
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 

829 411 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 

705 000 acquisition en 
vefa de 35 
logements 
situés 36 rue 
Jean Ligonnet 
à Givors –           
PLAI - 

17 % 

 377 116 Livret A 
+ 38 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

320 549 acquisition en 
vefa de 35 
logements 
situés 36 rue 
Jean Ligonnet 
à Givors –           
PLAI foncier - 

sans objet 

 1 403 427 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  

1 192 913 acquisition en 
vefa de 35 
logements 
situés 36 rue 
Jean Ligonnet 
à Givors –           
PLUS - 

17 % 

 

 992 554 Livret A 
+ 38 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

843 671 acquisition en 
vefa de 35 
logements 
situés 36 rue 
Jean Ligonnet 
à Givors –           
PLUS foncier - 

sans objet 

 152 304 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

129 459 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 11 
chemin des 
Garennes à 
Charbonnières 
les Bains  –           

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    

limitée 
 

PLAI - 

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Immobilière 
Rhône-Alpes 

73 659 Livret A 
+ 35 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

62 611 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 11 
chemin des 
Garennes à 
Charbonnières 
les Bains  –           
PLAI foncier - 

sans objet 

 243 979  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  

 

207 383 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 11 
chemin des 
Garennes à 
Charbonnières 
les Bains  –           
PLUS - 

sans objet 

 164 675 Livret A 
+ 35 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

139 974 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 11 
chemin des 
Garennes à 
Charbonnières 
les Bains  –           
PLUS foncier– 

 

17% 

 250 000 Livret A 
- 45 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

20 ans 
échéances 
annuelles 

 

212 500 Travaux de 
réhabilitation  
de 187 
logements 
situés 25 et 27 
rue Salvador 
Allende et 127 
rue 
Francisque 
Jomard à 
Oullins  –           
PAM - 

 



Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole 
de Lyon 

     

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

Durée    

 218 685 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 

185 883 acquisition en 
vefa de 14 
logements 
situés 38 rue 
de la 
République à 
Meyzieu –           
PLAI - 

17 % 

 193 597 Livret A 
+ 39 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

164 558 acquisition en 
vefa de 14 
logements 
situés 38 rue 
de la 
République à 
Meyzieu –           
PLAI foncier- 

sans objet 

 620 526 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  

527 448 acquisition en 
vefa de 14 
logements 
situés 38 rue 
de la 
République à 
Meyzieu –           
PLUS - 

17 % 

 

 558 961 Livret A 
+ 39 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

475 117 acquisition en 
vefa de 14 
logements 
situés 38 rue 
de la 
République à 
Meyzieu –           
PLUS foncier - 

sans objet 

       

 


