore plus si des conditions défavorables n’avaient pas 

été constatées notamment en matière de consommation d’eau et de besoins en réparation des tuyauteries 

communes (fuites). Les taxes sur le chauffage sont lourdes (pénalisation du carbone produit par une TICGN 

passant de 1.27 euros/Mwh en 2014  à 8.45 euros/Mwh en 2019) et influent négativement sur l’introduction à 

la molécule de gaz du type bio-méthane (le développement durable serait-il pénalisé ?).  La consommation de 

gaz (molécule) a atteint 5.56 Mwh (conditions climatiques correctes et prix modéré, d’où une certaine fragilité 

pour l’avenir). Les charges de 2019 ont atteint 1 052 511.79 euros (contre 997 328.68 euros en 2018) ce qui 

autorise un bénéfice à répartir en 2020 de 42 819.60 euros. Les comptes approuvés, il contribuera, sans 

difficulté insurmontable, à répondre à certains besoins de sécurité d’alimentation en eau potable 

(canalisations) et à certains compléments indispensables. Sans surprise, les postes importants des charges 

sont : le chauffage (molécule) pour 286 298.26 (en 2018, 278 917.32 soit + 3.72 %)  euros, les salaires et 

charges pour 209 489.24 euros (204 084.79 euros en 2018, soit + 2.65 %), hors remplacements, et les espaces 

verts pour 107 528.95 euros (en 2018, 107 398.88 euros soit - 0.12 %). Si nous comptons aussi les charges 

d’entretien, de conduite et d’amélioration des installations de chauffage (P2 et P3), nous obtenons une 

consommation de 39.50 % des prévisions budgétaires à ce titre, loin devant les 21.32 % représentant les 

dépenses de personnels (TDC, remplacements compris, ces derniers accusant une baisse). Trois postes de 

charges (chauffage, rémunération, EV) atteignent 71.04 % (s’ajoutent les fluides hors molécule, la gestion, les 

assurances, les réparations). 

Le budget voté pour 2020 demeure suffisant (1 095 312.00 euros), celui de 2021 est proposé identique. La 

situation financière de la résidence est donc correcte. A l’exception d’un seul cas, aucune créance de la 

résidence n’est sujet d’inquiétudes. Par ailleurs, il n’existe pas de dossier de report de charges (toutes les 

répartitions ASL / groupes ont été réalisées fin 2019) ou de produits (les chèques sont encaissés dans des délais 

normaux). A noter que le fonds de réserve devra à l’avenir être réajusté pour correspondre à deux mois de 

fonctionnement (garantie de versement des salaires et des prélèvements). 

Il existe néanmoins des points à surveiller, outre la TICGN -taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. 

Ils ont  pesé gravement sur les finances de 2019 (trois ruptures des canalisations entre le groupe 2 et le groupe 

4, pour mémoire deux autres en 2020, et  dépenses de sécurisation du parc). L’année 2019 a été riche en 

surprises dans le parc (les grands arbres vieillissent ou sont attaqués par des parasites, cf. les châtaigniers). Le 

pourcentage des suppressions demeure limité mais il convient de le conserver bas en assurant les 

renouvellements adéquats (arbres de haute futaie ou plantations moyennes dont des arbres fruitiers, dossiers 

en cours). 
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Rupture d’une canalisation d’eau potable 

 

Le principe suivi est celui de la stabilisation du budget à moyen terme (hors charges exceptionnelles), de 

l’intégration dans le budget annuel des charges courantes rendues nécessaires pour l’amélioration de la 

résidence, de la maîtrise de l’eau et de l’énergie (consommations et coût, tant gaz qu’électricité), sachant que 

la taxation demeure une inconnue d’humeur déraisonnable liée aux mouvements sociaux, à la gestion du 

carbone et à la politique générale du gouvernement ce que nous constatons actuellement (arrêt des CEE sur 

l’acquisition de LED). Désormais, la fixation d’un budget prévisionnel de programme de développement durable 

(vision, attitude et travaux) tenant compte des contraintes et des avantages cesse d’être une option et 

conditionne l’avenir. La résidence s’y est déjà engagée (rénovation). Elle continuera (travaux, eau, électricité, 

chauffage). 

Sur le plan pratique, sont à noter, au titre de la modernisation nécessaire, les nouvelles possibilités offertes par 

le site du cabinet Pichet (http://www.pichet-adb.fr/), soit mise en ligne de documents, règlement des appels de 

fonds en ligne, informations statutaires.  Rappel est fait aussi de la possibilité de recevoir plusieurs documents 

par voie électronique (sur demande expresse) ce qui diminue les coûts et les délais. Les actes, avis et 

informations affichés dans les halls peuvent aussi être fournis par mail (sur demande). 

