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L’éditorial 
Cette année aurait dû être celle du début des travaux d’isolation thermique de nos immeubles. C’était sans compter 
avec l’arrivée d’un intrus invisible, sournois et redoutable, le COVID-19. De nombreux pays, dont le nôtre, ont été 
amenés à prendre des mesures de confinement pour freiner la propagation de l’épidémie. L’urgence était de 
protéger la population et éviter l’engorgement des hôpitaux, mais, en raison de ces mesures, les entreprises du 
bâtiment ont dû stopper net leurs chantiers en cours pour deux bons mois, retardant d’autant la mise en route des 
chantiers suivants, dont le nôtre. Ce retard devait encore s’accroître en sortie de confinement avec la nécessité pour 
les entreprises d’adopter des mesures de protection du personnel ne permettant pas le retour rapide au plein régime. 
De ce fait, le planning de notre chantier, qui prévoyait une étude préalable d’organisation des opérations avec 
réalisation de l’appartement témoin à partir de juin et un début des travaux effectifs d’isolation en septembre, se 
trouve décalé de quatre mois. Les travaux ne débuteront qu’au premier trimestre 2021. 

Le report des travaux n’a pas été la seule conséquence du confinement, la gestion de nos copropriétés a elle aussi 
été perturbée : 

- Les Assemblées Générales, qui devaient se tenir début avril, ont dû être annulées et reportées en fin d’année, 
heureusement sans trop de conséquence, car il n’y avait pas de résolution importante à voter cette année. 

- La pose des clapets anti retour dans les appartements restés en souffrance n’a pas pu être achevée et a été 
différée. 

- Notre gardien Victor Rodrigues, ayant pris sa retraite fin mars, n’a pu être remplacé qu’en novembre. 
- La permanence des loges et le travail des entreprises prestataires ont dû être adaptés en conséquence. 
- Le contrôle des dépenses, prévu le 23 mars, n’a pas pu se tenir, ainsi que toutes les réunions planifiées des 

Conseils Syndicaux. 
- L’étude pour la stabilisation des halls de boîtes aux lettres a pris du retard. 
- L’Assemblée Générale du Comité de Défense, prévue en mars, a été annulée et reportée, et les animations du 

Comité (sorties randonnées, fête des voisins, mardi du scrabble, etc.) déprogrammées. 

Cependant, les activités n’ont pas toutes été gelées pour autant ; vos représentants des Conseils Syndicaux et du 
Comité de Défense ont continué d’assurer l’intendance et la gestion du quotidien. 

- Les plans sur les infrastructures des immeubles, notamment des halls des boîtes aux lettres, ont été mis à jour 
avec la réalisation d’une maquette. 

- L’aide personnalisée aux copropriétaires pour le calcul des montants à régler lors des appels de charges a 
continué d’être apportée. 

- La fuite sur le réseau chauffage urbain, qui a entraîné des travaux dans les espaces verts de la Tour 5, a dû être 
gérée en urgence. 

- Le non-respect du règlement de copropriété par un propriétaire concernant les murs porteurs, a dû faire 
l’objet d’une action rapide et décisive. 

- Le relationnel entre la copropriété, le Syndic, Ile de France Energies et l’architecte concernant l’organisation 
des travaux n’a cessé de se poursuivre. 

- Les travaux de rénovation énergétique en chaufferie ont été réalisés. 

Le Comité de Défense et Animation se réjouit des actions solidaires de certains, qui ont mis à profit cette période 
de confinement pour confectionner des masques ou aider les copropriétaires les plus vulnérables à faire leurs 
courses. Ces initiatives généreuses, qui concourent au maintien du lien social, méritent d’être saluées et remerciées. 

Pour beaucoup, cette période a été vécue comme une contrainte, mais elle a aussi créé des opportunités. En libérant 
du temps, celui passé dans le métro ou le RER, elle a permis de lire, réfléchir et échanger avec d’autres par voie 
d’internet, notamment en s’envoyant des clips humoristiques, ou directement par des rencontres que le quotidien du 
travail empêchait jusqu’alors. Elle a ainsi permis aux copropriétaires de se retrouver dans un contexte nouveau, 
découvrir des solidarités nouvelles, se rapprocher et se parler, tout en observant, bien entendu, la distanciation 
physique règlementaire. Espérons que cette atmosphère de convivialité, d’entraide et d’esprit de village survivra au 
retour des « jours heureux ». 

La Rédaction 

Le mot de la rédaction 
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La Galette des Rois 

Le 17 janvier 2020 s’est tenue la traditionnelle Galette des Rois 
sous l’égide du Comité de Défense et Animation des 4 et 5 
Breuil. Comme chaque année, elle s’est déroulée dans le hall de 
la Tour 5 et a accueilli les résidents de nos deux copropriétés 
pour un moment de convivialité partagée. Les galettes étaient 
prêtes et les couronnes aussi. Il n’y avait plus qu’à laisser au 
hasard le soin de décider qui serait roi. 

Cette année, la réunion s’est voulue éco-responsable. Fini les 
verres et les assiettes jetables, chacun a été invité à venir avec 

sa vaisselle. Pas de verre ? Pas de cidre. Pas d’assiette ? Pas de galette. Que voulez-vous, la protection de 
l’environnement a ses exigences et mérite qu’on y prête attention. C’est affaire de principe mais aussi de cohérence : 
à l’heure où nos copropriétés sont engagées dans des travaux importants d’économie d’énergie, et participent de ce 
fait à la lutte contre le réchauffement climatique, il n’a pas semblé incongru de demander aux copropriétaires de 
faire un petit geste pour la planète en évitant les rejets de déchets en plastique. Le Comité de Défense et Animation, 
qui a vocation à défendre vos intérêts, estime légitimement que vos intérêts procèdent aussi de la défense de votre 
environnement. 

La Galette des Rois est prétexte à faire se rencontrer les résidents pour échanger des vœux de nouvel an, parler de 
toutes sortes de sujets, évoquer les travaux à venir, les prochaines élections municipales, etc. Cette année, le Comité 
de Défense et Animation s’est honoré de la présence de plusieurs têtes de listes à l’élection municipale d’Antony, ce 
qui a permis d’échanger avec elles, en particulier au sujet de la rénovation du 
quartier et de nos tours, et d’exprimer nos attentes. 

L’édition 2020 de la Galette des Rois a rempli encore une fois sa fonction 
sociale en permettant aux copropriétaires de se retrouver après la trêve des 
confiseurs. Le Comité de Défense et Animation, qui s’est félicité du succès 
de la soirée, a remercié chacun de sa participation et adressé à tous ses 
meilleurs vœux de nouvel an. 

La Rédaction 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

La balade des jours heureux ! 

On était le 17 mai 2020, premier dimanche de l’ère du déconfinement. Le ciel était bleu, d’un bleu-ciel parfait, et le 
soleil déployait généreusement ses rayons, comme pour célébrer l’arrivée des jours heureux, ceux du monde de 
l’après confinement. Nous étions une petite demi-douzaine de résidents des 4 et 5 Breuil à bavarder de choses et 
d’autres, sans doute du Covid-19, lorsque l’un de nous a prononcé ces mots historiques qui feront date : « Nous 

sommes en zone rouge, et si nous allions nous mettre au vert ? ». Un 
autre d’ajouter : « Pourquoi pas au Bois de Verrières ? ». En effet, 
pourquoi pas, puisque l’endroit est vert, qu’on peut y observer les 
règles de distanciation et qu’il est situé à moins de cent kilomètres à 
vol d’oiseau du Breuil. Pour donner encore un peu plus d’intérêt à 
l’entreprise, il a même été suggéré de prendre le café là-haut, avec 
petits gâteaux, chocolats, et tout ce qui sied à un jour de fête. 

Nous voilà donc partis à la queue leu leu, sacs au dos et plein 
d’enthousiasme. Quelqu’un a même commencé à fredonner la 
« Ballade des gens heureux » de Gérard Lenormand. Il y avait de 
l’entrain et un air de bonheur, celui de pouvoir enfin dégourdir ses 
jambes. Mais sur les premières pentes, le souffle a commencé à se 

faire plus court, et il a bien fallu reconnaître que le confinement avait laissé des traces sur nos corps, que peut-être le 
déconfinement allait confiner à la déconfiture. Pourtant, nous arrivâmes au sommet de la butte pour découvrir que 
d’autres, beaucoup d’autres, avaient fait le même projet, pas celui de prendre le café là-haut - pour cela il fallait avoir 
l’imagination des gens du Breuil - mais plus banalement de s’oxygéner.  

Animations 
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La recherche de l’endroit propice à la pause-café ne fut pas chose aisée. Il fallait éviter tous ces groupes de 
promeneurs circulant dans les chemins forestiers. Alors, nous avons promptement bifurqué vers le sous-bois à la 
recherche d’un lieu moins exposé. Peut-être pressentait-on confusément que le corona virus des gens inconnus 
devait être terriblement plus redoutable que celui des personnes que l’on connaissait. Chemin faisant, nous sommes 
passés près d’un ancien site militaire, haut-lieu de la défense de Paris lors de la guerre franco-prussienne de 1870. 
Les casemates étaient toujours là, les batteries aussi, mais largement 
enfouies sous des monticules de terre, confinées en quelque sorte. En 
revanche, les nombreux trous d’obus prussiens restaient encore visibles. 
Largement béants, ils servent aujourd’hui de réceptacle à l’eau de pluie et 
d’abreuvoir aux oiseaux ou aux quelques biches et chevreuils qui n’osent 
se montrer qu’au petit matin ou après le départ des promeneurs. 

En progressant ainsi dans le sous-bois, il n’a pas fallu longtemps pour 
trouver un lieu idéal à la pause-café. L’occasion nous a été offerte par un 
vieux tronc de chêne gisant sur le sol et à moitié vermoulu qui a bien 
voulu de nos postérieurs.  

Après cet intermède régénérateur, la promenade a repris son cours en amorçant le chemin du retour. A la sortie du 
bois, près du Centre de Formation « Les Gâtines », les grands parkings situés en cet endroit étaient envahis de 
voitures comme jamais. Il y en avait aussi, en rang serré, sur le trottoir de la route menant à Verrières, et cela sur 
plusieurs centaines de mètres. On aurait dit que toutes ces voitures avaient revendiqué et obtenu de leur propriétaire 
une petite séance de décrassage bien méritée après deux mois d’inactivité. Etait-ce le signe d’un retour au monde 
d’avant, mais en pire, ou le dernier soubresaut d’un monde qui s’achève ?  

