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Amiante dans les écoles vénissiannes : il manque encore 5 rapports. 
 

Lors du conseil municipal du 6 octobre, la majorité s'est engagée à fournir les dossiers techniques 
amiante des 8 groupes scolaires visés dans la presse comme présentant des risques liés à l'amiante. 
 

Très rapidement trois dossiers nous ont été transmis, il s'agit de ceux correspondants aux groupes 
scolaires(1) : 

- Léo Lagrange (date de visite : 26 septembre 2014) 
- St Exupery (date de visite : 26 septembre 2014) 
- Jean Moulin (date de visite : 25 septembre 2014)  
-  

Ne voyant pas arriver les dossiers pour les cinq autres groupes scolaires nous avons fait une relance 
par mail auprès de M. Didier Laurent de la Ville de Vénissieux le 14 octobre 2014. Le 18 octobre 
2014, M. Didier Laurent nous répondait qu'il nous les transmettrait "dès réception" (cf. mail page 
suivante). Cette formulation nous indique qu'il ne disposait pas encore de ces études. M. Didier 
Laurent m'a informé par téléphone début novembre que ces dossiers nous seraient remis la 10 
novembre… 
 

A ce jour nous n'avons toujours pas reçu ces dossiers. 
 

Nous pouvons déduire de cette situation que : 
1) Notre crainte que la mairie ne maîtrisait pas la situation puisqu'elle ne disposait pas d'une 

évaluation précise des situations était belle et bien fondée(2).  
2) Le fait que nous n'ayons aucune nouvelle des études manquantes pourraient bien, selon 

l'habitude de cette municipalité, être une façon de nous endormir pour ne pas révéler que sur 
ces cinq autres groupes scolaire les problèmes sont plus graves. Cela est d'autant plus 
troublant que les expertises rendues pour les trois premiers groupes scolaires ont été réalisée 
en très peu de temps. Pourquoi les suivantes se font tant attendre ? 

 

Etant donné la gravité des enjeux pour la santé des enfants scolarisés dans ces établissements et des 
personnels qui y travaillent, notre groupe maintien sa demande, faite le 6 octobre 2014, de création 
d'une « Mission d'information et d'évaluation » sur ce sujet, comme le règlement intérieur du Conseil 
municipal de Vénissieux en prévoit la possibilité en son article 35 (art. L2121-22-1 du CGCT).  
Il s'agit de permettre à l’opposition de suivre ce dossier et de contraindre la majorité à la transparence, 
et bien plus encore, à l'efficacité. 
 

Plus que jamais, notre vigilance reste totale. 
 

(1) Ces trois dossiers font apparaître des matériaux dégradés, avec des risques faibles d'extension de la dégradation pour 
lesquels il est recommandé une évaluation périodique. L'expert ne préconise pas d'action corrective de premier niveau ou de 
deuxième niveau. 
 

 (2) Pour mémoire : Mme Picard avait déclaré dans un communiqué de presse : "Pour conclure, la ville de Vénissieux a engagé 
une étude sur ces 8 groupes scolaires (mesures d’empoussièrement) afin d’avoir une évaluation précise de la situation". Nous 
en avions déduit que Mme Picard avouait donc d'elle-même qu'elle ne disposait pas d'une évaluation précise de la situation. Ce 
qui contredisait gravement ses propos précédents et rendait inopérantes ses affirmations sur le fait que la situation soit 
maîtrisée.   
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