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Mardi, la résidence Le Haut Bois,
une réalisation de trente loge-

ments en accession sécurisée entre-
pris par Rhône Saône Habitat 
(RSH), a été inaugurée en présence 
du maire, Alexandre Vincendet, et de
quelques membres de la municipali-
té. Un programme assez osé sur ce 
terrain tout en longueur, qui apparte-
nait pour deux tiers à la Métropole et
un tiers à Dynacité, comme l’explique
Philippe Brosset, président de RSH : 
« C’est la première résidence en ac-
cession sociale sécurisée construite 
sur ce quartier depuis quarante-cinq 
ans. De plus, elle fait la jonction entre
deux tissus urbains, la ville nouvelle 
et le secteur résidentiel du chemin du 
Bois. Ce qui était loin d’être gagné. »

Du locatif à la propriété
Faisant partie du programme de l’An-
ru de Rillieux-la-Pape et bénéficiant 
d’une TVA 5,5 % avec des espaces vé-
gétalisées, Le Haut Bois a fait des
adeptes qui, pour la plupart, ont fran-
chi le pas, du locatif à la propriété.
Ce quartier devrait d’ailleurs changer
rapidement de visage. Avec un pro-
gramme de 1 100 démolitions et près 
de 1 800 réhabilitations, le maire an-
nonce un désenclavement de la ville 
et un renouveau sans frontières so-
ciales. « Nous voulons faire de 
Rillieux-la-Pape la vitrine de la réno-
vation urbaine », a-t-il conclu.

R I LLI E U X - L A - PA P E LOGEMENT

La résidence Le Haut Bois inaugure 
la rénovation urbaine de la ville 
La résidence annonce le renouveau 
des quartiers dits “difficiles”. Avec 
l’Anru (renouvellement urbain), c’est 
tout un pan de la ville qui devrait de 
nouveau s’épanouir.

�La résidence Le Haut Bois a été inaugurée, ce mardi, par le comité directeur de Rhône Saône Habitat 
et les membres de la municipalité. Photo Jean-Michel PERRIER

�30 logements
3 T1, 8 T2, 10 T3, 7 T4, 2 T5.

�169 250 € TTC
Prix de vente moyen des loge-
ments, stationnement compris 
en TVA à 5,5 %.

�23 acquéreurs
Qui ont pu bénéficier de la prime 
Plan 3A de 3 000 ou 4 000 € versée 
par la Métropole de Lyon, suivant 
la composition des ménages.
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Huit mois après, elle est arrêtée 
pour vol aggravé sur une mineure

L’affaire remonte au 29 septembre dernier. Ce
jour-là, à la gare de Collonges-au-Mont-d’Or, 
une jeune fille de 15 ans s’en prend violem-
ment à une autre de 16 ans. Elle lui vole son 
sac, contenant de nombreux objets de valeur, 
et n’épargne pas l’adolescente. Le bilan est 
lourd : cinq  jours d’ITT (incapacité totale de 
travail) pour la victime, qui verra donc sa
plainte sans suite pendant plusieurs mois, 
jusqu’à ce lundi. Résidente du foyer d’héberge-
ment pour mineurs La Villa, à Rillieux, l’auteur
présumée des faits a été arrêtée. Connue des
services de police, elle a partiellement recon-
nu les faits au cours de sa garde à vue. La 
mineure devra s’expliquer devant la justice 
pour vol aggravé, dans le cadre d’une COPJ 
(Convocation par officier de police judiciaire), 
le 23 juin prochain.

Al. B.
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Gym rythmique : une première pour le club

Engagée pour la première fois en division nationale, une équipe du CGR (section 
rythmique) s’est qualifiée pour la finale des championnats de France. « Les filles sont 
montées sur la plus haute marche en départemental, régional, zone. Le fait d’aller à 
Clermont-Ferrand, c’est déjà une belle récompense, elles peuvent se faire plaisir, sans être 
dans l’obligation de se prendre la tête », explique leur entraîneur Fanny Sant-Antoine.

� Tiphanie, Marie, Alicia, Océane, Firoi et Justine défendront leur chance au plus haut niveau.  DR