A chacun son idée des « jours heureux ». Sans doute seront-ils ce que nous en ferons, mais notre vœu est qu’ils 
soient agrémentés de belles promenades, au Bois de Verrières ou ailleurs, et toujours avec du café, des gâteaux et du 
chocolat. 

Les promeneurs associés 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Confinement COVID 19 

Lundi 16 mars 2020, à minuit précise, tout s’est arrêté. Un simple virus nommé Corona, invisible à l’œil nu mais 
menaçant, en était la cause. Le confinement et les mesures sanitaires d’accompagnement ont obligé à reporter les 
Assemblées Générales et annuler toutes les animations programmées par l’association : randonnées, expositions, 
fête des voisins, etc. Avec le déconfinement commencé à la mi-mai et la perspective des vacances, un retour rapide 
à la normale était envisageable, mais c’était oublier un peu vite la sournoiserie de ce micro-organisme qui, s’étant un 
peu reposé au cours de d’été, faisait son grand retour à la rentrée avec sa descendance mutante venant d’Angleterre, 
d’Afrique du Sud, du Brésil, et peut-être d’ailleurs, obligeant à l’instauration d’un couvre-feu en plus des mesures 
sanitaires habituelles. Résultat, toutes les activités de l’association ont été mises en sommeil, à commencer par la 
traditionnelle galette des rois de janvier 2021. Les animations des mois à venir sont suspendues aux directives 
gouvernementales, tout-comme la tenue des prochaines Assemblées Générales qui permet de donner de 
l’information sur la gestion des copropriétés et l’avancement des travaux. 

Depuis le confinement du printemps dernier, les activités de l’association ont été adaptées aux circonstances et 
réorientées vers une aide aux copropriétaires. Les difficultés pour certains à appréhender les versements réclamés 
par le Syndic, compte tenu des aides, prêts, part des travaux d’isolation et charges courantes, a amené l’association à 
réaliser des échéanciers de paiements individuels. En raison de la très forte demande lors des appels de charges 
d’octobre 2019 et janvier 2020, l’établissement de ce document n’a été offert qu’aux seuls adhérents de l’association, 
selon le principe en vigueur pour la diffusion de notre petit journal, "La Gazette", qui permet aux adhérents d’être 
informés sur la marche de nos copropriétés. Au cours de cette période, certains membres de l’association se sont 
aussi investis dans la confection de masques ou l’aide aux personnes fragiles en faisant leurs courses et autres 
démarches de la vie quotidienne. Ces actions solidaires honorent notre association dont l’utilité est validée par un 
nombre croissant d’adhésions. 

Espérons que cette pandémie connaîtra rapidement une issue et que le retour à une vie normale sera bientôt une 
réalité. 

La rédaction 
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Visite des ateliers LORILLARD 
Le 4 mars 2020, le groupe de vos représentants ayant suivi assidûement le dossier 
d’isolation, les appels d’offre et la consultation des entreprises, a été invité à visiter les 
ateliers de l’entreprise LORILLARD à Chartres, retenue pour le lot « Menuiseries » de 
notre projet. Etaient également présents à cette visite Monsieur PELEGRIN, notre 
architecte, et Monsieur ROLLAND de SAGIL. 

Préalablement à la visite des ateliers de fabrication, les invités ont été accueillis par le 
directeur et l’équipe d’encadrement qui ont fait une présentation de l’entreprise. Fondé 
il y a 80 ans, le groupe LORILLARD emploie aujourd’hui 930 collaborateurs et réalise 
une production 100% française sur cinq sites dédiés par matériau ou par produit. Sa 
capacité de fabrication est de 1200 fenêtres par jour, ce qui correspond à plus de 200 
logements rénovés quotidiennement. 

Après cette présentation d’environ une heure,  le groupe de visiteurs a eu droit à une visite guidée de la fabrication 
des portes et fenêtres. Trois ateliers ont été montrés en cours de production : l’atelier PVC, l’atelier Bois et l’atelier 
aluminium. A cette occasion, des tests de solidité des fenêtres ont été réalisés et commentés. 

L’atelier PVC 

A partir de profilés PVC standards (2158 tonnes achetées chaque année), cette unité de 
fabrication entièrement informatisée, coupe, soude, assemble les dormants et ouvrants 
selon les dimensions définies par le bureau d’étude et la demande du client. Les vitrages 
sont par ailleurs commandés aux dimensions exactes et assemblées dans cet atelier. Un 
suivi informatisé, au moyen de repères de type codes barres, décrit précisément 
l’ensemble des opérations et options qui doivent être intégrées dans le processus de 
fabrication de la fenêtre depuis les pièces détachées jusqu’au résultat final. Pour 
répondre à des demandes architecturales spécifiques, notamment lorsque l’embrasure de 
la fenêtre est arrondie au sommet, la mise en forme cintrée du profilé fait appel à une 
technique spéciale appliquée localement qui réclame un grand savoir-faire. 

L’atelier Bois 

Dans cet atelier, les bois sont taillés, chanfreinés, dégauchis, assemblés par tenons/mortaises puis peints, lasurés ou 
vernis avant insertion du vitrage, toujours avec le même suivi informatique par code barres (2253 tonnes achetées 
chaque année). Les machines et outils étant mis à rude épreuve au cours des différentes phases du processus, un 
atelier de maintenance spécial est prévu pour l’entretien. 

Toutes formes de portes et fenêtres sont prises en charge, de la plus simple à la plus complexe. Certaines d’entre 
elles peuvent combiner à la fois courbes, arrondis, cintrages,  et cela dans un espace tridimensionnel. 

L'atelier Aluminium 

Comme dans l'atelier PVC, les portes et fenêtres sont fabriquées à partir de profilés standards (586 tonnes achetées 
chaque année). Les dormants et ouvrants sont découpés, chanfreinés et assemblés sur deux chaînes de production 
entièrement automatisées travaillant en parallèle, et réunis en bout de chaîne avant de recevoir les crémones et le 
vitrage. 

Tests de résistance 

Comme convenu dans le déroulé préétabli de la visite, quelques tests de résistance à des 
évènements atmosphériques fortuis ont été réalisés sur le modèle de fenêtres qui 
équiperont nos immeubles afin de s'assurer de leur conformité aux normes en vigueur 
en matière de tenue au vent, à l'eau et à la rupture. 

Pour le test de tenue au vent, la fenêtre est soumise à une pression correspondant à une 
vitesse de vent de plus de 120 Kms/H, exerçant une poussée successivement d’extérieur 
vers l’intérieur, puis d’intérieur vers l’extérieur. Le test a montré que la fenêtre pouvait 
supporter une déformation (cintrage) de plus de 5 centimètres. 

Dossier copropriétés 
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Le test de tenue à l'eau combine ruissellement, bruine, trombe d'eau avec présence ou 
absence de vent. 

Le dernier test, celui de la résistance à la rupture, consiste en l’application d’une force 
latérale afin de vérifier la solidité de la soudure d’angle entre deux montants. L’objet de 
l’essai est de constater que la force appliquée n’entraîne pas de rupture du montant 
d'angle au niveau de la soudure. 

Cette visite très instructive s'est achevée sur quelques échanges concernant notre projet 
et l'organisation à mettre en place pour les travaux. 

Les interlocuteurs ayant suivi l'appel d'offre 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

COVID 19 et suivi des travaux 
La plupart des travaux ont été impactés par le confinement en 2020. C’est le cas du projet isolation dont 
l’avancement a pris un peu de retard sur le plan du financement et des travaux. La procédure d’instruction des 
dossiers ANAH, indispensable au versement des préfinancements et prêts à SAGIL pour le démarrage, a été 
ralentie sans toutefois entraîner de perturbation sur la séquence des opérations, car en même temps SOCATEB 
avait dû suspendre entièrement son activité. Elle nous en avait informés dès la mise en place du confinement, 
précisant qu’en raison des conditions prévisibles de production au moment de la reprise (nécessité d’achever 
d’abord les chantiers en cours, règles sanitaires contraignantes), les travaux ne pourraient pas débuter avant janvier 
2021 et s’étaleraient sur une période plus longue que prévu. 

Concernant le financement des travaux d’isolation : 

Le financement est une opération "à tiroir" impliquant quatre opérateurs intervenant 
en chaîne : SOLIHA, ANAH, Ile de France ENERGIES et DOMOFINANCE. 

- SOLIHA : Mandaté par l’ANAH pour l’instruction des dossiers d’aides, cet 
organisme a été tributaire des retours d’informations des demandeurs. Ces retours 
ont rencontré des difficultés, notamment concernant la création du dossier sur le site 
ANAH. Certains demandeurs n’étaient pas équipés d’outils informatiques, 
principalement les personnes âgées, et d’autres, bien qu’équipés, n’étaient pas parvenus à s’inscrire en raison du 
plantage du site. Lorsqu’ils y étaient enfin parvenus, la transmission des documents avait été parfois négligée ou 
effectuée hors délais. Pour compléter le tout, les interlocuteurs à SOLIHA étaient particulièrement difficiles à 
joindre et leur coordination plutôt déficiente. En dépit de tout cela, les dossiers ont finalement été transmis à 
l’ANAH. 

- ANAH : Cet opérateur était chargé de réceptionner les dossiers de demande d’aide formalisés sur le site 
informatique, d’en examiner la conformité et de valider le montant d’aide octroyé à chaque demandeur en 
fonction de sa situation financière. Ce montant était renseigné sur le site et chaque demandeur devait valider le 
dossier pour permettre à l’ANAH de transmettre la notification à Ile de France ENERGIES afin que celle-ci 
propose le préfinancement. A ce stade, le manque de réactivité des demandeurs a beaucoup contribué à accroître 
la durée du processus. 

- Ile de France ENERGIES : Pour proposer aux intéressés l’option d’adhérer ou non au préfinancement des aides 
ANAH, et permettre le financement des prêts dans les délais, Ile de France ENERGIES n’a pris en compte que 
les dossiers reçus avant mi-juillet 2020. Il faut savoir que les aides ANAH, comme toutes les aides que nous avons 
pu obtenir (Régionales, Certificat d’Economie d’Energie, Crédit d’impôts, …), ne seront versées qu’à la fin des 
travaux. Mais pour aider les copropriétaires nécessiteux, Ile de France ENERGIES a la possibilité de faire une 
avance avant travaux égale à 80% des aides ANAH seulement. La réponse devait être donnée avant le début août 
2019 afin de pouvoir transmettre rapidement le dossier à DOMOFINANCE. Les fonds de préfinancement des 
demandeurs ont pu être versés au cabinet SAGIL vers le 15 septembre, mais là aussi, beaucoup n’ont pas répondu 
au courrier d’Ile de France Energies. 

