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Sécurité à Vénissieux : Mme PICARD en voie de perdre totalement le contrôle ? 
 
Les habitants de Max Barel vivent le calvaire depuis l'installation du City Foot entre deux 
immeubles il y a deux ans. Véritable caisse de résonnance, les bruits sont démultipliés. Rien 
n'a été fait pour endiguer ces nuisances qui durent tard dans la nuit. Pourtant les habitants 
se plaignent régulièrement auprès de la municipalité, du TOP (Office Public de la Tranquillité 
de la ville de Vénissieux), de la SACOVIV (le bailleur municipal de la résidence), de la police 
nationale et municipale : rien ne bouge.  
M. Pierre-Alain Millet, Adjoint au logement et président de la SACOVIV, n'a jamais tenu ses 
promesses faites lors de la visite du quartier le 6 janvier 2015 (apposition d'une 
réglementation sur l'installation condition pour permettre de sanctionner, baisser l'intensité 
des éclairages, etc.).  
 
Depuis quelques nuits cela a encore pris de l'ampleur, avec des nuisances sonores 
jusqu'à… 5 heure du matin ! Bruits de ballon, éclats de rire, pétard, klaxon de scooter et 
barbecue sauvage,… Les habitants (certains se lèvent avant 5h pour aller au boulot) sont à 
bout, exaspérés. Ils craignent même que l'un ou l'autre puissent être amenés à des actes 
désespérés ou violents. Totalement délaissé à leur sort, ils ont écrit, lundi dernier au Préfet 
du Rhône ainsi qu'au Procureur de la République. 
 
Les autorités consultées ont confirmé que la SACOVIV est responsable et se doit de régler 
ce problème. Par ailleurs, l'absence de volonté de la Mme le Maire, doublée de son 
incapacité à faire respecter la moindre autorité, conduisent à ces situations limites, qui ne 
pourront qu'empirer devant tant de laxisme. 
 
Les forces de l'ordre reconnaissent déjà que l'ampleur de ces regroupements ne permet plus 
de simples interventions de patrouille… Laisser aller ainsi les choses est suicidaire ! 
 
Il serait plus que temps que Mme PICARD, première magistrate en charge de la sécurité 
prennent enfin ses responsabilités au sérieux avant qu'elle ne perde totalement le contrôle, 
si ce n'est déjà le cas. 
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