
Compte rendu de l’entrevue RIVP-Amicale des Bathes 
Les Ulis – 10/05/2016 – durée 1h45

RIVP : MM TAHAR, HARDI, BALLEREAU
Amicale : MM JANOTS, PICARD

Contexte: Cette réunion permettait à la nouvelle direction de l'Amicale de rencontrer les 
responsables de la RIVP sans un ordre du jour défini a priori.

L'essentiel de la réunion a porté sur les questions de charges locatives et d'entretien et de rénovation
de la résidence. Il a aussi été souligné par P. Janots et E. Picard que les relations de l'Amicale avec 
la RIVP et les gardiens seraient apaisées sans que le contenu des dossiers ne soit édulcoré.

1) Concernant les charges

La discussion a porté sur les 3 postes Eau, Chauffage et Entretien des parties communes dans la 
perspective de contrôle des charges auquel procédera l'Amicale le 17 mai.

Chacun a reconnu que la régularisation des charges 2015 du poste « Eau  » aboutissant à un solde 
important en faveur de chaque locataire en 2016 provenait à la fois de la suppression d'une 
provision d'acompte rendu inutile avec la mise en place des compteurs, suppression à laquelle a été 
ajoutée une augmentation substantielle des recettes prélevées mensuellement avec le télé relevage 
des compteurs. Sous réserve d'une vérification du relevé des compteurs par l'Amicale, il nous a été 
confirmé que le poste « Eau » ne devrait pas varier sensiblement lors des prochaines années.

Le poste « Chauffage et VMC »  représente 52% du montant total des charges en 2015 (contre 54 %
en 2014). La Rivp nous a affirmé qu'elle garantirait une variation plus modérée des acomptes 
dépendant de l'évolution des factures du fournisseur local d'énergie Enerlis, l'envoi de ces factures 
étant devenu plus régulier.

Concernant le poste Entretien des parties communes qui a peu varié, il a été demandé à la RIVP si 
le coût des journées maladies du gardien occasionnant un surcroît de contrat de remplacement 
avaient été réduit de la part remboursée à la RIVP par la sécurité sociale. Une réponse sera donnée 
par M TAHAR lors du contrôle des charges

2) Entretien et rénovation

La RIVP tenait principalement à nous rencontrer pour nous présenter son projet de rénovation du 
groupe les Bathes dans lequel elle compte investir 4 millions d'euros Hors taxe pour la partie dure et
5 % (200k€) pour la partie complémentaire.

La partie dure, déjà décidée, comprendrait le ravalement de type  « ITE » = « Isolation thermique 
extérieure », des murs et des terrasses. Elle réduirait la dépense énergétique de moitié en atteignant 
150kwh/m²/an. Cette partie dure comprendrait également le changement des portes palières et la 
rénovation des cages d'escalier ainsi que l'installation d'un système de containers enfouis des 
déchets.

La partie complémentaire serait décidée en concertation avec les locataires et l'Amicale après une 
enquête auprès de tous les locataires dont le questionnaire nous a été présenté pour approbation.

Un architecte est déjà en place et le programmation de l'opération débuterait par la mise en œuvre 
de cette enquête sous forme papier et site web, un traitement rapide des réponses donnant lieu à des 
résultats disponibles au début de l'été,suivi d'une décision des opérations complémentaires pour 
aboutir à un appel d'offre pour travaux début octobre et un démarrage des travaux en 2017.

La RIVP envisage d’organiser alors une réunion d’information de tous les locataires pour exposer 
les grandes lignes du chantier qui se déroulera sur 3 ans.

Après remerciement pour ces diverses informations, nous avons émis plusieurs remarques :

a) Le calendrier des opérations nous paraît très court.



b) Le questionnaire de l'enquête nous a paru assez fourni et complet en questions fermées et 
ouvertes. Nous avons mis en garde contre le risque d'indiscrétion trop poussée sur le nombre
d'habitants par appartement, par exemple. De toute façon nous ne serons pas partie prenante 
de l'édition et de la collecte du questionnaire, même si nous apprécions positivement d'en 
recevoir les résultats et d'être consultés sur le choix de la partie complémentaire.

c) Le nouveau système de collecte des déchets devant évidemment être mis au point avec la 
Mairie, nous avons informé la RIVP du projet de réhabilitation de la voirie et des 
canalisations de la rue d'Alsace, ce qui nécessitera donc une concertation approfondie entre 
les deux institutions avant son installation.

d) Nous avons également rappelé la vétusté de certaines cages d'escalier qui nécessiteraient 
un toilettage avant la rénovation plus approfondie.

e) L’Amicale mettra en place un groupe de travail ad hoc pour le suivi de ces travaux.

3) La RIVP nous a relancé sur l'opération respect et partage (La Chataigneraie) visant à former les 
jeunes et nous avons donné notre accord pour y être associés notamment par information

4) Si nous organisons une fête des voisins, la RIVP est prête à financer une partie des frais à hauteur
de 300 € (à condition de disposer d'un compte chèque …)

5) Un rendez-vous a été pris pour une visite de la résidence avec M. HARDI le 3 juin.


