
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 Immobilière 
Rhône-Alpes 

873 068 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

742 108 acquisition en 
vefa de 15 
logements 
situés 130 rue 
Léon Blum à 
Villeurbanne –           
PLAI - 

17 % 

 781 763 Livret A 
+ 72 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

664 499 acquisition en 
vefa de 15 
logements 
situés 130 rue 
Léon Blum à 
Villeurbanne –           
PLAI foncier - 

sans objet 

 3 721 632 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

3 163 388 acquisition en 
vefa de 47 
logements 
situés 130 rue 
Léon Blum à 
Villeurbanne –           
PLUS - 

17 % 

 

 2 687 287 Livret A 
+ 72 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

2 284 194 acquisition en 
vefa de 47 
logements 
situés 130 rue 
Léon Blum à 
Villeurbanne –           
PLUS foncier - 

sans objet 

 1 850 065 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

1 572 556 acquisition en 
vefa de 53 
logements 
situés 130 rue 
Léon Blum à 
Villeurbanne –           
PLS - 

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 Immobilière 
Rhône-Alpes 

2 550 939 Livret A 
+ 72 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

2 168 299 acquisition en 
vefa de 53 
logements 
situés 130 rue 
Léon Blum à 
Villeurbanne –           
PLS foncier - 

sans objet 

 802 216 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

681 884 acquisition en 
vefa de 53 
logements 
situés 130 rue 
Léon Blum à 
Villeurbanne –           
CPLS - 

sans objet 

 64 500 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

20 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

54 825 réhabilitation 
d’un parking 
en toit terrasse  
situé 44 rue 
Pasteur à 
Caluire –           
PAM - 

17% 

 


