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La Résidence « Infanti » à
Montmein attend les étudiants
OULLINS

Logements.

Les meubles sont arrivés, la passerelle
a été posée, le 2 juillet, et la livraison définitive a eu lieu
la première semaine de juillet.

M

ené dans les temps,
le projet touche à sa
fin, et la résidence
étudiante accueillera ses
futurs locataires pour la
rentrée de septembre.
« Nous n’avons pas eu de
problèmes particuliers, si ce
n’est ceux liés au site. Avec
l’ancienne carrière, nous
savions que nous étions
dans une configuration spé
cifique. D’ailleurs, le bâti
ment audessus est cons
truit sur pilotis », confie
Vincent Benoist, responsa
ble de la Société BMB Inter
val, qui mène le chantier.
Le moment le plus délicat a
été la mise en place de la

passerelle qui relie les loge
ments à l’entrée de l’hôpi
tal.
« Nous avons fait appel à
une entreprise spécialisée
dans les travaux d’acrobatie
du bâtiment. C’est une
constr uction de type de
celles que l’on peut trouver
en montagne », continue le
maître d’œuvre.
Depuis début juin effective
ment, un chemin piétonnier
évitant la petite route de
Montmein est prêt à être
mis en service avec un esca
lier donnant sur la passerel
le en métal galvanisé qui
relie les lieux d’habitation
et les lieux d’études.

Quelques chiffres
8,5 millions d'euros hors
taxes, pour la réalisation de
cette résidence financée en
PLS (prêt locatif social). Avec
ses 140 logements se répartissant en 113 studios,
26 appartments deux pièces
et un trois pièces, tous meublés, elle offrira un endroit
idéal pour préparer son
cursus universitaire dans de
bonnes conditions.
Entre 21 m2 pour les plus
petits et 60 m2 pour le plus
grand, la co-location bien sûr
est envisageable. Les loyers
devraient s'échelonner entre

450 à 550 € et ouvrent doit
aux allocations.
D'ici 2015, près de
4000 étudiants sont attendus.
Près de 70 % de jeunes boursiers pourront être sélectionnés, selon l'engagement pris
par Arpej*.
Un parking souterrain est
prévu, ainsi qu'une salle commune de 40 m2, au rez-dechaussée . Une laverie complète les espaces communs.
*Association (loi 1901) fondée en 1989,
tournée vers la gestion des logementspour étudiants et jeunes.



Les extérieurs se peaufinent pour un cadre très agréable. Photo Jocelyne Takali

« Mijuin, nous en étions à
la réception du mobilier des
appartements, la configura
tion des espaces verts, et les
dernières finitions relatives
à la construction », souligne
Vincent Benoist, qui arpen
te le chantier des deux bâti
ments, dont chaque couloir
porte une couleur différen
te, mais dont les logements
restent similaires.
Un coin cuisine équipée, un
lit, un placard, un bureau,
des espaces de rangements.
Un habitat qui respecte les
n o r m e s , n ot a m m e n t e n
matière de handicap, de
chauffage et d’isolation.
« Il y a déjà un logement
témoin qui est terminé. Les
visites ne sont pas de notre
ressort. La commercialisa
tion a débuté à l’issue de la



Vincent Benoist dans le logement témoin équipé de sa cuisine.

Photo Jocelyne Takali

réception du ProcèsVerbal
de fin de travaux, soit le
2 juillet. ››
Cette ancienne carrière,
vestige d’une autre vie éco
nomique oullinoise, a
notamment produit une
bonne partie des pavés de
la CroixRousse. La résiden
ce se moule parfaitement

dans cet environnement
boisé qui en fait un écrin de
verdure propice aux
études. 

Pour tous renseignements
concernant la location s’adresser à : Univercity Infanti, du
groupe Arpej, qui commercialise
les logements : http://www.univercity.fr/

[ ADOPTEZMOI ]
sur le running et annonce son aquathlon Pouffy cherche une famille
OULLINS Le club Oullins triathlon fait le point
Pour les non initiés, Oullins
triathlon, c’est la grande com
pétition du 28 septembre, au
bord de l’Yzeron et à la pisci
ne. Malgré les travaux d’amé
nagement de la rivière, la
compétition aura lieu. « Ce
sera un aquathlon avec les
épreuves en piscine et la
course dans le parc Chabriè
res », annonce Ludovic Thou
louze. Encore quelques semai
nes pour peaufiner
l’organisation, mais une chose
est sûre : la compétition est
ouverte aux 7 à 77 ans, en
individuel ou en relais.
D’autre part, les triathlètes
compétiteurs ont inscrit cet
aquathlon à leur calendrier
officiel.
Hormis, cette compétition
phare, le président se satisfait
du bon niveau d’adhérents, en
69C



Oullins triathlon se retrouve pour fêter l’été. Photo Nicole Gentil

particulier pour la section run
ning qui prend de l’ampleur.
Ainsi, Christelle et Nathalie,
runneuses, s’enthousiasment
pour la section oullinoise :
« Le running, c’est la course à
pied, sur différentes distances,
différents terrains. En plus,

dans ce club, nous avons aussi
accès à la piscine. Nous pou
vons ainsi travailler tous les
groupes musculaires dans un
milieu aquatique. » Enfin, 10
athlètes sont à suivre cet été,
puisqu’ils relèveront les défis
ironmen. 

Pouffy, croisé springer spa
niel, est âgé de 4 ans. C’est
un gentil, qui a l’habitude
des enfants. Il aime la com
pagnie et est sociable avec
ses congénères femelles.
Un placement sans volaille
est conseillé. Pouf fy est
assez effacé en box et dis
cret.
Pouffy et d’autres animaux
attendent impatiemment
leur adoption au refuge
SPA, parc d’activités des
Va l l i è r e s , 12 , r u e d e
l’Industrie.
Le refuge est ouvert de 10 à
12 heures et de 14 h 30 à
17 h 30, sauf mercredi et
s a m e d i d e 10 h e u r e s à
12 h 30 et de 14 heures à
17 h 30. Fermé les jours de
fêtes et dimanches. 

Pièces à fournir : justificatif de

domicile de moins de trois
mois, pièce d’identité, participation financière, chien : 150 €.
Tous les animaux sont identifiés et vaccinés. Renseignements au 04 78 38 71 71, ou
sur www.spa-lyon.asso.fr
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