
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 Grand Lyon 
habitat 

5 000 000 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
normale 

25 ans 
échéances 
annuelles 

 

5 000 000 réhabilitation   
de 256 
logements 
situés 65-73 
rue Delandine, 
28-39 quai 
Perrache, 37-
43 rue Casimir 
Perrier, 28-34 
cours Bayard 
à Lyon 2e  –           
PAM - 

20 % 

       

 171 696 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale  

14 ans 
échéances 

trimestrielles 
préfinancement 

de 12 mois  

171 696 acquisition 
d’usufruit  
concernant 4 
logements 
pour une 
durée de 
15 ans           
situés 106 rue 
Coste à 
Caluire–            
PLS - 

20 % 

 302 503 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

302 503 acquisition en  
vefa de 3 
logements 
situés 9 rue de 
l’Egalité à 
Mions –            
PLAI -  

20% 

 155 845 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

155 845 acquisition en  
vefa de 3 
logements 
situés 9 rue de 
l’Egalité à 
Mions –            
PLAI Foncier- 

sans objet 
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 443 052 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

443 052 acquisition en  
vefa de 7 
logements 
situés 9 rue de 
l’Egalité à 
Mions –            
PLUS- 

20 % 

 316 602 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

316 602 acquisition en  
vefa de 7 
logements 
situés 9 rue de 
l’Egalité à 
Mions –            
PLUS Foncier-  

sans objet 

 441 732 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

441 732 acquisition -
amélioration 
de 31 
logements 
dans le cadre 
d’une 
résidence 
sociale sis 10 
bis, rue Saint 
Simon à Lyon 
9e,  –            
PLAI -  

20% 

 384 716 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

384 716 acquisition -
amélioration 
de 31 
logements 
dans le cadre 
d’une 
résidence 
sociale sis 10 
bis, rue Saint 
Simon à Lyon 
9e,  –            
PLAI Foncier- 

sans objet 

 