La sécurité et l’hygiène 

Ni le parc ni les parkings de la résidence ne sont protégés par des systèmes de clôtures ou des procédures  

d’accès (qui décide d’entrer, peut le faire, tout le monde est invité). L’entrée du Clos est donc d’un accès libre à 

tous y compris à ceux qui viennent mus par la volonté de s’attaquer aux résidents,  à leurs enfants et à leurs 

biens. Il en résulte une série d’inconvénients majeurs (intrusions, incivilités, menaces, vols, dégradations, 

abandon d’objets, vandalismes tant sur le domaine privé que sur celui commun, délits divers ou actes relevant 

du droit pénal y compris tentative d’incendie). L’ASL dispose d’une abondante documentation photographique 

sur ces constats. Or, il convient de conserver la beauté du site mais aussi la tranquillité des résidents. Le 

domaine du Clos n’est pas un espace public. De récents événements totalement inadmissibles, heureusement 

sans conséquences irréparables, sur de jeunes résidents, ont été constatés (menaces au sous-sol d’une tour 

avec armes blanches, séquestration, tentative de vol). La BAC patrouille souvent en soirée. Des contacts sont 

fréquents avec le Commissariat. 

Dépôts sauvages dans le parc 

http://www.pichet-adb.fr/
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Dans un site exceptionnel par le paysage et la position urbaine, la résidence, afin de conserver ses qualités, 

devra agir contre ces agissements d’abord sur le plan technique, ensuite sur celui de l’information et enfin en 

collaborant avec les services compétents (une convention existe avec le commissariat, les contrôles de la BAC 

continuent). Le CS ASL en a longuement discuté, certaines des incivilités relevant manifestement de 

négligences internes. Ce travail se fait en liaison avec les groupes et le S2 (cf. abandons d’objets, provocations). 

L’ASL s’est préoccupée des agressions dont la plus récente, dernière d’une triste série, est gravissime. Le Clos 

n’est pas et ne deviendra pas un champ de bataille. Des mesures techniques seront prises (protection passive). 

Le Clos s’équipera pour devenir inaccessible aux personnes relevant plutôt de la cour des miracles ou de 

systèmes spécialisés d’éducation surveillée garantissant la tranquillité des citoyens. 

L’hygiène reste un souci permanent, notamment en matière d’alimentation en eau potable (installations non 

fiables, en langage châtié). Des soucis ont été constatés aux bâtiments 11 et 12 mais aussi aux tours 14, 15, 16  

et aux bâtiments 2, 4 et 5 (sept ruptures au total). La rénovation de ces installations est urgente et les travaux 

ad hoc  devront démarrer bientôt. 

Les énergies (les fluides) 

La majeure partie relève de la consommation de gaz (molécule). L’eau (pour toute la gestion 2019) enregistre 

des charges de 163 389.57 euros (le total de la consommation, groupes compris, est de 39 059 m3 contre 37 

848 m3 en 2018,  soit + 3.20 % en 2019 après une augmentation de 1.30 % en 2018, donc la résidence perd de 

l’eau qu’elle n’utilise pas). L’électricité (tout compris) coûte 55 762.62 euros (donc, il convient de mettre en 

place des LED, éventuellement à détection, dans les bâtiments). 

La consommation annuelle de gaz (ASL) est de 5 561 Mwh (5 661 Mwh en 2018, en baisse, soit -1.76 %, après 

une baisse de 2.00 % en 2018), année faste (fournisseur Gaz Européen du groupe Butagaz). Le prix de la 

molécule (méthane) est stabilisé contractuellement avec effet au 1er avril 2019 (reconduction en 2020 avec une 

baisse notable de  6 000 euros, qui s’ajoute à la baisse de 2000 euros obtenue en 2019) mais cette stabilité du 

prix ne concerne pas les multiples taxes que l’Etat perçoit sur ces consommations dont la TICGN. Cette dernière 

est prévue en augmentation significative (multipliée par 8.14 entre 2014 et 2019). Cette taxe carbone est 

soumise à une TVA de 20 % ( !). 

Molécule de méthane  

 



 

6 

 

L’état de la chaufferie est parfait avec 2 chaudières neuves sur 3 et une troisième très récente (société Dalkia). 

La puissance installée est désormais de 4.05 Mw (puissance antérieure 4.89 Mw soit réduction de 0.84 Mw). 

