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Intervention Christophe GIRARD 
En préambule de cette intervention, je souhaite préciser à M. Pierre-Alain Millet, avant qu'il ne nous accuse à 
nouveau d'instrumentaliser les problèmes, que nous ne faisons que notre rôle d'opposition. Nous ne créons 
pas les problèmes. Nous nous en faisons l'écho pour que les habitants soient entendus. Car hélas, le mépris 
des élus de la majorité pour les Vénissians est tel qu'il faut que l'opposition appuie les habitants pour que vous 
commenciez enfin à les écouter. Cela est vrai vis-à-vis de la gestion municipale, mais également des 
structures satellites, telle que la SACOVIV. 
 

Pour en revenir au sujet de cette intervention, nous avons appris récemment l'arrivée d'un nouveau directeur 
général adjoint à la SACOVIV, nous lui souhaitons la bienvenue.. en enfer ! 
 
Chaque jour apporte des éléments venant renforcer la criante démonstration que, contrairement à ce que M. 
Pierre-Alain MILLET veut nous faire croire, ce n'est pas un simple changement de directeur et de président qui 
suffirait à faire que du jour au lendemain une société, que votre gestion déplorable pendant tant d'années a 
rendu aussi malade que la SACOVIV, puisse rentrer dans l'ordre.  
 
Les critiques fondamentales du Rapport de la Chambre Régionale des Comptes sont hélas toujours d'une 
triste actualité. 
 
La SACOVIV est visiblement toujours mal en point sur le plan managérial. Quand le Rapport de la 
chambre régional parlait "d'absence globale et manifeste de dialogue entre les services, de responsabilités 
mal définies, de déficit managérial des chefs de services qui manque de cohésion et de loyauté, etc…". Les 
évènements de ces derniers temps semblent bien le confirmer. Les employés sont toujours aussi peu 
managés et considérés, le plus souvent très seul et abandonnés sur le terrain (j'y reviendrai plus tard). Il en 
résulte des tensions qui en viennent à opposer les locataires contre le personnel de la SACOVIV. Par ailleurs, 
le personnel est mis sous pression politique, on lui interdit notamment de parler à l'opposition. 
Un des problèmes fondamentaux de la SACOVIV est que nous sommes dans la république des copains. La 
chambre régionale est claire à ce sujet quand elle souligne "la contestation, voire l'opposition aux instructions 
ou aux décisions du personnel d'encadrement, de la part de salariés pouvant se sentir protégés, à tort ou à 
raison". 
 
De partout remontent des plaintes des locataires pour des problèmes signalés et non traités, qu'il 
s'agisse de problème matériel ou humain. Sur le plan matériel, c'est par exemple des problèmes de système 
de fermeture de porte d'immeuble cassé, le gaz qui n'est remis que grâce à l'intervention d'un élu de 
l'opposition auprès de GDF, ou encore le problème des puces de lits qui ne sera traité que très longtemps 
après les premiers signalements, laissant l'infection ronger ses habitants et s'épandre dans la ville. Sur le plan 
humain, c'est un appartement utilisé comme local commerciale pour la vente de drogue mettant les habitants 
de la montée dans des situations de danger, c'est aussi l'exemple de ce jeune ayant des problèmes 
psychiques et qui a cassé toutes les fenêtres de chez lui à Max Barel. Cette personne posait des problèmes 
depuis 2 ans, mais dans les semaines qui ont précédées cette dernière crise, son voisinage a prévenu en vain 
la SACOVIV de crises graves à répétition. Mobilier jeté par la fenêtre, inondation, détérioration de l'intérieur de 
son appartement, etc. Il était urgent de saisir sa curatelle, il n'en a rien été fait.  
 
Dans un registre plus complexe, il y a aussi les incendies de la "tour infernale" aux Monery. 
 