- DOMOFINANCE ne pouvait octroyer les prêts qu’à partir des informations données par Ile de France 
ENERGIES car le montant maximum des prêts ne devait pas excéder le montant des travaux déduit du montant 
de préfinancement accepté. C’est courant novembre et décembre que DOMOFINANCE a informé les 
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demandeurs dont les dossiers avaient été rejetés. Fin janvier DOMOFINANCE était en mesure de verser les 
sommes au Syndic en vue de les imputer sur le compte des concernés, mais de nombreuses erreurs ont obligé un 
retour vers DOMOFINANCE pour correction. 

Concernant l’ensemble des travaux : 
Les travaux préparatoires concernant les lots du projet isolation (façade, menuiseries, chauffage et étanchéité de la 
terrasse et des halls), ainsi que les autres travaux de copropriété programmés, ont pu être réalisés selon 
l’échelonnement suivant : 

- 13, 14 et 15 mai 2020 : Analyse des sols sous les halls d’entrée par 
TECHNOSOL ; remise du rapport à GEOSEC fin juin. 

- Mi-juillet 2020 : A la demande de QUALICONSULT, prélèvement effectué sur 
les façades en vue d’un diagnostic amiante. Rapport remis début août 
mentionnant l’absence d’amiante. 

- Mi-juillet 2020 : Visite sur site de SOCATEB, LORENOVE et de l’entreprise 
spécialisée dans les volets solaires. L’objet de la visite était de faire un point sur 
l’organisation du chantier et la réalisation des travaux préparatoires. Il nous a été 
demandé de retirer les végétaux sur environ un mètre cinquante autour de l’immeuble de la Tour 5 et d’abattre le 
peuplier côté Est qui était de nature à perturber les recharges de batteries des volets solaires. Aucun traitement de 
cette sorte n’a été demandé à la Tour 4 qui n’avait pas le même encombrement végétal. Le retrait des végétaux 
autour de la Tour 5 a été réalisé le 7 septembre 2020. 

- 11 septembre 2020 : A la demande de QUALICONSULT, prélèvement sur les terrasses des Tours 4 et 5 pour 
diagnostic amiante complémentaire. Rapport remis le 27 septembre confirmant l’absence d’amiante. 

- Du 3 août au 15 septembre 2020 : Désembouage de l’ensemble des 
circuits de chauffage sous la responsabilité de la société IDEX. Il 
s’agissait d’évacuer les boues accumulées dans la partie basse des 
radiateurs afin d’améliorer durablement le fonctionnement du 
chauffage. Le réactif devant agir dans toutes les parties du circuit, 
l’entreprise avait demandé d’ouvrir les robinets de tous les radiateurs et 
de les maintenir ouverts pendant toute la durée du traitement. 

- A partir du 15 septembre 2020 : Remplacement par IDEX des pompes, 
vannes trois voies et armoire de gestion, conformément au cahier des 
charges du lot 5 (Chauffage) voté en Assemblée Générale les 27 et 29 mai 2019. L’installation des pompes n’étant 
pas encore achevée au moment de l’arrivée précoce du froid à la fin septembre et début octobre, il n’a pas été 
possible de mettre en route le chauffage à ce moment-là. Cela a créé un certain inconfort chez de nombreux 
résidents qui ont fait preuve, néanmoins, d’une grande compréhension dans ce contexte climatique particulier que 
les statistiques météorologiques de ces dernières années n’avaient pas permis d’anticiper. Ces équipements auraient 
dû être posés plus tôt, mais la commande au fabricant, bien que passée dans les temps, n’a été honorée qu’à la mi-
septembre, le retard étant imputable aux effets retardés du confinement sur la production. 

- Le 16 septembre 2020 : Test de tenue des chevilles sur les façades par SOCATEB. 
Les essais ont montré que les chevilles testées pouvaient supporter aisément deux 
tonnes. 

- Le 16 septembre 2020 : Contrôle pour mise en place des échafaudages. 
L’entreprise prestataire a vérifié que les 
espaces autour de la T5 étaient suffisamment 

dégagés pour permettre l’installation des échafaudages, et que l’on pouvait 
stocker les matériels en vue de la réalisation de l’appartement témoin 
(gardien) sur l’emplacement du peuplier abattu. 

- A partir du 19 octobre 2020 : Pose de l’échafaudage au niveau de 
l’appartement témoin, permettant aux entreprises SOCATEB et 
LORILLARD de procéder respectivement à l’installation du bardage et des 
menuiseries. L’appartement témoin a pour but de tester en situation réelle la 
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pose des matériaux, d’en apprécier l’adéquation et de mettre en évidence les problèmes éventuels afin d’y apporter 
les corrections et ajustements nécessaires avant lancement définitif des travaux. A l’issue de la réunion de contrôle 
sur site du 4 novembre 2020, l’architecte, le bureau de contrôle et les membres des Conseils Syndicaux affectés au 
projet ont émis des observations et réserves sur des points particuliers à régler. 

- Courant novembre 2020 : Plusieurs échanges ont eu lieu entre LORENOVE, SOCATEB, l’architecte, SAGIL et 
les Conseils Syndicaux pour affiner l’intégration des volets-fenêtres dans la structure des nouvelles façades de 
manière à assurer une luminosité optimale pour les appartements et les cellules photovoltaïques. 

- Juin-juillet-août : Réfection de l’appartement du gardien Tour 5. Après le 
départ à la retraite de Monsieur RODRIGUES, et dans l’attente d’un 
nouveau gardien, il est apparu indispensable de procéder à la 
réhabilitation de cet appartement qui nécessitait la mise aux normes 
obligatoire de l’installation électrique, la réfection de sols et le 
réaménagement complet de la cuisine. Des bénévoles des Tours 4 et 5 se 
sont investis dans ce chantier selon leur compétence, les uns faisant 
l’électricité, d’autres les carreaux, d’autres encore débarrassant la cuisine 
de ses anciens meubles et vieux papiers muraux. La seule partie de la 
réfection confiée à une entreprise a été la mise en peinture de la cuisine et 
son aménagement (meubles muraux, plan de travail et équipements 
ménagers).  

- A partir de la rentrée de septembre 2020 : Recherche d’une solution pour assurer la stabilisation des halls d’entrée. 
Sur la base du rapport de TECHNOSOL, la société GEOSEC nous a fait savoir que préalablement à l’injection de 
résine en sous-sol pour stopper le tassement de remblais, il était nécessaire d’obtenir une stabilisation de la dalle au 

moyen d’un ouvrage de maçonnerie. Monsieur FAURET, qui a 
conservé de sa vie active une bonne expertise en bâtiment, a été 
chargé de suivre le dossier. Pas moins de quatre bureaux 
d’études ont été consultés et reçus sur site afin d’obtenir des 
devis sur des travaux de maçonnerie conformément aux 
préconisations. Au cours des entretiens, nos points de vue sur le 
sujet ont pu être exposés, et en grande partie entendus, car nos 
interlocuteurs ont écarté la solution trop onéreuse des 
micropieux au profit d’une solution plus élégante et moins 
coûteuse, inspirée de nos idées, consistant à soutenir la dalle au 
moyen d’une poutre en béton armé installée sur consoles entre le 
mur de l’immeuble et celui des parkings. Le bureau d’étude et 
l’entreprise de maçonnerie étant sélectionnés, la réalisation des 
travaux ne devrait plus tarder. 

-  15 janvier 2021 : la société "SKY accès" a fait le tour des deux bâtiments afin d’organiser la mise en place des 
nacelles et portiques pour le compte de SOCATEB. 

- 27 janvier 2021 : Deuxième réunion de chantier en  présence de l’architecte, SAGIL, SOCATEB, LORILLARD 
ainsi que des représentants des Conseils Syndicaux. Cette réunion a permis de valider : 

- le principe des fenêtres avec volets roulants intégrés dont un exemplaire sera installé sur l’appartement témoin 
mi-février, 

- la couleur des garde-corps en gris clair (RAL 7047) du nuancier dont un prototype sera prochainement installé 
sur l’appartement témoin, 

- la couleur des volets en gris clair. 

- les garde-corps fixes en terrasse, avec reprise d’étanchéité pour la Tour 4, la nouvelle législation en vigueur 
interdisant les garde-corps autoportants. 

Le Groupe Projet Isolation 
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Taxe foncière communale : L’Elysée nous répond 
L’article 1383-0 B publié au Bulletin Officiel des Impôts 6C-1-10 N°7 du 14 janvier 2010, permet aux municipalités 
qui le souhaitent d’exonérer les propriétaires s’engageant dans des travaux de réhabilitation thermique de leur 
bâtiment du paiement de la part communale de la taxe foncière durant cinq ans. Mais toutes ne le souhaitent pas, ce 
qui crée une discontinuité territoriale de droit entre les communes adoptant le dispositif et celles qui s’y refusent, 
comme ANTONY. Nous avons interpellé le Président de la République sur cette inégalité de droit entre citoyens. 
Vous trouverez ci-après notre courrier et la réponse reçue de l’Elysée. 
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Du nouveau pour les propriétaires bailleurs 
Le décret N° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du 
logement décent en France métropolitaine contraint les propriétaires à ne plus louer d’appartements, à partir du 1er 
janvier 2023, dont la consommation énergétique dépasse les 450 kWh par m2 et par an. Ci-après nous vous donnons 
le contenu des articles 1 et 2 de ce décret. 

Article 1 

Après l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : 

« Art. 3 bis. -En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance 
énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie 
finale par mètre carré de surface habitable et par an. 

« La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de 
l'habitation. » 

Article 2 

Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Elles ne s'appliquent qu'aux 
nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date. 

Par ailleurs, la ministre du logement "Emmanuelle Wargon" a précisé lors d’un entretien dans le Figaro le 
mercredi 13 janvier 2021 : 

"Nous assumons de démarrer doucement avec un seuil assez peu contraignant pour s'attaquer en priorité aux pires passoires 
thermiques et laisser un peu de visibilité aux autres propriétaires. Le but est de monter en puissance par la suite". 