Après les travaux réalisés en 2018 (compteurs de calories, régulateurs au bât. 17, pompes en sous-station, 

éclairage de sécurité en chaufferie, rénovation des sous-stations), la résidence a terminé en 2019 ces 

installations par le renouvellement des deux chaudières âgées, de deux brûleurs, du système d’expansion et de 

l’éclairage LED des sous-stations. Désormais, en chaufferie les travaux à réaliser sont parfaitement mineurs 

(tous dans le cadre du contrat).  La commission du développement durable accompagnée d’experts a vérifié à 

plusieurs reprises les installations de chauffage (chaufferie, sous-stations, installations en sous-sol, cf. tours) et 

demandé des perfectionnements. Le président et le vice-président de l’ASL ainsi que le président de cette 

commission  se sont fortement impliqués, tout comme le régisseur. Le relevé des consommations par bâtiment 

est réalisé et le relevé des températures de circulation dans le réseau est acquis. Les pertes au titre du transfert 

sont relevées (bâtiment par bâtiment) et estimées faibles (inférieures à 2.80 %). Le  travail de suivi sur les deux 

circuits de chauffage (Nord et Sud) dans le parc a été considérable. Un rapport complet du président ASL a été 

rédigé sur ces points. Une étude d’expert est en cours (BET GIFFARD) en vue de la signature du nouveau 

contrat (effet au 1er juillet 2021). Il convient aussi de rappeler qu’un secteur (entre le B17 et les B6/7) utilise 

toujours l’ancien circuit d’eau chaude (non rénové), des travaux seront envisagés à l’avenir (circuit Sud). 

La cheminée est devenue un sujet majeur. Son mauvais état (rouille, absence de conformité, besoin de 

réparations internes)  conduit à des préoccupations. A deux reprises des accidents ont eu lieu. L’étude réalisée 

a permis d’opter pour son remplacement complet sur 2021/2022. C’est le prochain secteur à rénover (la 

cheminée est sous la responsabilité de l’ASL et non de DALKIA) tout comme l’extérieur de la chaufferie. 

L’entretien de la cheminée et le ramonage de certains conduits (P2+P3) seront prévus dans le nouveau contrat 

et le  remplacement de la première  suivra le même chemin que celui qui a abouti à l’installation d’une 

chaufferie neuve sans autres frais que ceux prévus dans le contrat de chauffage (P3). 

Récapitulatif (consommations et coûts totaux en 2019) 

Electricité 293 307    Kwh 55 762.62 

Eau 39 059      m3 163 389.57 

Gaz (molécule) 5 560 884 kwh  286 298.26 

Total 2019 (fluides) - 505 450.45 euros  

 

La communication 

Une commission de communication fonctionne au sein du CS de façon extrêmement satisfaisante. Elle a assuré 

la production d’une plaquette annuelle destinée notamment aux nouveaux copropriétaires et locataires (cette 

plaquette en couleur existe depuis peu sous format poche).  Elle a la charge, également, de la gestion du site 

web de la résidence où sont publiés les CR des différents CS  (ASL, groupes et S2) et les informations émanant 

de la CISTRR (http://residenceduclos.unblog.fr/). Le site a été enrichi en photos de la résidence prises selon les 

saisons et les points de vue. Un affichage est assuré dans les halls des bâtiments. Cette commission travaille en 

étroite collaboration avec la commission communication de la CISTRR. Saluons ce travail d’une grande 

modernité, utilité et imagination. Il conforte l’image de marque du Clos. 

Les espaces verts 

Le parc, d’une superficie de 7 ha, possède 571 arbres remarquables (dont des cèdres bleus et un séquoia  

chargé d’histoire depuis les années 1940). Certains arbres sont très anciens. Il est suivi par deux entreprises 

spécialisées (Desjonquières et Racinair). Un entretien minimal de l’ensemble implique un budget annuel 

supérieur à 110 000 euros. Tous les arbres sont répertoriés et les arbres remarquables sont identifiés 

http://residenceduclos.unblog.fr/
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(plaquette avec code et nom).  Des arbres intéressants pédagogiquement sont signalés depuis 2019 grâce à un 

autre système plus accessible aux promeneurs (des identifications sont souvent arrachées par des personnes 

inconscientes). Hélas, les arbres de haute futaie vieillissent ou deviennent dangereux (maladies), tels que 

certains cèdres, le séquoia et les peupliers de plus de trente ans. Un lourd travail de sauvegarde est initié en 

direction du séquoia, rue H.-Bourrelier. Une demi-douzaine d’arbres ont été abattus pour raisons de sécurité 

(cf. groupe 4), ailleurs des branches se sont effondrées -d’où danger-, des arbres ont dû être sauvés 

provisoirement (des cèdres souffrent de la maladie de l’écorce incluse, les marronniers de l’appétit du 

lépidoptère dénommé mineuse du marronnier ou cameraria ohridella dont les larves font de leurs feuilles leur 

petit-déjeuner préféré). La résidence en renouvellera l’ensemble des individus supprimés (obligation 

environnementale) mais après les travaux de rénovation puisqu’ils sont susceptibles d’influer sur certaines 

parties du parc. L’utilisation de petits arbres plantés dans trois pépinières du Clos est à l’évidence très difficile. 

