Lyon, jeudi 19 mai 2016

Inauguration de la résidence
Le Champ des pierres à Saint-Jean-des-Vignes
La résidence le Champ des pierres, réalisée par l’Opac du Rhône, se compose de 16 maisons
mitoyennes avec jardin et de 12 logements collectifs avec terrasse. Elle propose 5 T2, 15 T3, 6 T4 et
2 T5. Le loyer d'un pavillon T3 avec jardin et garage est de 480 euros, sans les charges.
La mairie 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.
La résidence est gérée par l’agence Opac du Rhône de Belleville.
Architecte : Strates.

Inauguration, le samedi 28 mai à 15h en présence de :
Christophe Guilloteau, Député du Rhône, Président du Département du Rhône,
Président de l’Opac du Rhône
Philippe Bouteille, maire de Saint-Jean-des-Vignes
Michel Micoulaz, directeur général de l’Opac du Rhône
La visite d’un logement est prévue, en présence de ses locataires.
Adresse : rue des Champs des pierres – Saint-Jean-des-Vignes

Des logements pour tous
Cette charte du Conseil départemental du Rhône a pour objectif de favoriser le maintien à domicile
des personnes en potentielle perte d’autonomie en adaptant les logements. Dès l’identification d’une
nouvelle opportunité de développement, l’Opac du Rhône analyse l’environnement de la future
résidence, sa localisation, la présence de services de proximité… afin de savoir si elle pourra accueillir
des logements « Rhône +, vivre chez soi ». Puis, au cours de la construction du bâtiment, des
aménagements spécifiques sont intégrés dans le logement au niveau de la salle de bains, des

circulations, de l’éclairage et de la commande des équipements… A ce jour, l’Opac du Rhône compte
170 logements Rhône +.

L’Opac du Rhône en Beaujolais Pierres Dorées
Acteur de l’économie de proximité, l’Opac du Rhône a fait appel à des entreprises situées sur la
commune de Saint-Jean-des-Vignes pour mener à bien la construction de la résidence.
Par ailleurs, l’Opac du Rhône est présent sur 16 des 34 communes qui composent la communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées, avec 693 logements en résidences tous publics et
spécialisées. A Saint-Jean-des-Vignes, il compte 2 résidences soit 40 logements.

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.

Visuels disponibles sur demande (crédit photos : Jean-François Marin / Opac du Rhône)
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