
Groupe des Sages du 24/02/2020 
18h00 – 20h 
Café le Floréal 
 
Présents :  

- Sophie Escalmel (SoE), CS 2015 – 2018 : espaces partagés / local bricolage / arbre de 
la ville de Paris 

- Françoise Coutou (FrC), bat 1, ici depuis 1968, 2 mandat au CS, association des 
résidents, espaces délaissés à local bricolage 

- Geneviève Boulla (GeB), 16 pressoir, association des résidents, plusieurs mandat CS 
- Evelyne de Paris (EvP), 12 AGR, Espaces verts et Personnel (jointure Poinsot – Canat) 
- Juliette Jouannais (JuJ), 30 ans de copro, 2 AGR dans les locaux du bas, Artiste 
- Luc Boasson (LyB), ex Pdt du CS, 5 AGR, ravalement + changement des fontes 
- Daniel Prot (DaP), CS (2007 – 2019). Chauffage, personnel, contrat, ascenceurs, 

contentieux, sécurité 
- Maurice Tauveron (MaT), 8 ans de CS, Espaces verts, ascenceurs 
- Jacky Calmel (JaC), CS 98 – 2007, Trésorerie (assèchement des charges – 1MF de trou 

à 800 kF récupéré) 
- Jacques Hesters (JaH) : CS 93 - 95 - présidence de Tony Scarsetto puis 2017 – 2018. 
- Julien Carlier : élu au CS depuis septembre 2020. Commission communication et 

sécurité. Intentions : remettre de la confiance, de l’écoute et du collectif dans la 
résidence. 

 

Ordre du jour 
• Objectifs du groupe 
• La transmission des sujets importants que vous souhaitez voir lors de la prochaine 

AG du 30 juin. (Si chacun peut venir avec son sujet le plus important ce serait 
parfait). 

• Discussion autour de certains sujets sur lesquels votre avis serait précieux avant 
de prendre une direction pour l'AG. 
o Eau 
o Travaux et utilisation du fond alur 

• Prochaines réunion et processus d’invitation et de communication 
 
Prochaine réunion 
Le 11 mai de 18h à 20h avec pour ordre du jour 
- retour sur la réunion du 21 mars et orientations 
- relecture de l’ordre du jour de l’AG et balisage des points chauds / à préciser / à anticiper 
en pédagogie 
 
Date de la prochaine AG : 30 juin 2020 

 
 



Compte rendu 
Personnes à inviter 
Chacun communique à Julien Carlier (julien@jcarlier.com) les anciens membres de CS à 
inviter à la prochaine réunion. 
Le groupe reste ouvert en permanence aux anciens membres du CS. 
 
Objectifs du groupe 
Objectifs : 

- Transmission et mémoire des projets déjà portés pour applicabilité sur les projets en 
cours et futurs 

- Réciprocité d’analyse des priorités 
- Préparer les moments d’échanges collectifs pour assurer de meilleures idées et 

animations collectives 
 
Les sujets importants pour le groupe des sages pour l’AG du 30 juin 
La discussion à fait apparaitre la structuration naturelle des points d’AG et les priorités qu’il 
faut y mettre. 
Une AG est composée de 4 moments clefs 

1. Analyse du passée et orientations 
2. Les validations réglementaire des comptes et formalité d’AG 
3. Les sujets d’infrastructure 
4. Les sujets de « confort du cadre de vie » que ce soir pour diminuer des nuisances ou 

augmenter des jouissances 
 
Bilan de l’année, suivi réglementaire et orientations 
Ces points n’ont pas été beaucoup discutés puisque obligatoire. Attention tout de même aux 
éléments de pédagogie utilisable dans le discours d’introduction sur le passé et l’orientation 
future. 
Les recommandations qui ressortent :  

1. Travailler la pédagogie du long terme en affichant une intention de respecter les 
moyens financiers des propriétaires à court terme 

2. Mettre en place un tableau publique de suivi des résolutions votées avec leur statuts 
(pourquoi pas sur le site web) 

3. Mettre en place un tableau publique de suivi des procédures judiciaires en cours avec 
leur statuts (pourquoi pas sur le site web) 

 
 
Infrastrutures et travaux 
Résumé de la discussion sur le sujet :  
Le groupe a naturellement pointé du doigt que les sujets d’infrastructures étaient de l’ordre 
de l’obligatoire et donc en priorité haute, tout en respectant les capacités financières de nos 
copropriétaires qui, en moyenne, ne sont pas dans des niveaux de catégorie socio-
professionnelles élevées pour des propriétaires parisiens. 
 
Les recommandations qui ressortent :  



1. Faire évaluer (ingénierie / bureau d’étude) avant l’AG les travaux déjà votés pour 
pouvoir montrer un avancement et si besoin des évolutions de budget (Rue de 
maronite, joints de dilation, serpentin et poteaux de parking) 

2. Proposer à l’AG un projet sur le long terme avec une enveloppe annuelle raisonnable 
dans le contexte économique des propriétaires pour étaler les projets tout en ayant 
un effort individuel plutôt stable d’une année sur l’autre. La première année 
l’enveloppe pourrait contenir tout ou partie des projets du passé. 

