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Sacoviv : la fin d’un 

mythe? 
 

Depuis un an, la Sacoviv est de-
venue le centre de bien des dé-
bats en conseil municipal, malgré 

les tentatives répétées de l’exécutif municipal d’affirmer 
que tout va très bien, circulez il n’y a rien à voir ! 
 

Pourquoi ce regain d’intérêt pour la Société d’Econo-
mie Mixte qui compte une trentaine d’actionnaires et 
dans laquelle la ville détient près de 76 % du capital ?  
 

Quelles sont les causes réelles de la crise qui frappe la 
Sacoviv et qui fait vaciller le fleuron de la « politique so-
ciale » de l’exécutif vénissian depuis des lustres ? 
 

Est-ce le dernier rapport MIILOS, l’incapacité du Con-
seil d’Administration à prendre des décisions, la ges-
tion et le management du Directeur Général Délégué, 
les revendications du personnel ou les luttes intes-
tines de la majorité actuelle, à peine visible, prépara-
toires aux prochaines échéances ? 
 

Rien de tout cela, enfin presque ! 
 

En fait la réalité est toute simple : lorsqu’il il y a des pro-
blèmes non résolus pendant des années, en amont de la 
chaîne, les problèmes se retrouvent, tôt ou tard, en aval  
c'est-à-dire dans les lieux de vie des locataires. Ils sont 
d’ailleurs amplifiés par le rythme de la vie quotidienne. 
 

Ces problèmes sont de tous ordres, sous sols inadap-
tés pour certaines berlines, chauffage inefficace, ga-
rages sauvages, disparition des aires de jeux pour les 
enfants, incendie dans les parties communes….. . 
 

La semaine dernière, le Conseil d’Administration a scellé le 
sort du Directeur Général Délégué. Il a décidé de s’en 
séparer, le bouc émissaire est enfin désigné.  
 

Le rapport de la MIILOS, Mission Interministérielle d’Ins-
pection du Logement Social, résultat de son contrôle 
2010/2011, aujourd’hui sur la place publique, contient bien 
tous les éléments du débat, indicateur pour des prises de 
décisions à tous les niveaux.  
 

Il met en lumière, entre autres, l’absence de politique d’oc-
cupation du parc et de politique des loyers, les insuffi-
sances en qualité de service et les carences organisation-
nelle et managériale. Il met l’accent sur un parc ancien qui 
devrait disposer d’un plan stratégique de patrimoine recou-
vrant les enjeux énergétiques et la prise en compte du 
vieillissement de la population des immeubles sans ascen-
seur. 
 

En 2005, la MIILOS avait déjà fait un rapport alarmiste !  
 

A quel niveau sont les défaillances et les incompétences ?  
 

En réalité, la Sacoviv est un bateau sans cap, à la dérive, 
fragilisé par les tempêtes de ces derniers mois. 
 

Il est temps de prendre les mesures qui s’imposent 
avant qu’il ne soit trop tard afin d’éviter que les Vénis-
sians ne paient une note salée ! 

 
Maurice IACOVELLA - Président 
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Nous avons recueilli des témoignages qui illustrent bien la situation que vivent les locataires.  
 

Lors d’une permanence du con-
seil de quartier de Pasteur un 
administré habitant un logement 
de la Sacoviv, route de Corbas, a 
affirmé que : «Les parkings en 
sous-sol sont inaccessibles aux 
moyennes et grosses voitures, 
certains locataires finissent par 
délaisser leur emplacement et 
d’autres le sous-loue comme lieu 
de stockage. » 
 

Jacques : « Le  parking 
des Monery a été coupé 
en deux pour les futurs 
travaux de la sacoviv, 
depuis ce jour, les véhi-
cules sont détériorés car 
des garages sauvages 
se sont mis en place 
près des voitures des 
locataires. » 
 

Sofiane 11 ans : « nous 
avions une aire de jeu 
avant qu’il commence les constructions du jardin des Monery, maintenant nous avons plus 
rien. » 

Georges : « L’incivilité règne pour preuve toute les barrières des issues de secours sont 
ouvertes et tous les soirs des voitures se garent dans le passage. » 
 

…./... 
 

Les Oubliés de la Sacoviv 
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Les Oubliés de la Sacoviv (suite) 

Sophie : «Mes radiateurs ne chauffent rien en hiver, exposée plein nord la chambre de 
ma fille à du mal à atteindre 14° C ». 
 
Hélène : «Après le dernier incendie nous avons été oublié par la Sacoviv. Nous avons 
dû manifester notre mécontentement devant les locaux de la saco puis dans le bureau 
du maire. Nous n’avons pas été reçus par le maire, ni par la Présidente de la Sacoviv, 
seul un employé de la mairie a fait le déplacement pour constater l’ampleur des dé-
gâts ». 
 
Mohamed : «Nous payons notre loyer depuis plus de 15 ans et ils nous ont oublié (suite 
à l’incendie) ». 
 
Ces témoignages mettent bien en lumière la typologie des problèmes quotidiens vécus 
par des locataires et leur désarroi devant autant de mépris rencontré. 
   
 
 
 

 
Témoignages recueillis par les membres de la Commission Sociale de l’association 

 
 
 
 
 
 
 