Comme nous le pressentions il y a quelques années, la loi va 
devenir de plus en plus incitative en matière de rénovation 
thermique des bâtiments. C’est parce que nous avons su 
anticiper cette évolution, et qu’il était encore possible à 
l’époque d’obtenir des aides, que notre copropriété s’est 
engagée sans attendre dans le projet d’isolation. Avec une 
consommation énergétique inférieure à 70 kWh par m2 et 
par an, nos bâtiments seront classés BBC très largement, ce 
qui nous préservera pour de longues années de mesures 
écologiques punitives, notamment de l’interdiction de louer. 

Le Groupe Projet Isolation 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Paiement des charges, vers la tolérance zéro 
Contrairement à ce que certains pensent, les charges ne sont pas un bien collectif, et les défauts de paiement ne sont 
ni mutualisés, ni mutualisables. La gestion de la copropriété obligeant au respect de l’équilibre des comptes 
bancaires, toute charge impayée par un copropriétaire ne se répercute pas sur celle des autres copropriétaires, mais 
risque d’engager la copropriété dans un dépôt de bilan, surtout si les cas venaient à se multiplier. Les travaux 
d’entretien ne pouvant plus se faire, ou alors a minima, la copropriété se dégraderait et votre patrimoine perdrait de 
sa valeur. 
Heureusement, le Syndic a les moyens d’empêcher cette dérive en adressant des injonctions. En l’absence de 
réponse, de refus de payer ou d’impossibilité à le faire, une procédure de saisie-vente de l’appartement peut être 
proposée au vote de l’Assemblée Générale annuelle à l’encontre du propriétaire défaillant. Cette procédure 
judiciaire, à la charge de l’intéressé, permet de récupérer les impayés sur le produit de la vente, et constitue de ce fait 
une mesure de sauvegarde pour la copropriété et d’équité pour les bons payeurs. En raison des risques potentiels 
pour la gestion des copropriétés, l’Assemblée Générale vote depuis des années systématiquement en faveur des 
procédures de saisie-vente chaque fois que des situations d’impayés sont mises en résolution. 

La Rédaction 
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Murs porteurs : Source de problèmes 
A la lecture du règlement de copropriété, il ne vous a pas échappé que l’article 9 paragraphe (o) du chapitre II 
"Usage des parties privatives" de la deuxième partie de ce règlement Titre I "Destination de l’immeuble – Usage des 
parties" stipule : 

Selon la définition donnée plus haut dans la section II Article 5, les "parties communes" comprennent toutes les 
parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un appartement, comme les fondations, les gros 
murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyens ou non, ainsi que le gros œuvre des planchers et plafonds à 
l’exclusion du revêtement des sols. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Les murs de refend sont les murs en béton armé d’épaisseur 14 cm qui vont du deuxième 
sous-sol jusqu’au dernier étage des bâtiments en traversant tous les appartements. 
Communément appelés "murs porteurs", ils forment l’ossature même du bâtiment qui ne 
pourrait tenir debout sans eux. De ce fait, il est impératif de ne pas les affaiblir lors des 
travaux que vous seriez amenés à réaliser dans votre appartement, plus particulièrement en 
effectuant des saignées pour y intégrer les câbles électriques ou autres. Selon le spécialiste 
béton qui est intervenu récemment pour effectuer une expertise dans un appartement, une 
saignée de 3 cm de profondeur dans nos murs porteurs de 14 cm affaiblit la structure de 
25% en moyenne. Ce taux dépendant considérablement de la charge à supporter peut être 
largement supérieur au niveau des bas étages et moindre au dernier étage. 

Quelles conséquences ? 

L’affaiblissement de structure peut donc avoir des conséquences extrêmement graves, voire dramatiques. Les dégâts 
peuvent se manifester rapidement ou plusieurs mois après les travaux et sont caractérisés par l’apparition de fissures 
dans l’appartement concerné, mais aussi dans les appartements voisins. Quand la structure est fortement affaiblie, il 
s’ensuit un affaissement brutal, libérant une grande quantité d’énergie, qui peut provoquer, par un effet domino, 
l’effondrement de l’ensemble des étages inférieurs et de l’immeuble tout entier. C’est ce qui s’est passé sur les tours 
jumelles de New York en 2001 où les structures des étages supérieurs avaient été endommagées. Après fatigue de 
l’ouvrage, celles-ci se sont effondrées une heure plus tard, entraînant tous les étages inférieurs dans la chute. 
L’écroulement complet n’a duré que quelques secondes. 

Pourquoi ce rappel au règlement ? 

Nous avons fait allusion à une intervention dans un appartement où 
des travaux étaient en cours de réalisation par un professionnel qui 
avait fait plusieurs saignées en vue d’y enfouir des gaines électriques. 
Aucune demande au syndic, aucun architecte mandaté, et des 
travaux réalisés au mépris complet du règlement de copropriété. Il 
faut savoir qu’un professionnel du bâtiment est un "sachant", et, en 
cette qualité, est supposé savoir qu’il ne peut en aucun cas toucher 
aux murs porteurs de sa propre initiative, qu’il y a des règles et des 
procédures à respecter. En s’exonérant de ses obligations 

professionnelles, sa responsabilité civile, voire pénale, peut être engagée. 

La voix du Breuil 

o) – Modifications : 
Chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de son appartement mais, 
en cas de percement de gros murs de refend, ou de tout élément considéré comme partie commune, il devra 
préalablement obtenir l’autorisation de l’Assemblée Générale des Copropriétaires statuant à l’article 25 de la Loi 
du 10 Juillet 1965, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les 
honoraires seront à sa charge, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de 
l’immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. 
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Conformément à sa mission de défense des intérêts patrimoniaux de la copropriété, votre association est intervenue 
immédiatement auprès du Syndic pour mandater l’architecte de l’immeuble en vue de constatations en s’appuyant 
sur un ingénieur béton. Résultat : arrêt des travaux, remise en état avec béton spécifique pour retrouver la solidité 
initiale, prise en charge financière par le propriétaire pour l’ensemble des procédures et travaux réalisés. Enfreindre 

le règlement de copropriété peut donc coûter très cher, et l’ardoise du 
propriétaire pourrait encore s’alourdir si la copropriété devait engager des 
actions judiciaires pour faire respecter ses droits. 

Quelles conclusions en tirer ? 

Le règlement de copropriété est sans équivoque et fait force de loi. En cas de 
non-respect, des sanctions lourdes devant les tribunaux peuvent être 
engagées. 

Le principe à retenir est que l’on ne doit pas toucher aux murs porteurs, sauf 
pour des percements ponctuels destinés à la pose d’un tableau ou d’un 
meuble. Dans tous les autres cas, vous devrez vous montrer attentif et 
respectueux du règlement de copropriété. Dans le doute, mieux vaut se 
renseigner auprès des instances syndicales avant de s’engager dans des 
travaux. Un conseil, ne faites pas confiance aux entreprises ; elles ont 
tendance à jouer de leur professionnalisme pour vous imposer des solutions 
souvent onéreuses sans se soucier des problèmes qui peuvent en résulter. 

Le Comité de Défense et Animation 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fuites dans le réseau urbain, l’histoire se répète 
Souvenez-vous, c’était en mars 2012, notre terrain situé le long de la rue Pajeaud était l’objet d’une incursion 
d’engins de chantier de la CURMA venus pour réparer une fuite sur la canalisation d’eau chaude du réseau urbain. 
A l’époque nous avions suggéré que cette canalisation, qui avait plus de 40 ans d’âge, soit déplacée et enfouie sur la 

voie publique, car nous craignions des récidives à plus ou moins long 
terme. 

Notre intuition était juste, puisque le 27 avril 2020, soit huit ans après, 
rebelote ; notre terrain subissait une nouvelle agression, et pour le 
même motif. Selon la recherche préalable, la fuite pouvait être située 
au niveau de notre jardin, près du portail d’entrée. Mais après retrait de 
trois arbustes et fouille du lieu, il est 
apparu qu’elle se trouvait, en réalité, 
à l’entrée des parkings. Le 29 avril, la 
zone était neutralisée et une 
excavation pratiquée dans la contre-
allée. L’opération était délicate, car 
en cet emplacement cheminent les 

canalisations de gaz, eau et évacuation des eaux pluviales. La fuite était découverte 
en fin de matinée, et une réparation provisoire réalisée dans l’après-midi. Le 
lendemain, la tranchée était prolongée jusqu’au terre-plein séparant les voies 
d’entrée et de sortie des parkings afin de pouvoir procéder au remplacement de la 
canalisation défectueuse. 

En raison de l’allongement des délais de réponse pour les commandes en période 
de contraintes sanitaires, le remplacement des canalisations et la remise en état de 
la zone n’ont pu être terminés que le 15 juin 2020. 

Nous avons réitéré notre souhait de voir cette canalisation "publique" déplacée hors de notre partie "privative". 
Espérons que cette demande soit satisfaite au plus tard lors des travaux de réhabilitation du centre commercial. 

Conseil Syndical Tour 5 
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L’art de l’anticipation ! 
L’art de l’anticipation consiste à imaginer, sous forme d’hypothèses plus ou moins subjectives, plus ou moins 
vagues, des évènements futurs possibles, alors que l’avenir est chargé d’incertitudes. Autrement dit, anticiper est l’art 
de prévoir en s’efforçant de gérer au mieux l’incertitude. C’est ce que les Conseils Syndicaux se sont toujours 
attachés à faire en recherchant des solutions à la diversité des aléas possibles, sans savoir quelle forme ceux-ci 
prendraient. De nombreux choix faits par vos Conseils Syndicaux en des temps de relative sécurité s’avèrent 
aujourd’hui d’une extrême pertinence avec l’épidémie de Covid-19 et les nombreuses préconisations à respecter 
pour en limiter la propagation. Parmi ces préconisations, il en est une qui concerne les surfaces lisses telles 
qu’interrupteurs et poignées de portes, où le corona virus peut y séjourner longuement, et qui, de ce fait, doivent 
être désinfectées régulièrement, ce qui crée une contrainte permanente aux utilisateurs.  

Cette contrainte sanitaire est considérablement réduite dans nos copropriétés grâce à des travaux réalisés depuis une 
dizaine d’années pour automatiser les portes de hall d’entrée et l’éclairage. 
Evidemment, nul n’avait anticipé l’arrivée du coronavirus, et le but de ces 
travaux était avant tout d’améliorer la fluidité de circulation. On imaginait que la 
mère de famille guidant sa poussette, ou toute autre personne rentrant de faire 
ses courses avec les bras chargés de paquets, aurait moins de difficulté à entrer 
dans l’immeuble et rejoindre son domicile si les manipulations en cours de trajet 
étaient réduites. Pourtant, l’opération ne s’est pas faite sans opposition de la part 
de quelques propriétaires qui ne voyaient pas d’intérêt à réaliser ces travaux 
qu’ils estimaient inutiles et coûteux. Heureusement, le sentiment majoritaire y 
était favorable et les modernisations ont pu se faire. 

