
Groupement de locataires appartenant à la SACOVIV 

Groupe du Couloud 

 

A l’attention de M. Pierre-Alain Millet 

Adjoint au logement ville de Vénissieux, et président de la SACOVIV 

 

Objet : insalubrité des logements du Couloud pour cause de prolifération de punaises des bois 

communément appelées punaises de lit. 

 

Vénissieux, le 26 septembre 2014 

Monsieur, 

 Par la présente, nous souhaitons attirer l’attention de votre bienveillante autorité sur un 

problème d’hygiène et d’insalubrité devenu majeur et préoccupant au sein de notre groupe depuis 

plus de trois ans. 

 En effet, nous avons repéré l’existence de colonies de punaises des bois, qui n’ont fait que 

proliférer. L’ensemble des membres des familles que nous représentons subit des piqures 

quotidiennes, provoquant d’insupportables démangeaisons, et ce, à tel point que nous n’osons plus 

inviter qui que ce soit, et que notre vie familiale et privée se trouve atteinte dans son niveau de 

fonctionnement sain attendu, et même dans sa dignité. Chaque famille a bien sûr pris l’initiative de 

désinfecter son logement, mais cela semble inefficace, seule une intervention à l’échelle de 

l’immeuble pourrait éradiquer ces punaises. 

 Pourtant, nous n’avons cessé d’interpeller les différentes autorités pour qu’une solution à ce 

problème soit trouvée rapidement.  M. Nazet, responsable technique de la SACOVIV a été alerté à 

plusieurs reprises sans que cela ne produise le moindre effet. Aucun nettoyage n’est fait, et les 

colonies de punaises continuent de proliférer. Nous avons pris l’attache de plusieurs journalistes 

pour communiquer sur les conditions d’insalubrité dans laquelle nous laisse la SACOVIV. 

 Notre seul objectif est que le groupe soit définitivement désinfecté et débarrassé de ces 

punaises, et nous préférerions trouver avec vous une solution à l’amiable. 

Les parties communes sont a votre charge et vous en avez l'obligation. 

Tous les appartements étant reliés a celles ci via les gaines techniques insalubres ( photos a l'appui ) 

ne sont que la conséquence de votre inaction dans les partie communes. 

  

Aussi, nous restons à votre disposition pour tout rendez-vous laissé à votre convenance, et nous 

espérons que vous saurez donner à notre situation pour le moins préoccupante le caractère 

d’urgence qu’elle mérite. 



  

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de notre considération respectueuse. 

       Les locataires du Couloud 

 

Copie jointe à, PS/PG/MRC/EELV/PCF/UMP 

 