3. Préparer la pédagogie pour faire accepter notamment en affichant une intention de 
rythme de charge raisonnable pour garder la mixité de la résidence. 

 
Confort du cadre de vie 
Partie 1 nuisances sonores et nocturnes  
Résumé de la discussion sur le sujet :  
Le groupe a commencé par se focaliser sur les nuisances sonores et nocturnes de deux 
cours, souvent générées par des squats. Plusieurs propositions ont été formulées sans 
consensus particulier. L’usage de maitres-chiens n’est pas plébiscité, les propositions de 
réaménagements des espaces de squat pour qu’ils soient moins « tranquilles » ne sont pas 
plébiscitées non plus mais semblent des idées intéressantes. 
 
Les recommandations qui ressortent :  

1. Créer une intention plus lisible contre le squat en mettant en place à moindre coût 
une première étape de test : fermer les parcs de « petite enfance » de la cour du 
haut et de la cour du bas aux mêmes horaires que les bacs à sable, avec un panneau 
d’information indiquant que les parcs pour enfants sont réservés à la tranche d’age 
concernées et fermés la nuit. Cette mesure a pour objectif d’afficher l’intention 
même si elle ne sera pas très efficace au moins au début (les barrières étant très 
basses) mais donnera la légitimité de demander aux personnes de partir. 

2. Proposer un aménagement différent des espaces de squat probablement en 
synchronisation avec le projet de réfection des joints de dilatation qui impactera 
probablement l’espace de manière conséquente 

3. Mettre en place les résolutions de surveillance video (un des membres du conseil des 
sages indique que certaines résolutions sont déjà votées) 

 
Partie 2 facilitation à l’usage des vélos 
Résumé de la discussion sur le sujet :  
Il y a unanimité sur le fait que les infrastructures actuelles ne sont pas adaptées. Beaucoup 
de projets sont possibles, et plusieurs ont été évoqués. Aucun projet d’ampleur ne ressort 
comme étant pertinent et surtout la priorité des investissements est plutôt orientée sur les 
infrastructures. Pour autant une recommandation d’action immédiate et mineure ressort 
avec une quasi-unanimité :  
à Mettre en place des racks pour vélo sous les trois grands porches sans aménagement 
particuliers pour « tester » : ce sera nécessairement insuffisant mais permettra de délester 
des locaux et de monter une première « petite marche » pour appréhender les projets 
suivants. (un chiffrage pour le hall de la rue des maronites existerait chez Safar à attention 
à la réfection du plafond avant). 
 
 



Partie 3 espaces verts  
Résumé de la discussion sur le sujet :  
Le consensus réel sur ce sujet est l’extraordinaire chance que nous avons tous de vivre dans 
ce bijou avec ses espaces verts. Naturellement, les avis sont partagés mais dénotent plutôt 
une frustration sur la qualité des entretiens actuels et leur régularité.  
 
Aucune recommandation réelle n’est ressortie, si ce n’est un « meilleur entretien »  
 
Alertes remontées : 

- Etat de santé et risques que porte le grand cerisier notamment avec des branches 
trop proches des fenêtres qui peuvent inciter des enfants à « attraper des cerises » 
avec les risques de chutes qui vont avec. 

- Impact de certains végétaux sur les bouches d’égouts (Rapport hydro-sonic) 
 
Autres sujets discutés et proposés 
 
Prévention des fuites d’eaux privatives : proposition d’un membre de mettre en place une 
communication proactive envers les propriétaires leur indiquant les bons usages de 
changement des groupes de sécurité des chauffe-eaux ainsi que les recommandations de 
coupure des arrivées d’eau pendant les vacances. 
 
Rappel de certaines résolutions non appliquées à date : 

- Vérification systématique des tantièmes lors de chaque vente 
 
Annonce de la future loi sur la transparence numérique obligeant le Syndic à rendre 
disponible l’ensemble des documents via des canaux numériques 
 
Questions du CS 
Les questions du CS n’ont pas vraiment été abordées ou très (trop) rapidement par manque 
de temps. Mais quelques retours sont tout de même à noter. 
 
Projet d’individualisation des compteurs d’eau 

- Plutôt apprécié dans l’intention 
- Alerte sur les risques de dérapage en raison des travaux privatifs qui seront 

occasionnés. Le changement des fontes qui a eu lieu il y a une vingtaine d’années 
avait donné lieu à de sérieux problèmes et impact financiers 

Sur ce projet, il n’y a pas de consensus notamment certains membres pointe du doigt le 
risque que les surcoûts d’installation soient supérieurs aux économies attendues. 
 
 


