
Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de l’indice 
en vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de prêt 

Durée    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Alliade 
Habitat 

125 376 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

106 570 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 8-10 rue 
colonel Klobb à 
Villeurbanne – 
PLUS - 

17 % 

 204 509 Livret A 
+ 43 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

173 833 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 8-10 rue 
colonel Klobb à 
Villeurbanne -- 
PLUS foncier - 

sans objet 

 44 866 Livret A 
+ 43 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

 

38 137 acquisition en 
vefa de 1 
logement situé 
8-10 rue 
colonel Klobb à 
Villeurbanne - 
PLAI foncier - 

Sans objet 

 212 518 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

16 ans 
échéances 
annuelles 

 

180 641 acquisition 
usufruit en vefa 
de 3 logements 
situés 68 
avenue de la 
République à 
Tassin la demi-
Lune –  
PLUS - 

17 % 

 99 397 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

16 ans 
échéances 
annuelles 

 

84 488 acquisition 
usufruit en vefa 
de 2 logements 
situés 68 
avenue de la 
République à 
Tassin la demi-
Lune – PLAI - 

17 % 



Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de l’indice 
en vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de prêt 

Durée    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Alliade 
habitat 

532 767 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

16 ans 
échéances 
annuelles 

 

452 852 acquisition 
usufruit en vefa 
de 16 
logements 
situés 68 
avenue de la 
République à 
Tassin la demi-
Lune –  
PLS - 

17 % 

 375 874 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

16 ans 
échéances 
annuelles 

 

319 493 Acquisition 
usufruit en vefa 
de 16 
logements 
situés 68 
avenue de la 
République à 
Tassin la demi-
Lune –  
CPLS - 

sans objet 

 854 038 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

725 933 acquisition en 
vefa de 15 
logements 
situés 42 
avenue du 
chater à 
Francheville – 
PLUS - 

17 % 

 243 016 Livret A 
+ 75 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

206 564 acquisition en 
vefa de 15 
logements 
situés 42 
avenue du 
chater à 
Francheville – 
PLUS foncier - 

sans objet 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti 
(en €) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant (en €) Taux de l’indice 
en vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de prêt 

Durée    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Alliade 
habitat 

701 977 Livret A 
      - 20 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

596 681 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 42 
avenue du 
chater à 
Francheville – 
PLAI - 

17 % 

 105 177 Livret A 
+ 75 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

89 401 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 42 
avenue du 
chater à 
Francheville – 
PLAI foncier - 

Sans objet 

 741 244 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

630 058 acquisition en 
vefa de 22 
logements 
situés 42 
avenue du 
chater à 
Francheville – 
CPLS - 

Sans objet 

 1 234 577 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

1 049 391 acquisition en 
vefa de 22 
logements 
situés 42 
avenue du 
chater à 
Francheville – 
PLS - 

17 % 

 372 273 Livret A 
+ 75 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

316 433 acquisition en 
vefa de 22 
logements 
situés 42 
avenue du 
chater- 
Francheville – 
PLS foncier - 

Sans objet 



Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti 
(en €) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant (en €) Taux de l’indice 
en vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de prêt 

Durée    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Alliade 
habitat 

795 610 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

676 269 acquisition en 
vefa de 10 
logements 
situés 8 
chemin des 
Hauts de 
Selettes à 
Irigny–  
PLUS - 

17 % 

 183 532 Livret A 
+ 69 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

156 003 acquisition en 
vefa de 10 
logements 
situés 8 
chemin des 
Hauts de 
Selettes à 
Irigny–  
PLUS foncier 
- 

Sans objet 

 429 550 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

365 118 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 8 
chemin des 
Hauts de 
Selettes à 
Irigny–  
PLAI - 

17 % 

 101 109 Livret A 
+ 69 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

85 943 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 8 
chemin des 
Hauts de 
Selettes à 
Irigny –  
PLAI foncier - 

Sans objet 

 550 969 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

468 324 acquisition en 
vefa de 15 
logements 
situés 8 
chemin des 
Hauts de 
Selettes à 
Irigny–  
CPLS - 

Sans objet 



 

Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de l’indice 
en vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de prêt 

Durée    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Alliade 
habitat 

785 815 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

667 943 acquisition en 
vefa de 15 
logements 
situés 8 
chemin des 
Hauts de 
Selettes à 
Irigny –  
PLS - 

17 % 

 303 235 Livret A 
+ 69 pdb 
taux de 

progressivité 
entre - 3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

257 750 acquisition en 
vefa de 15 
logements 
situés 8 
chemin des 
Hauts de 
Selettes à 
Irigny –  
PLS foncier - 

sans objet 

 