La Tour 5 a été pionnière dans ce domaine. En 2009, elle procédait au 
remplacement de la porte d’entrée du hall des boîtes aux lettres par une porte 
automatique. La porte d’origine, constituée de deux battants à ouverture 
manuelle, était devenue difficile à manœuvrer pour les personnes âgées ou 
souffrant d’un handicap, surtout lorsque le vent soufflait. Fonctionnant mal et 

risquant à tout moment de briser la paroi de verre du hall, elle devait être remplacée sans plus attendre. Mais, fallait-
il opter pour un remplacement à l’identique, ou profiter de l’occasion pour installer une porte automatique ? 
L’alternative avait fait débat, mais finalement c’est le choix de la modernité qui avait prévalu. 

En 2011, la Tour 5 franchissait une nouvelle étape en équipant tous les paliers d’étages, 
les escaliers et les sous-sols d’un éclairage par détecteurs de mouvements. L’opération, 
réalisée par des bénévoles, avait consisté à retirer les minuteries du système d’éclairage 
ancien et à le remplacer par le nouveau dispositif, infiniment plus économique en 
électricité et beaucoup plus souple d’usage.  

La Tour 4 avait suivi l’exemple, mais plus tardivement et dans un ordre différent. 
Convaincue par les économies d’énergie réalisées à la Tour 5, elle décidait à son tour de 
se doter d’un éclairage par détecteurs de mouvements. L’opération, commencée en 2013 
par le 2ème sous-sol, s’était poursuivie l’année suivante par les paliers d’étages et les escaliers. Après cette première 
étape de modernisation, il avait fallu s’occuper aussi de la porte d’entrée du hall des boîtes aux lettres, qui 
commençait à donner des signes préoccupants de fatigue. Malgré des réparations successives, elle ne parvenait plus 
à soutenir la comparaison avec celle de la Tour 5 et avait fini par être remplacée en 2015. Le choix s’était porté, sans 
susciter de contestation particulière, sur une porte à ouverture automatique.  L’année suivante, malgré cette fois 
quelques oppositions, la porte d’entrée du hall de l’immeuble était à son tour automatisée. 

Aujourd’hui, toutes ces améliorations sont plébiscitées. Elles le sont d’autant plus que cette période d’épidémie en 
fait apparaître toute l’utilité. Nul ne songerait, sauf par esprit de contradiction, à nier le bien-fondé de ces 
investissements dont les avantages dépassent de beaucoup les coûts. 

Tous les risques de contact avec les surfaces lisses n’ont pu être supprimés, mais beaucoup a été fait dans ce 
domaine. A la Tour 5, par exemple, à la suite du blocage d’une gâche de porte palière survenu en 2009, empêchant 
toute ouverture, il a été décidé, pour des raisons de sécurité, de retirer les pênes des serrures et de mettre en place 
un dispositif de fermeture des portes par aimants. L’opération, réalisée par des bénévoles, permet désormais 
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l’ouverture des portes sur simple pression du coude ou de l’épaule. La Tour 4 reconnait l’utilité d’un tel dispositif 
dans le contexte actuel et se promet de l’adopter également. 

Lorsque ces travaux ont été programmés, les motivations sanitaires étaient 
bien éloignées des préoccupations du moment. Il s’agissait avant tout de 
prendre des mesures de sauvegarde du patrimoine commun. Aujourd’hui, 
la crise de Covid-19 donne à ces travaux une dimension inattendue, celle 
d’une anticipation réussie. Du moins, c’est ainsi que les choses paraissent 
a posteriori. 

Le fait de ne pas avoir de poignées à toucher ou de boutons à actionner, 
renforce indéniablement le sentiment de sécurité. C’est pourquoi, il est 
nécessaire de poursuivre l’effort dans ce sens en identifiant tous les objets 
ou équipements à risque et en apportant des solutions appropriées. Il convient aussi de privilégier, parmi les choix 
alternatifs de travaux, ceux à spectre suffisamment large pour inclure des éléments d’hygiène. 

L’anticipation doit rester à la fois un art et une ardente obligation. 

Les conseils syndicaux 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Passagers clandestins en copropriété 
La première image du passager clandestin est celle d’un resquilleur qui prend le 
métro ou le train sans titre de transport. Autrement dit, il s’agit d’un individu qui 
utilise un service sans participer à son financement. Ce type de comportement, 
qui ne résulte pas toujours d’une stratégie délibérée, est plus répandu qu’il n’y 
paraît et peut même se rencontrer en copropriété. En réalité, il peut se 
rencontrer chaque fois que l’on a affaire à des biens collectifs, c’est-à-dire à des 
biens qui ne peuvent être acquis au détail, car indivisibles, et qui sont offerts en 

globalité à la société ou à un groupe social particulier, par exemple l’éclairage public urbain qui profite à tous les 
promeneurs nocturnes sans exclusive et sans bourse délier. D’autres biens peuvent aussi être assimilés à des biens 
collectifs quoique divisibles et disponibles au détail. C’est notamment le cas de prestations effectuées dans le cadre 
de la copropriété dont la facturation individuelle serait trop lourde à mettre en place ou engendrerait des effets 
contre-productifs.   

Pour la ville comme pour la copropriété, le financement de la mise à disposition d’un bien collectif se fera par 
mutualisation du coût et sera géré par l’autorité mandatée par la collectivité bénéficiaire : la municipalité pour les 
biens publics urbains, le Syndic pour les prestations dans la copropriété. La municipalité assurera le financement par 
l’impôt, le Syndic par appel de charges. Les contributions réclamées aux membres des collectivités concernées pour 
assurer ce financement ne seront pas fonction de l’utilisation individuelle effective du bien, mais d’un système de 
répartition indirect : le niveau de revenu pour l’impôt, les tantièmes pour les charges de copropriété.  

La mutualisation du financement des biens collectifs est la principale cause d’apparition du comportement de 
passager clandestin, et la gestion de la copropriété n’échappe pas à la règle, comme le montrent les quelques 
situations suivantes. On verra sous quelle forme il se manifeste et comment on peut en limiter les effets 
indésirables. 

Eau chaude et eau froide dans les appartements 
Durant les vingt premières années d’existence de nos copropriétés, l’eau 
chaude a été un bien collectif. La consommation reposait sur le principe 
de « à chacun selon ses besoins » et le financement était assuré par les 
charges réparties aux tantièmes. Bien que l’intérêt collectif fût de ne pas 
faire un usage immodéré du principe, le libre accès à cette ressource 
favorisait inévitablement le comportement de passager clandestin. Chacun 
estimait, volontairement ou involontairement, qu’il pouvait tirer de l’eau 
chaude à volonté, comptant sans doute sur la modération de consommation des voisins pour que le surcroît de coût 
soit noyé dans la masse. Or, individuellement et pour la même raison, les autres résidents trouvaient aussi avantage 
à adopter le même comportement, de sorte qu’au fur et à mesure des années, la surconsommation d’eau chaude, 
combinée à un renchérissement tendanciel de l’énergie, était venue obérer les comptes de la copropriété. Pour 
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mettre fin à cette dérive, il a été décidé en 1993 de rendre privative la consommation d’eau chaude en installant des 
compteurs. Depuis, chacun est responsable de sa propre consommation d’eau chaude et ne paie que ce qu’il a 
consommé. 

En revanche, l’eau froide est restée un bien collectif, et sa consommation toujours exposée à une utilisation 
illimitée. Il n’a pas été posé de compteurs car le coût d’opportunité d’une telle opération était, et reste, défavorable. 
En effet, les économies d’eau froide attendues ne permettraient pas de compenser le supplément de coût lié à 
l’installation et à l’entretien de ces équipements. L’eau froide continue donc d’être financée par les charges avec 
répartition par appartement au prorata des tantièmes généraux. Sa consommation n’est pas individualisée, mais elle 
doit être employée avec mesure, sans quoi le coût d’opportunité pourrait devenir favorable à la pose de compteurs, 
ce qui mettrait fin au comportement de passager clandestin. Contrairement au chauffage collectif, la consommation 
d’eau froide n’est pas neutre par rapport au nombre d’occupants de l’appartement. Les appartements en colocation, 
notamment ceux en occupation excessive, posent de ce point de vue un vrai problème de surconsommation qu’il 
convient de ne pas négliger. 

Entretien des robinets d’arrêt d’eau chaude et froide 
Le bon fonctionnement des robinets d’arrêt exige que ces derniers soient manœuvrés périodiquement, au moins 
une fois tous les six mois, pour éviter que le calcaire ne vienne gripper le système et n’occasionne des fuites 
réclamant une intervention urgente du plombier de la copropriété. La remise en état du robinet, généralement par le 
remplacement de la tête, est financée par tous selon une répartition aux tantièmes généraux.  

L’entretien des robinets d’arrêt n’est pas par nature un bien collectif, car le 
bénéficiaire est parfaitement identifiable et la facture susceptible d’être 
établie sur la base d’une tarification à l’unité, cependant il est traité comme 
tel dans la gestion de la copropriété. La mutualisation des frais d’entretien 
crée évidemment des conditions éminemment favorables à la manifestation 
d’un comportement de type passager clandestin. En effet, la négligence 
étant pécuniairement peu pénalisante, chacun est enclin naturellement à 
remettre à plus tard la manœuvre périodique des robinets, en se disant 
qu’après tout ce n’est pas si grave puisque la réparation est réglée par tous, donc essentiellement par les autres. En 
réalité, ce comportement n’est pas isolé, comme l’a révélé l’enquête sur l’état des robinets d’arrêt d’eau dans nos 
immeubles réalisée en vue de la pose des clapets anti reflux. A la Tour 4, sur un total de 444 robinets, 168 robinets 
étaient défectueux. 

