
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 

1 609 075 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois 

 

1 609 075 construction 

de 27 

logements 

situés 52-58 

rue Ludovic 

Arrachart à 

Lyon 8e –           

PLS- 

20 % 

 253 156 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

50 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois 

 

253 156 construction 

de 27 

logements 

situés 52-58 

rue Ludovic 

Arrachart à 

Lyon 8e –           

PLS foncier- 

sans objet 

 175 331 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

annuelles 

préfinancement 

de 12 mois 

 

175 331 construction 

de 27 

logements 

situés 52-58 

rue Ludovic 

Arrachart à 

Lyon 8e –           

CPLS- 

sans objet 

 481 592 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale  

40 ans 

échéances 

trimestrielles 

481 592 acquisition-

amélioration 

de 11 

logements  

situés 43 rue 

Antoine 

Lumière à 

Lyon 8e  –            

PLS- 

20 % 

 534 075 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

50 ans 

échéances 

trimestrielles 

 

534 075 acquisition-

amélioration 

de 11 

logements  

situés 43 rue 

Antoine 

Lumière à 

Lyon 8e  –            

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 Grand Lyon 

habitat 

53 956 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

annuelles 

 

53 956 acquisition-

amélioration 

de 11 

logements  

situés 43 rue 

Antoine 

Lumière à 

Lyon 8e  –            

CPLS - 

sans objet 

 109 494 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale  

40 ans 

échéances 

trimestrielles 

109 494 acquisition-

amélioration 

par bail 

emphytéotique 

de 7 

logements 

situés 9 rue 

Soignat à 

Lyon 3e –            

PLS- 

20 % 

 178 497 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale  

50 ans 

échéances 

trimestrielles 

178 497 acquisition-

amélioration 

par bail 

emphytéotique 

de 7 

logements 

situés 9 rue 

Soignat à 

Lyon 3e –            

PLS foncier- 

sans objet 

 87 619 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

trimestrielles 

 

87 619 acquisition-

amélioration 

de 2 

logements 

situés 3, rue 

de la 

République à 

Collonges au 

Mont d’Or –           

PLS- 

20 % 

 91 468 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

50 ans 

échéances 

trimestrielles 

 

91 468 acquisition-

amélioration 

de 2 

logements 

situés 3, rue 

de la 

République à 

Collonges au 

Mont d’Or –           

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 Grand Lyon 

habitat 

3 848 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

annuelles 

 

3 848 acquisition-

amélioration 

de 2 

logements 

situés 3, rue 

de la 

République à 

Collonges au 

Mont d’Or –                      

CPLS- 

sans objet 

 390 246 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

trimestrielles 

 

390 246 Acquisition-

amélioration 

de 9 

logements 

situés 43 

cours du 

docteur Long 

à Lyon 3e –           

PLS- 

20 % 

 468 296 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

50 ans 

échéances 

trimestrielles 

 

468 296 Acquisition-

amélioration 

de 9 

logements 

situés 43 

cours du 

docteur Long 

à Lyon 3e –           

PLS foncier- 

sans objet 

 78 050  Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

annuelles 

 

78 050 Acquisition-

amélioration 

de 9 

logements 

situés 43 

cours du 

docteur Long 

à Lyon 3e –           

CPLS- 

sans objet 

 907 283 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois 

907 283 acquisition en 

VEFA de 19 

logements 

situés 6 rue de 

Savoie à 

Feyzin –           

PLS- 

20 % 



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 

773 496 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

50 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois 

773 496 acquisition en 

VEFA de 19 

logements 

situés 6 rue de 

Savoie à 

Feyzin –           

PLS foncier- 

sans objet 

 237 869 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

annuelles 

préfinancement 

de 12 mois 

237 869 acquisition en 

VEFA de 8 

logements 

situés 4 rue 

Germain 

David à Lyon 

3e  –           

PLS- 

20 % 

 425 754 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

50 ans 

échéances 

annuelles 

préfinancement 

de 12 mois 

425 754 acquisition en 

VEFA de 8 

logements 

situés 4 rue 

Germain 

David à Lyon 

3e –           

PLS foncier- 

sans objet 

 483 895 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

40 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois 

483 895 acquisition en 

VEFA de 12 

logements sis 

22 avenue 

Auguste 

Wissel à 

Neuville sur 

Saône –           

PLS- 

20 % 

 537 546 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

50 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois 

537 546 acquisition en 

VEFA de 12 

logements sis 

22 avenue 

Auguste 

Wissel à 

Neuville sur 

Saône –           

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    

 368 359 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

16 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois  

368 359 acquisition 

d’usufruit  

pour une 

durée de 17 

ans 

concernant 15          

logements sis 

2 place du 

Pérollier à 

Écully –           

PLS- 

20 % 

 133 384 Livret A 

+ 111 pdb 

taux de 

progressivité 

entre -3 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

normale 

16 ans 

échéances 

trimestrielles 

préfinancement 

de 12 mois  

133 384 acquisition 

d’usufruit  

pour une 

durée de 17 

ans 

concernant 15          

logements sis 

2 place du 

Pérollier à 

Écully –           

CPLS- 

sans objet 

       

 


