13 mai 2002

L’OPAC du Grand Lyon rend un double hommage
à Louis Rigal, ancien président de l’office
La salle du Conseil d’Administration de l’OPAC du Grand Lyon prend
aujourd’hui officiellement le nom de salle Louis Rigal : un hommage
rendu par Monsieur Yvon Deschamps, président de l’OPAC du Grand
Lyon et Monsieur Robert Batailly, son président d’honneur. De même, un
programme immobilier actuellement en construction dans le 8e prendra à
sa réalisation le nom de « résidence Louis Rigal ».
Maître Louis Rigal, conseiller général et ancien adjoint au maire de Lyon à la
mairie du 8ème arrondissement a été président de l’OPAC du Grand Lyon de 1959
à 1989.
En 1959, l’OPAC du Grand Lyon se nommait encore
Office HLM de la ville de Lyon. Ce n’est qu’à la
création de la communauté urbaine de Lyon (en 1969)
qu’il est devenu Office HLM de la communauté urbaine
de Lyon.
L’office comptait à l’arrivée du président Rigal 8 000
logements (contre plus de 22 000 aujourd’hui).
Pendant 30 ans, les constructions n’ont pas cessé de
progresser et l’Office de se développer. Il fallait faire face à la lutte contre la crise
du logement, due essentiellement à l’exode des concitoyens d’Algérie.
Les grandes opérations qui ont vu le jour pendant cette période sont très
nombreuses : Mermoz, Viviani, Les Minguettes, la Duchère, Pierre Valdo,
Eugène André, Vaulx en Velin, François Leynaud, Bollier, Le Tonkin à
Villeurbanne, Jean XXIII, A.Brottier, Bron, Moncey, Charrial, Chazière, Chevreul,
Le plateau Croix-Rousse, Champvert, Chalumeau, Maurice Langlet, Fontaines
sur Saône, Louis Pradel (rue des Rancy), J. Fauconnet, Denis et Dupasquier.
A quoi s’ajoutent des aménagements spécifiques pour handicapés, personnes
âgées, des logements pour les élèves de l’école vétérinaire ou pour les sapeurs
pompiers et la construction d’une cité universitaire à Lyon 8ème.
Son dernier message pour l’Office lors de la séance du Conseil d’Administration
du 3 mai 1989 était le suivant : « Mon souhait fondamental est que mes
équipes puissent maintenir l’Office de la communauté urbaine de Lyon
comme fer de lance du logement social ! »
Il reste pour une part du personnel, qui l’a connu, une personnalité ferme,
attachante et conviviale, qui n’hésitait pas à aller sur le terrain aussi souvent qu’il
le pouvait et qui aimait aller de l’avant.
Robert Batailly, président d’honneur de l’OPAC du Grand Lyon et Yvon
Deschamps, actuel président ont tenu à rendre à cette forte personnalité un
hommage tout particulier :

- Donner son nom à la salle du Conseil d’Administration, salle qu’il a fréquentée
durant 30 ans (un record de longévité pour un président de l’OPAC du Grand
Lyon),
- Donner son nom à une résidence actuellement en construction et baptisée
« Les Jardins du Bacchut ». Cette résidence située avenue Berthelot dans le 8e
arrondissement est un lieu symbolique puisque c’est là que Louis Rigal a
commencé en politique. C’est, en effet, précisément sur la place du Bacchut que
se situait la mairie de l’époque !
Ces deux noms de baptême ont été approuvés par le Conseil d’Administration
(en séance du 26 juillet 2001 pour le premier et du 23 avril 2002 pour le second).
Ses amis, sa famille et les administrateurs de l’OPAC du Grand Lyon se sont
réunis le 13 mai 2002 dans la nouvelle salle de l’OPAC pour honorer une
dernière fois son Président Louis Rigal, qui nous a quittés en juillet dernier à l’âge
de 80 ans.
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