Pour contrer ce comportement de passager clandestin, une solution pourrait être l’individualisation du coût de 
l’entretien, chacun payant les frais de remise en état des robinets dans son appartement. Mais cette solution n’est 
pas sans inconvénient car, en laissant à chacun le soin de juger de l’urgence de la réparation, elle ne garantit pas que 
les travaux seront effectués dans les temps et dans l’intérêt de la copropriété. En fait, l’adoption d’une telle solution 
n’est même pas nécessaire car, en se généralisant, le comportement de passager clandestin génère sa propre limite. 
En effet, si chacun compte sur les autres pour financer la réparation de ses propres robinets, et que toute la 
copropriété est dans le même état d’esprit, le coût imputé à chaque propriétaire finit par converger vers le prix que 
celui-ci aurait dû régler s’il avait fait l’objet d’une facturation individuelle. De ce point de vue, l’exemple de la remise 
en état des robinets d’arrêt à la Tour 4, préalablement à l’installation des clapets anti reflux, est édifiant. La 
réparation des 168 robinets défectueux est revenue à 17 000 euros, soit plus de 150 euros en moyenne par 
appartement. Ce coût conséquent, réglé par tous y compris par les « passagers clandestins », devrait inciter à plus 
d’assiduité dans la vérification périodique du bon fonctionnement des robinets, car si la mutualisation des dépenses 
d’entretien a tendance à noyer dans la masse le surcoût dû à la négligence d’un petit nombre, elle perd sa capacité de 
dissimulation lorsque la négligence se généralise. 

Usage des parties communes 
Comme l’expression l’indique, les parties communes appartiennent indivisiblement à tous, c’est-à-dire à la 
collectivité des copropriétaires. Elles n’appartiennent donc à personne en particulier, ce qui en fait un bien collectif. 
Les frais d’entretien de ces lieux sont mutualisés et réglés avec les charges trimestrielles selon une répartition aux 
tantièmes.  

Comme pour tout bien collectif, l’usage des parties communes s’expose à des pratiques de passager clandestin. En 
effet, il n’est pas rare que certains résidents y déposent des objets personnels, s’appropriant ainsi à titre individuel, et 
pour une durée plus ou moins longue, une partie du bien en contradiction avec le caractère d’indivisibilité du droit 
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de propriété du dit bien, sans verser aux autres propriétaires indivis une compensation pour cet usage abusif. En 
agissant ainsi, le résident indélicat se comporte délibérément en resquilleur, un peu comme l’est celui qui voyage en 
métro sans titre de transport. 

Les parties communes sont des biens collectifs particuliers en ce sens qu’ils 
concernent des zones limitées en étendue. Le cas le plus notable est celui des paliers 
d’étage. En ces lieux, l’espace occupé par les uns n’est plus disponible pour les 
autres, en sorte que ce bien revêt un caractère concurrentiel ; toute amélioration de 
situation d’un individu se fait au détriment de la satisfaction d’autres individus. Il 
s’agit donc d’un bien collectif dont l’usage doit être réglementé pour éviter les 
pratiques abusives. Les conditions d’utilisation sont précisées dans le règlement de 
copropriété. Elles sont simples : rien ne doit être entreposé sur les paliers ; nul objet 
ne doit entraver la mobilité dans ces espaces qui sont exclusivement réservés à 
l’accès aux appartements et aux interventions de secours 
et de sécurité ; en aucun cas ils ne peuvent servir 
d’extension aux appartements ; ils doivent être exempts 
de toute dégradation due à une utilisation individuelle 

inappropriée, le risque encouru étant l’application de la clause d’aggravation des charges 
à l’encontre de tout contrevenant. Cette clause, qui prévoit d’imputer directement au 
responsable des dommages le surcoût de la remise en état, s’applique également dans le 
cas où le Syndic doit mandater un prestataire pour procéder à l’enlèvement d’objets 
séjournant sur le palier en violation du règlement et des droits indivis des autres 
propriétaires.  

En résumé, les paliers d’étage, de même que les autres parties communes, ne peuvent 
faire l’objet d’aucune appropriation personnelle. 

Usage du local des encombrants 
Le local des encombrants constitue également un bien collectif. L’enlèvement des objets hors d’usage qui y sont 
déposés, et dont la liste est régulièrement rappelée, est financé par l’ensemble des copropriétés du Breuil avec 
répartition aux tantièmes. Or, au cours de deux dernières années, la dépense pour enlèvement a été multipliée par 
cinq, la cause étant un quintuplement du volume à évacuer. Cette évolution anormale est révélatrice de l’arrivée 
récente d’un ou de plusieurs passagers clandestins. C’est l’hypothèse la plus probable à en juger par la nature des 
encombrants qui y sont déposés. On y trouve, en effet, toute une gamme de matériaux de construction et 
d’aménagement des intérieurs totalement étrangers à nos équipements, montrant que ces articles sont de 

provenance externe. Sur la base de ces indices, et sachant que l’accès au 
parking du deuxième sous-sol nécessite un badge, les soupçons s’orientent 
naturellement - mais sans preuve pour le moment - vers un résident 
entrepreneur, auto-entrepreneur ou complice d’un professionnel du 
bâtiment extérieur qui fait prendre à la charge de la collectivité du Breuil 
des frais d’élimination des déchets qu’il a, par ailleurs, facturés aux clients. 
Cela lui permet de détourner à son profit la somme qu’il aurait dû régler à 
la déchèterie pour l’élimination de ces matériaux. Cela constitue un vol 
caractérisé, d’abord du client qui a payé pour respecter ses obligations 
écologiques, ensuite des copropriétés du Breuil qui doivent supporter 
indûment un surcoût de gestion des déchets. 

Pour contrer ces comportements indélicats, diverses options alternatives pourraient être envisagées : la suppression 
pure et simple du local, la pose d’une porte avec serrure permettant d’en interdire l’accès de nuit, ou la mise sous 
surveillance du lieu au moyen d’une caméra. En fait, aucune de ces solutions ne préserve véritablement de 
l’apparition de dépôts sauvages. Seule la vidéo-surveillance permettrait d’éviter que ces dépôts illicites ne se fassent 
dans le parking, mais l’adoption d’un tel dispositif suppose un vote favorable de l’Assemblée Générale. 
Evidemment, le choix entre ces options doit reposer sur la comparaison des rapports avantage/coût. De ce point de 
vue, une solution efficace, plus avantageuse pour nous et sans doute pour la collectivité, mais qui ne dépend pas des 
choix de la copropriété, serait la gratuité généralisée des déchèteries qui permettrait aux entreprises du bâtiment 
d’éliminer leurs déchets sans facturation aux clients et donc sans tentation d’empocher indûment le montant de 
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cette facturation. L’élimination des déchets deviendrait alors un bien public offert à toute la collectivité sans 
exclusive. Le financement du dispositif serait assuré par l’impôt, et les entreprises pourraient ainsi se comporter en 
passagers clandestins en toute légalité. De son côté, la collectivité ne supporterait pas véritablement de surcoût, car 
le financement direct du service de déchèterie ne lui reviendrait pas beaucoup plus cher que la mobilisation de 
moyens publics pour enlever les dépôts sauvages disséminés çà et là sur le territoire. 

Le cas particulier des missions du Comité de Défense et Animation des 4 et 5 Breuil 
Les missions du Comité de Défense et Animation ont pour particularité d’être pour partie des biens collectifs non-
individualisables et pour partie des biens collectifs individualisables. Pour financer ses missions, l’association 
dispose de ressources tirées des cotisations d’adhésion de ses membres. Bien qu’ouverte à tous les copropriétaires 
des Tours 4 et 5, bon nombre d’entre eux n’ont pas accompli la démarche d’adhésion, soit par négligence, soit parce 
qu’ils pensent pouvoir bénéficier des services de l’association sans participer au financement. Dans ce cas, ils se 
comportent en passagers clandestins, et l’association n’a pas toujours la possibilité de discriminer entre les adhérents 
et les non-adhérents. Tout dépend de la nature des missions. 

Les missions d’intérêt général, telles que la défense des droits de la copropriété 
par des actions judiciaires, l’accompagnement de projets de sauvegarde du 
patrimoine immobilier ou l’amélioration du cadre de vie, sont des biens 
collectifs indivisibles offerts à tous et dont on ne peut exclure quiconque. En 
revanche, d’autres missions plus individualisables, telles que l’établissement 
d’échéanciers personnels pour le financement du projet d’isolation ou la 
diffusion de la Gazette, se prêtent aisément à la discrimination et peuvent être 
réservées aux seuls membres de l’association qui bénéficient ainsi d’un avantage 
en contrepartie du prix d’adhésion (10 euros actuellement). Ce bonus est 
parfaitement légitime, car sans adhérents il n’y aurait pas d’association, et sans 
association il n’y aurait pas de défense des intérêts des copropriétaires, y compris de ceux qui prétendent ne pas être 
intéressés par les missions de l’association pour justifier leur refus d’adhérer. 

Conclusion 
Le comportement de passager clandestin est source d’inefficience pour la collectivité dans la mesure où il est 
générateur de surcoût pour les individus qui participent effectivement au financement. Pourtant, cette situation 
inéquitable est difficilement corrigeable tant que ce surcoût restera inférieur au coût de mise en place d’un dispositif 
de facturation individuelle.  

Les situations favorables à des manifestations de passager clandestin sont nombreuses en copropriété, et la liste 
présentée ici n’est donc pas exhaustive. D’autres exemples, tels l’éclairage des parkings, le chauffage collectif, 
l’occupation des espaces de parkings, etc. auraient pu être également évoqués. Peut-être le seront-ils dans un 
prochain numéro de la Gazette. 

Mathieu BOAGLIO, Conseil syndical Tour 4 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Les colonnes montantes, ENEDIS et nous 
Dans nos immeubles, comme dans tous les immeubles, l’électricité est acheminée aux étages par des colonnes 
montantes dont la gestion incombait traditionnellement à EDF. Depuis le changement de structure et de statut de 
cet opérateur institutionnel, la situation est devenue confuse, ENEDIS refusant de prendre en charge l’entretien de 
ces colonnes au motif que sa gestion du réseau s’arrêtait au pied de l’immeuble. Pour mettre fin aux nombreux 
litiges opposant les copropriétés à ENEDIS, la loi Elan de novembre 2018 a prévu qu’à partir du 24 novembre 
2020, les colonnes montantes seront désormais intégrées au réseau public de distribution de l’électricité. De ce fait, 
leur entretien n’incombera plus aux copropriétaires. 

