
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 SCIC Habitat 
Rhône Alpes 

722 218 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

différé 
d’amortissement 

24 mois 

613 886 construction 
de 9 
logements 
situés 75 rue 
de Gerland à 
Lyon 7° –            
PLAI - 

17 % 

 357 562 Livret A 
+ 35 pdb 
taux de 

progressivité 
1 %  

simple 
révisabilité  

 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

303 928 construction 
de 9 
logements 
situés 75 rue 
de Gerland à 
Lyon 7° –            
PLAI foncier - 

sans objet 

 926 782 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

différé 
d’amortissement 

24 mois 

787 765 construction 
de 19 
logements 
situés 75 rue 
de Gerland à 
Lyon 7° –            
PLUS - 

17 % 

 780 891 Livret A 
+ 35 pdb 
taux de 

progressivité 
1 % 

 simple 
révisabilité  

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

 

663 758 construction 
de 19 
logements 
situés 75 rue 
de Gerland à 
Lyon 7° –            
PLUS foncier - 

sans objet 

 1 540 845 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 
 

40 ans 
échéances 
annuelles 

différé 
d’amortissement 

24 mois 

1 309 719 construction 
de 18 
logements 
situés 23 rue 
des États-Unis 
à Saint Priest -            
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 SCIC Habitat 
Rhône Alpes 

604 594 Livret A 
+ 36 pdb 
taux de 

progressivité 
1 %  

simple 
révisabilité  

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

513 905 construction 
de 18 
logements 
situés 23 rue 
des États-Unis 
à Saint Priest -            
PLAI foncier - 

sans objet 

 1 630 308 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

différé 
d’amortissement 

24 mois 

1 385 762 construction 
de 42 
logements 
situés 23 rue 
des États-Unis 
à Saint Priest -            
PLUS - 

17 % 

 1 374 920 Livret A 
+ 36 pdb 
taux de 

progressivité 
1 %  

simple 
révisabilité  

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

1 168 682 construction 
de 42 
logements 
situés 23 rue 
des États-Unis 
à Saint Priest -            
PLUS foncier - 

sans objet 

 


