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Grave anomalie dans un chantier de construction à Vénissieux : la municipalité 
est-elle complice ? 
 
Les habitants de la rue de la Côte, en limite de Corbas, sont perplexes.  
 
Ils ont a priori mis en lumière une grave anomalie dans un chantier de construction de deux maisons 
destinées à la location sur une parcelle au n°8 de leur rue. Le permis de construire validé par la 
mairie, ne serait pas conforme aux exigences réglementaires du PLU du fait d'inexactitudes dans la 
prise en compte des bornes de propriété. Les distances réglementaires sont basées sur un plan qui 
au regard du cadastre serait faux.  
 
Si on peut comprendre qu'une telle erreur n'est pas été détectée lors de la délivrance du permis de 
construire, il est en revanche difficile de comprendre l'absence de réaction concrète de la mairie 
depuis qu'elle a été prévenue de cette anomalie le 10 novembre dernier par lettre recommandée.  
 
Alors que les voisins constatent que le chantier est visiblement accéléré avec un renforcement des 
équipes, la mairie fait la sourde oreille, laisse passer les jours. Lors de l'AG du Conseil de Quartier 
Pasteur, la première adjointe, Mme Peytavin, inquiète les personnes concernées en affirmant que la 
maison n'est pas construite (alors que le chantier en est à la pose du toit !) démontrant ainsi son peu 
d'implication dans ce dossier. Pendant ce temps le chantier avance… 
 
Dans une telle situation, l'intervention de la mairie devrait être sans délais et conclure, en cas où les 
faits reprochés seraient avérés, à l'arrêt du chantier. Le silence et la sourde impression de passivité 
de la mairie dans cette affaire laisse planer le doute d'une éventuelle complicité de sa part avec la 
société immobilière qui construit ces maisons. 
 
Notre groupe demande solennellement à Mme le maire d'exercer son autorité au plus vite dans cette 
affaire et de dissiper ainsi tout doute sur sa probité. 
 
Nous sommes à sa disposition, ainsi qu'à celle de la presse, pour apporter les éléments 
documentaires et factuels en notre possession.  
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