Pour éviter de nouveaux litiges dans l’intervalle, le législateur a même prévu que les copropriétés pouvaient 
transférer la gestion des colonnes montantes à ENEDIS par anticipation sur simple notification. Les copropriétés 
Breuil 4 et Breuil 5 ont suivi cette préconisation et adopté aux Assemblées Générales d’avril 2019 une résolution en 
faveur de ce transfert, sans attendre l’échéance de novembre, et surtout sans attendre la réalisation de risques 
éventuels. 

La Rédaction 
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Heureuse retraite Victor ! 
Après avoir occupé pendant plus de 20 ans le poste de gardien à la Tour 5, 
Victor RODRIGUES a fait valoir ses droits à la retraite. Il a quitté le Breuil le 
15 juin 2020 pour poser ses valises dans une commune du département voisin, 
à portée de jumelles de son ancien domicile. Personnage incontournable de nos 
résidences, son départ n’a pas manqué de susciter de l’émotion tant il incarnait 
l’accueil à la Tour 5. Il avait su tisser des liens avec beaucoup de résidents qui 
appréciaient sa présence familière, ses manières cordiales et sa disponibilité au 
service de la copropriété. Avec les représentants syndicaux, il avait établi au 
cours du temps un solide rapport de confiance qui facilitait le bon exercice de 
sa fonction. En raison de cette relation et du travail accompli au cours de toutes 
ces années, le Conseil Syndical lui adresse ses plus chaleureux remerciements. 

Une nouvelle page de son existence s’ouvre, page encore vierge sur laquelle il 
devra dessiner les contours de sa nouvelle vie, celle d’après, celle où le temps 
cesse d’être rythmé par les phases du travail quotidien et devient flou. Sans 
doute, Victor a assez d’imagination pour inventer le moment venu des activités 
de substitution qui lui permettront de jouir agréablement du temps qui passe. 
Quelles que soient ces activités, nous lui souhaitons une heureuse retraite. 

Le Conseil Syndical de l’Union 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Bienvenue à Micael, nouveau gardien à la Tour 5 
Après le départ à la retraite de Victor RODRIGUES MARQUES le 1er avril 2020, l’un des postes de gardien des copropriétés 
du Breuil, celui affecté à la Tour 5, est resté vacant pendant sept mois, au grand désarroi des résidents. La crise sanitaire a été 
largement responsable de la durée de cette vacance, mais d’autres causes sont également intervenues pour compliquer le 
processus de recrutement et le retarder.  
Le confinement mis en place au printemps 2020 n’a pas permis à Victor de libérer son appartement de fonction au 1er avril 
comme prévu, la recherche d’un nouveau logement devenant impossible en raison des contraintes du moment, mais 
seulement le 15 juin. L’appel à candidatures a été aussitôt lancé, mais les travaux de rénovation de l’appartement, puis l’arrivée 
des candidatures sur un mode étalé entre la fin juin et la mi-juillet et, enfin, l’indisponibilité momentanée de certains membres 
du Conseil de l’Union n’ont pas permis de traiter le dossier avec l’attention 
nécessaire avant les vacances d’été.  
La procédure n’a pu véritablement reprendre qu’au courant du mois d’août et 
n’a abouti qu’à la mi-septembre. 
Après une étude comparative des Curriculum Vitae et les entretiens 
indispensables, le Conseil de l’Union, réuni le 28 septembre 2020, a arrêté sa 
décision en retenant la candidature de Micael ARAUJO FARIA. Ce postulant 
étant sous contrat avec un autre employeur, et donc soumis à préavis de 
départ, n’a pu prendre effectivement ses fonctions qu’au 1er novembre 2020 
avec une période d’essai de deux mois.  
Le Conseil de l’Union, en sa réunion du 26 décembre 2020, a confirmé Micael 
ARAUJO FARIA dans son emploi de gardien en CDI à compter du 1er 
janvier 2021.  
Apprécié des résidents et remplissant sa fonction en bonne relation avec les 
représentants de la copropriété et la gardienne chargée de la Tour 4, il a su appréhender rapidement la nature de son poste. Au 
nom des résidents, nous lui souhaitons la bienvenue. Avec Linda à la Tour 4 et Micael à la Tour 5, nos copropriétés sont 
assurées d’être bien gardées.  
Du 1er avril au 1er novembre, les tâches de gardiennage n’ont pas été totalement interrompues. Pour l’entretien, il a été fait 
appel à un agent supplémentaire de la société de nettoyage STARNET. Pour le service de la loge, des copropriétaires se sont 
relayés bénévolement tout au long de la période afin d’assurer une présence minimale indispensable ; qu’ils en soient 
remerciés. 

Le Conseil Syndical de l’Union 
  



Gazette N°80 – Février 2021 Page 21 

 

Travaux en bénévolat au Breuil Tour 4 
Le bénévolat s’inscrit dans la tradition de nos copropriétés depuis l’origine. En de nombreuses occasions, et chaque 
fois que cela était techniquement possible, des copropriétaires ont su s’organiser pour effectuer des travaux 
habituellement réalisés par des professionnels, cela dans le but d’alléger les charges de la copropriété. En même 
temps, cette coparticipation à des opérations d’entretien ou de rénovation des parties communes offrait une 
opportunité de créer du lien social et d’affirmer l’intérêt pour notre patrimoine. 

Le bénévole est une personne qui offre de son temps et de ses compétences à autrui pour accomplir un travail 
gratuitement et sans y être obligé. Cette démarche volontaire et désintéressée peut être assimilée à du mécénat 
fondé sur le don généreux de son temps disponible. Le temps offert par le bénévole est gratuit, mais son travail 
représente une valeur monétaire non négligeable. Tous les travaux cumulés depuis une dizaine d’années à la Tour 4 
ne représentent pas moins de cinquante mille euros en valeur actualisée. 

Les réalisations du bénévolat sont nombreuses et d’importance assez inégale. La liste ci-après n’est pas exhaustive 
mais assez représentative. Après une rétrospective des opérations menées à la Tour 4, on s’interrogera sur les 
conditions actuelles du bénévolat dans notre copropriété et les perspectives d’avenir de cette forme de participation. 

1- Les réalisations des bénévoles 
Par souci de clarté, les travaux effectués par les bénévoles seront regroupés en trois rubriques : Aménagements de 
locaux ; travaux de peinture et lessivage ; autres travaux. 

1-1 Aménagements de locaux 
Les locaux concernés sont la loge, l’appartement de la gardienne et le local à vélos. Ces trois locaux ont été 
aménagés grâce à une coopération étroite entre des bénévoles des Tours 4 et 5. Le concours de la Tour 5 pour 
l’aménagement de la loge et l’appartement de la gardienne n’est pas étonnant puisque ces deux locaux relèvent 
de la gestion de l’Union. En revanche, pour le local à vélos, qui fait partie de notre copropriété d’immeuble, la 
participation des bénévoles de la Tour 5 n’était que pure générosité. Qu’ils en soient remerciés. Les bénévoles 
de la Tour 4 ont pu cependant renvoyer l’ascenseur en participant à leur tour aux travaux d’aménagement de 
l’appartement du gardien de la Tour 5 à l’occasion du changement de titulaire. 
Aménagement de la loge : Les opérations réalisées ont été les suivantes : 

- Autonomisation de la loge par la suppression de la porte de communication avec l’appartement de la 
gardienne et la construction d’une cloison de séparation. 

- Mise aux normes de l’installation électrique 

- Peinture des murs et plafonds 

- Pose d’une bouche d’aération 

Aménagement de l’appartement de la gardienne :  

- Mise aux normes de l’installation électrique 

- Peinture des murs et plafonds 

- Installation de la cuisine : pose des meubles, du plan de travail et des équipements électro-ménagers. 

Aménagement du local à vélos au 2ème sous-sol: 

- Installation électrique pour l’éclairage 

- Pose d’une serrure sur la porte 

- Peinture 

- Pose de « racks » numérotés au sol et aux murs pour placer les vélos 
1-2 Travaux de peinture et lessivage des parties communes 

L’organisation de ces tâches s’est faite par étage avec désignation d’un responsable pour gérer le planning des 
opérations. Deux grandes campagnes de travaux ont eu lieu à quelques années d’intervalle : peinture, puis lessivage. 
Des opérations spécifiques de même nature, mais de moindre ampleur, ont également été conduites au 1er sous-sol 
dans le sas menant au parking. 

- Travaux de peinture des paliers : préparation des surfaces par élimination des écaillures et des traces 
d’impuretés et réfection des zones dégradées par application d’enduit de lissage ; peinture des murs, des 
plafonds, des plinthes et des portes en deux couches. Ces travaux ont mobilisé les volontaires trois 
samedis successifs. 
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- Travaux de lessivage : lorsque, plusieurs années plus tard, la question s’est posée de renouveler l’opération 
de peinture, il a été décidé qu’un lessivage général pour rafraîchir les couleurs suffirait. Le travail a été 
effectué selon le principe d’organisation qui avait prévalu auparavant pour la peinture. 

1-3 Autres travaux 

Dans cette rubrique ne figureront que les petits travaux de faible montant dont l’essentiel du coût aurait consisté en 
frais de déplacement s’ils avaient été confiés à un professionnel. Pour mémoire, en voici quelques exemples : 

- Pose du tapis du hall des boîtes aux lettres 

- Réparations répétées de la porte d’entrée du hall des boîtes aux lettres, à l’époque où celle-ci était à 
battants. Les défaillances successives résultaient de la déformation du sol due à l’affaissement progressif 
du bloc des sas de communication entre l’immeuble et les parkings. Cet affaissement sera stoppé 
prochainement par une opération de stabilisation des halls confiée à une entreprise spécialisée. 

- Remise en état périodique de la porte intermédiaire entre le hall des ascenseurs et le palier du rez-de-
dalles, le pivot ayant tendance à se désaxer sous l’effet du poids du panneau de verre. 

- Pose de serrures sur les placards d’arrivée de la fibre aux étages. Ces serrures étant régulièrement 
fracturées par les techniciens mandatés par les opérateurs pour établir la connexion chez les clients, il 
faudra donc en installer des nouvelles. Lorsque le travail sera fait, il sera demandé aux nouveaux abonnés 
de prévenir la gardienne du rendez-vous afin qu’elle ouvre le placard concerné avant l’arrivée du 
technicien. 

- Pose d’un verrou sur la porte de sortie vers les espaces verts au 2ème sous-sol. 

- Pose d’un dispositif de fermeture des portes à l’arrivée des gaines de vide-ordures au 2ème sous-sol pour 
protéger la personne chargée de sortir les bacs. 

