Lyon, jeudi 16 juin 2016

Pose de la première de la résidence
Route de Longsard – Arnas

L’Opac du Rhône va acheter au promoteur Cyril Labe Immobilier une résidence de 14 logements
(vente en l’état de futur achèvement) et une résidence de 12 logements qui sera réhabilitée. Située à
300 mètres de la mairie et des écoles, la parcelle s’étend sur une surface de 4133 m2.
La résidence neuve proposera des logements intermédiaires (12 T3 et de 2 T2) en duplex avec jardin
et parquet stratifié dans les chambres à l’étage, répartis en deux petits bâtiments. Elle respectera les
exigences de la certification Qualitel RT 2012 délivrée par Cerqual. Elle devrait être livrée au premier
semestre 2018.
Ce seront les premiers logements de l’Opac du Rhône sur la commune d’Arnas. Ils seront gérés par
l’agence Opac du Rhône de Villefranche-sur-Saône.

Inauguration, le lundi 20 juin à 17h30 en présence de :
Christophe Guilloteau, Député du Rhône, Président du Département du Rhône,
Président de l’Opac du Rhône
Michel Romanet-Chancrin, maire d’Arnas et Vice-président de la communauté
d’agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône
Michel Micoulaz, directeur général de l’Opac du Rhône
Adresse : route de Longsard - Arnas

L’Opac du Rhône dans l’agglo Villefranche Beaujolais
L’Opac du Rhône est présent sur 6 des 21 communes qui composent la communauté d’agglomération
Villefranche-Beaujolais-Saône, avec 2 521 logements en résidences tous publics et spécialisées.

L’Opac du Rhône, premier bailleur social du Département
L’Opac du Rhône, présidé par Christophe Guilloteau et avec Michel Micoulaz comme directeur
général, intervient sur le territoire du Département du Rhône.
Avec 23 000 locataires et 12 500 logements dont 1470 en résidences spécialisées (personnes âgées,
handicapées…), l’Opac du Rhône est le premier bailleur social du Département. Les 280
collaborateurs répartis entre le siège et les 5 agences proposent une qualité de service optimale aux
locataires. Partenaire historique des communes et des communautés de communes, l’Opac du Rhône
leur apporte son expertise en matière de construction et d’aménagement. 1000 nouveaux logements
environ sont prévus d’ici 2018.
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