Un projet en cours prévoit la création de quatre prairies fleuries à côté des pépinières (biodiversité). La 

palmeraie se porte bien, merci (à visiter).  Nos visiteurs volants habituels (frelons asiatiques) se portent bien 

aussi (des nids ont été détruits, merci de signaler toute nouvelle découverte). Que tous ceux qui ont œuvré 

pour la préservation de ces espaces soient remerciés pour leur implication.   

Dégâts dus aux lépidoptères 

 

Il est rappelé que le Clos s’étend sur deux parcelles cadastrales différentes (la deuxième est occupée par les 

constructions du S2) et que deux petits terrains arborés, en demi-lune, en bordure (boulevard Mal-Foch) de la 

parcelle principale (S1) ne sont  pas gérés par la résidence. Or, à terme, il convient de l’intégrer et de former 

ainsi une propriété unie ce qui présente des avantages considérables (y compris en accessibilité, sécurité et 

accroissement des espaces de biodiversité). Ce dossier important sera porté prochainement devant l’AG du 

syndicat 1. 

Le développement durable et l’avenir patrimonial dans la résidence 

Notre résidence est une grosse consommatrice d’énergie (gaz et électricité). A ce titre, elle est bien placée pour 

reconnaître la nécessité de conduire une politique de développement durable. Ce développement se traduit en 

termes d’économie d’énergie consommée  mais également de coût. Après les travaux d’éclairage du parc, 

l’entreprise HAYET a fait des propositions sur la modernisation de l’éclairage des bâtiments (LED). Le gain 

financier attendu mais également le confort et la sécurité seront élevés. Des entreprises se sont intéressées à 

ce projet qui se poursuit (cf. T14). EDF s’est intéressée aussi à ce projet (comme à celui de la rénovation du bâti 

lequel obtient  in fine ainsi 302.20 keuros de CEE certificats d’économie d’énergie malgré le retrait du syndicat 

2).  

Un travail est conduit en direction du Gaz Européen / Butagaz pour la fourniture de biogaz (méthane destiné à 

la chaufferie). L’avenir du climat passe aussi par cette voie. Devenons-en les pionniers. Ce dossier, très avancé,  

est rendu difficile par les choix gouvernementaux en cours. Il est à suivre. 
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Une solution est en cours d’investigation en vue de l’installation de radio-compteurs d’eau en location (2 par 

appartement). Combinée à la rénovation des réseaux d’eau potable, elle renouvellera notre façon de gérer 

l’eau (qui consomme sans se soucier, verra les conséquences de son insouciance). Cette solution est à coût 

raisonnable.  

L’avenir patrimonial passe aussi par le contrôle raisonné des accès de la résidence. Dossier complexe mais très 

avancé par les différentes solutions y compris celle de la communication (périmètre/appartement). La 

modernité se trouve devant nous. 

La rénovation de l’immobilier, isolation extérieure, ventilation, isolation thermique au niveau des parois 

opaques et financement ont occupé, toute l’année 2019, plusieurs membres des CS au sein de la CISTRR. Cette 

commission a siégé fréquemment et les membres du CS ASL se sont intéressés aux dossiers présentés par les 

spécialistes en charge des opérations. Le souci de communiquer a été constant. Seul le syndicat 2 a souhaité 

s’écarter de la procédure de rénovation (le groupe 1 n’est pas concerné). La décision du syndicat 2 est 

respectée de tous mais force est de constater qu’il existe des moments propices et d’autres qui le sont moins 

(notamment au titre des aides et financements). Le syndicat 2 ne pourra pas atteindre seul le seuil des 25 % 

d’économies d’énergie et manquera l’effet de masse. Il est toujours temps d’initier la procédure pour  rejoindre 

l’opération globale. 

Tous les copropriétaires sont invités à soutenir et à favoriser ces réalisations fondamentales de la collectivité.  

Conclusion 

La résidence a un grand avenir et de beaux jours devant elle grâce à la volonté collective et à l’obstination 

raisonnable des élus. L’année 2019 a été une période de travail intense qui s’est poursuivie en 2020 

(préparation du dossier de la rénovation des réseaux d’eau potable, travaux de 

ravalement/isolation/ventilation, sécurisation, modernisation profonde du chauffage). La résidence  entourée 

de spécialistes chaque fois que les dossiers l’exigent, jette les bases de son développement concerté 

(technique, certes, mais également environnemental et d’accueil). Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues. Elles lui permettront d’avancer, avec prudence et imagination, dans tous les grands dossiers.  

Ayons confiance à nos capacités et inspirons-nous de la sérénité de notre environnement et de notre volonté 

commune de lui conserver sa valeur intacte pour de nombreuses années. 

Verrières le Buisson le 30 octobre 2020.  

Christian Costopoulos 

Façade Sud du B5, travaux terminés. 

 