- Installation d’un système de filtration dans les locaux de vide-ordures pour empêcher les impuretés de 
pénétrer dans le conduit d’évacuation lors du lavage des locaux. 

- Pose d’un bouton sur la porte d’accès au local du tri sélectif pour en faciliter l’ouverture tout en réduisant 
les possibilités d’effraction. 

- Etanchéisation de la rigole d’évacuation des eaux de pluie à l’extérieur du hall des boîtes aux lettres et 
modification de la sortie du conduit d’eau alimentant cette rigole. 

- Taille des haies 

- Ramassage des détritus jonchant les espaces verts. La dernière fois que cette opération a été effectuée, il a 
été récolté 7 sacs de 150 litres de déchets de toutes sortes qui normalement auraient dû être mis au tri 
sélectif. 

- Etc. 

2- Réalités du bénévolat aujourd’hui et perspectives d’avenir 

Réalités du bénévolat aujourd’hui : 

Le constat le plus évident est la faible participation au bénévolat de la Tour 4. La capacité de mobilisation est moins 
bonne qu’à la Tour 5 où l’on dénombre un stock de volontaires d’une dizaine de personnes sur une copropriété de 
94 appartements. A la Tour 4, l’effectif est à peine de trois à quatre personnes sur un potentiel de 111 appartements, 
et toutes appartiennent au Conseil Syndical. A la différence de la Tour 5, on ne parvient pas à recruter au-delà de 
cette structure. Or, le Conseil Syndical est composé de membres bénévoles élus par l’Assemblée Générale des 
copropriétaires dont la mission est de contrôler la gestion du Syndic, pas d’effectuer des travaux. Certains de vos 
représentants le font cependant pour régler des problèmes occasionnels et par souci d’alléger les charges de 
copropriété, mais cela n’entre pas dans leurs attributions statutaires. 

En outre, quelques-uns des bénévoles actuels ne sont plus tout à fait jeunes. Or, si l’âge peut être perçu comme 
gage d’expérience, il n’est pas que cela, hélas. 

Les perspectives d’avenir du bénévolat à la Tour 4 : 

En raison du nombre restreint de bénévoles, de leur âge et de l’absence de relève en vue, les travaux dans le cadre 
du bénévolat auront tendance à se limiter peu à peu à des interventions ponctuelles et marginales. Pour les travaux 
plus importants, on y regardera à deux fois. Probablement, seront-ils le plus souvent confiés à des professionnels 
avec imputation du coût à tous les copropriétaires. Même s’ils ont à cœur de servir les intérêts de la copropriété, les 
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bénévoles ont aussi besoin de moments pour eux et leur famille. Ils subissent comme tout un chacun la contrainte 
de temps. 

Les travaux en bénévolat sont l’opportunité de limiter les charges tout en favorisant le lien social et la convivialité. 
C’est aussi l’occasion de concourir à la préservation de son bien et à la qualité de vie dans sa copropriété. Mais avec 
le temps, la propension des copropriétaires à participer gratuitement à l’entretien de l’immeuble s’est 
progressivement émoussée et ne paraît plus susciter aujourd’hui la même vocation. Le bénévolat est une forme de 
partage et d’engagement, mais pour qu’il soit vécu comme tel, il ne doit pas reposer sur un nombre trop restreint de 
personnes. Pour que la tradition du bénévolat dans notre copropriété se perpétue, et si vous pensez que cette forme 
de participation à l’intérêt général est pertinente, n’hésitez pas à vous engager !  

D. AZÉMARD et M. BOAGLIO Conseil Syndical Tour 4 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

La guerre des boutons (d’ascenseurs) 
Depuis plus d’un an et demi, les ascenseurs se dégarnissent progressivement de leurs boutons d’étages. A la place 
des boutons, les résidents découvrent des trous et n’osent pas actionner le mécanisme manuellement de crainte de 
s’électrocuter. Dans le meilleur des cas, les débris de boutons se retrouvent jonchant le plancher de la cabine, mais 
souvent il ne reste rien, comme si quelqu’un les avait emportés en guise de trophée.  
Tout cela a commencé en juin-juillet 2019, et s’est poursuivi depuis par séquences 
successives. Chaque fois, ce n’est pas un, mais plusieurs logements retrouvés sans 
bouton. Bien qu’un peu dubitatifs à l’égard de l’hypothèse - peu probable - d’un 
vieillissement prématuré de l’équipement, vos représentants ont bien voulu considérer 
celle-ci dans un premier temps, et faire procéder à la pose de nouveaux boutons. Mais 
après que la société Mistral eût effectué le remplacement, les nouveaux boutons, bien 
que tout neufs, ont recommencé à quitter leur logement dans les jours ou les semaines 
qui ont suivi. Force était d’admettre que l’usure n’en était pas la cause, qu’il s’agissait 
plutôt, comme le suggérait l’agent de Mistral chargé de l’entretien des ascenseurs, 
d’actes de malveillance, les boutons ne pouvant être sortis de leur logement, selon lui, 
qu’au moyen d’un outil d’extraction adapté.  
Le responsable de ces actes de malveillance est aujourd’hui sur le point d’être 
démasqué. Lorsque la preuve de son implication sera faite, tous les frais de 
remplacement des boutons facturés par Mistral lui seront intégralement imputés au titre de l’aggravation des 
charges. Il est, en effet, illégitime que des frais occasionnés par le comportement déviant d’une personne pèsent sur 
tous. Si d’aventure, l’auteur des méfaits était locataire, son propriétaire bailleur ne manquerait pas de lui transmettre 
la facture. Et le fait d’être mineur n’exonère pas les parents de payer pour les dommages occasionnés par leur 
enfant. En outre, des poursuites judiciaires pourront être engagées. 
A savoir : Pour un bon usage des ascenseurs, la société Mistral recommande d’appuyer sur le bouton avec un doigt, 
et non au moyen d’un objet métallique (clé ou autres) dont le contact sec et répété pourrait à la longue altérer la 
liaison entre le bouton et l’électronique qui lui est associée. 

Le Conseil Syndical Tour 5 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Parkings, rien de bien nouveau ! 
Rien de bien nouveau depuis la gazette N° 77 de janvier 2019. Le principal problème est celui de la vétusté et de 
l’étanchéité de la dalle de couverture qui a 50 ans d’âge. Toutes celles et tous ceux qui sont directement victimes des 
infiltrations le savent, et les gazettes précédentes s’en sont fait largement l’écho. Une seule solution : la réfection 
totale de l’ouvrage. Un budget a été voté pour en réaliser l’étude et nous devrions recevoir des propositions dans le 
deuxième semestre 2021. Je ne m’attarderai pas sur les autres opérations relatives aux parkings car elles relèvent de 
la routine ordinaire : entretien, réparation des portes et barrières d’accès, curage et modification d’une antenne eau 
pluviale de la dalle, débouchage antenne eaux usées - eaux vannes (2 fois) au deuxième sous-sol, etc. L’année 2020 a 
cependant été marquée par une nouveauté : pour la première fois, l’Assemblée Générale des parkings a eu lieu par 
correspondance. Seulement un tiers des 204 appartements des Tour 4 et 5 ont participé. C’est regrettable. 

J.M. FAURET Président du Conseil Syndical Parkings 
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Quoi de neuf au 5 ? 
Je ne vous parlerai pas du plus gros chantier de notre tour, sa réhabilitation ; se reporter pour cela aux articles parus 
dans cette gazette et les précédentes. Quant au reste, trop de choses à dire et à écrire, aussi je me contenterai 
d’évoquer les faits les plus marquants survenus dans notre copropriété.  

L’année 2020 a été particulièrement pénible, et pas seulement à cause de la COVID 19. Deux autres éléments ont 
beaucoup pesé sur le fonctionnement de notre copropriété (sans ordre de préférence) : 

a) Le départ à la retraite de notre ancien gardien Victor au début avril 2020. Arrivé dans notre copropriété en 
juillet 1999, il laissait notre loge vacante après vingt et un ans de service et une fin de carrière marquée par de 
nombreux arrêts maladie, notamment au cours du dernier trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020. 

b) L’indisponibilité sur le terrain de notre collègue G. GAY qui, pour raison de maladie, a été absent du Breuil du 
début juillet jusqu’à tout dernièrement. Absent physiquement du Breuil, mais pas coupé des affaires de la 
copropriété, car nous sommes toujours restés en contact, soit en "présentiel" dans son établissement de 
convalescence, soit par téléphone ou encore par des moyens informatiques. Cet intermède nous a permis de 
mesurer tout le poids de son absence sur le fonctionnement du Conseil Syndical. 

Malgré la COVID, la vie a continué bon gré mal gré grâce à une poignée de bénévoles qui se reconnaîtront et que je 
remercie cordialement. Après le départ de Victor, nous nous sommes organisés pour tenir des permanences à la 
loge, afin d’assurer une présence, le service des colis, la réception des entreprises, etc. 

Il nous a aussi fallu trouver un nouveau gardien : appel à candidatures par notre Syndic SAGIL, réception des 
candidats, sélection avec toujours l’incertitude de faire le bon choix. Enfin bref, début novembre, après sept mois 
d’attente, notre nouveau gardien était là. Ouf ! 

J’ai pu, (je ne suis pas le seul), mesurer combien un gardien est indispensable dans un immeuble comme le nôtre. 

En marge, faut-il rappeler que le logement du gardien a dû être remis en état. Les bénévoles ont été encore une fois 
sollicités. Les travaux, réalisés par une équipe de volontaires de la Tour 4 et de la Tour 5, ont consisté en : 

- Révision complète et mise aux normes du réseau électrique, 
- Evacuation de la cuisinière gaz à la déchetterie, 
- Dépose de tous les meubles et mise aux encombrants, 
- Dépose du réseau gaz avec passage en tout électrique dans la cuisine, 
- Dépose du revêtement mural de la cuisine et lessivage des murs et 

plafond, 
- Dépose du revêtement de sol imitation carrelage et pose d’un carrelage 

sur sous-couche isolante phonique. 
- Dans une chambre, dépose du revêtement de sol imitation parquet et 

pose d’un parquet flottant sur isolant phonique. 
- Intervention d’une entreprise, quand même, pour pose d’un nouveau 

mobilier de cuisine avec four électrique et plaque induction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une prochaine fois, je vous parlerai de la stabilisation des halls Tour 4 et Tour 5 et d’autres sujets qui ne 
manqueront pas de se présenter. 

J.M. FAURET Président du Conseil Syndical Tour 5. 

Avant 

Après 

Pendant 