Au sujet du patrimoine de la SACOVIV, le rapport rappelait "des pathologies techniques fortes" dans les 
résidences Ambroise Croizat, Jacques Duclos, Le Monery et Le Couloud. Le rapport signale également que 
"les moyens financiers consacrés par la société à l'entretien des logements restent toutefois inférieurs aux 
besoins dits indispensables". Il en résulte un délitement grave du patrimoine. Cela se confirme par exemple 
avec des problèmes lourds d'étanchéité dans des bâtiments de Max Barel ou encore d'Ambroise Croizat. A 
Ambroise Croizat, les dégâts à répétition suite à des défauts d'étanchéités conduisent au pourrissement des 
appartements. J'ai un courrier de l'assureur d'un locataire refusant désormais de prendre en charge les dégâts 
et estimant avoir été trompé par de fausse information de la SACOVIV sur la réparation des fuites. Il considère 
que "les dommages s'étant considérablement étendus et l'appartement étant maintenant dans la voie de 
l'insalubrité" il ne peut plus traiter cette affaire. La SACOVIV est cependant prévenue de cette situation depuis 
des années par une locataire, mais rien n'y fait… Un laisser-aller qui se traduit par des conséquences 
financières exorbitantes pour la SACOVIV. 
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Au sujet de la gestion administrative, les locataires s'inquiètent de ne toujours pas voir arriver la 
régularisation des charges. Aucune explication ne leur est donnée, il leur est seulement répondu cyniquement 
que la loi laisse 5 ans pour le faire… Cette situation trouve certainement son explication dans le fait que le 
rapport de la chambre régionale des comptes a épinglé "les mauvaises imputations comptables, l'absence de 
ventilation des dépenses par nature pour permettre le tri entre ce qui est des charges récupérables et non 
récupérables", etc. Le casse-tête doit être inextricable, surtout s'il s'avérait nécessaire de masquer les erreurs 
du passé… 
 
Mais maintenant vient le plus grave. Des gens me demandent souvent pourquoi je m'acharne à faire tomber 
votre majorité et surtout comment je trouve l'énergie et la détermination pour me battre contre vous, prêt à tout 
perdre plutôt que de vous laisser continuer. Eh bien, voici un élément de réponse. Parmi tant d'autres méfais 
de votre part, je veux évoquer le cas de Madame Véronique CASTRO employée de la SACOVIV. Le récit 
qu'elle m'a fait du calvaire que l'on lui fait vivre au sein de la SACOVIV est tout simplement monstrueux. Cette 
gardienne embauchée en CDI aurait été victime d'une agression aux Minguettes. La SACOVIV ne lui 
apportera aucun soutien managérial, aucune aide dans cette situation difficile. La médecine du travail l'a 
déclarée apte au travail, excepté aux Minguettes. On me signale par ailleurs, que des postes hors des 
Minguettes se sont libérés ou bien sont occupés par des CDD et même par des personnes de l'association 
ESTIME. Aucun poste ne lui a été proposé. Au lieu de lui venir en aide et de chercher une solution 
constructive, la SACOVIV cherche à profiter de sa faiblesse pour l'amener à signer une rupture 
conventionnelle qu'elle ne désire pas. L'objectif semble bien être qu'au bout du bout elle n'ait plus la force de 
se battre. 
 
Madame CASTRO du fait de ses arrêts maladies, des délais de carence et autres difficultés n'a aujourd'hui 
plus d'argent pour vivre. Elle doit enchaîner les mois sans solde. N'ayant aucune rentrée d'argent elle se 
retrouve avec des retards de loyer auprès de son bailleur qui n'est autre que la SACOVIV. Bien que très au 
courant de sa situation, la SACOVIV lui commandite un huissier la semaine dernière ordonnant de payer sous 
24H les loyers en retard, avec plus de 400 euros de pénalité et de frais d'actes à sa charge qui viennent 
encore l'engloutir un peu plus. Une de ses proches m'écrit : "comment peut-on être aussi cruel de nos jours !". 
Quelques soient les tords de Mme CASTRO, si tant est qu'elle en ait, comment se fait-il que, vous qui êtes de 
grand donneur de leçon d'humanité, vous n'aidiez en rien cette personne, mais qu'au contraire vous 
l'accabliez ? C'est tout simplement scandaleux et ignoble. Ce sont des méthodes de patron voyou ! 
 
Alors, M. Pierre-Alain Millet, quand je pense aux spectacles de vos grandes déclarations et gesticulations 
enflammées d'hier au Grand Lyon sur l'importance de l'humain, je ne peux que dénoncer une monstrueuse et 
ignoble hypocrisie. 
 
Madame CASTRO est désespérée (on le serait à moins !). La voyant poussée à bout, deux de ses proches 
m'ont indiqué craindre le pire. Elle-même leur aurait même évoqué être tenté de mettre fin à ses jours. 
Cette situation tout à la fois lamentable et ignoble doit cesser. Pouvez-vous vous engager à arrêter ce 
monstrueux saccage humain ? 


