Lyon, le 2 mars 2016

Une nouvelle résidence construite par l’Opac du Rhône,
au pays des pierres dorées

A Saint-Jean des Vignes, 28 ménages viennent d'emménager dans la résidence le Champ des pierres
réalisée par l’Opac du Rhône et gérée par son agence de Belleville. Très agréable, cette résidence se
compose de deux hameaux. Elle propose des maisons mitoyennes avec jardin et des logements
intermédiaires avec terrasse, du T2 au T5. Huit logements sont adaptés aux personnes dépendantes ou en
perte d’autonomie selon la « Charte Rhône+, Vivre chez soi », initiée par le Département. Le loyer d'un
pavillon T3 avec jardin et garage est de 480 euros sans les charges.
L'équipe de l'agence de Belleville s'est investie dans la mise en location qui a eu lieu les 25 et 26 février.
Quant aux locataires, ils étaient ravis de leurs nouveaux logements.
Pour la petite histoire, le maire de Saint-Jean-des-Vignes a souhaité nommer cette résidence ainsi en
référence au festival de musique le Chant des pierres, qui se tient chaque année sur la commune, non loin
de la résidence.

Un Opac du Rhône, nouvelle dimension
Après la séparation du Département et de la Métropole de Lyon, et conformément à l’ordonnance du 19
septembre 2014, l’Opac du Rhône s’est scindé en deux OPH (offices publics de l’habitat), le 1er janvier
2016 :
- l’Opac du Rhône (directeur général : Michel Micoulaz) reste sur le territoire du Département du Rhône où il
compte plus de 12 500 logements
- le nouvel office, Lyon Métropole Habitat (directeur général : Bertrand Prade), a été créé pour gérer les
32 000 logements de l’Opac situés sur le territoire de la Métropole.
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 construction et d’aménagement. 1000 nouveaux logements environ sont prévus d’ici 2018.
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