
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 
Lyon 
Métropole 
Habitat 

1 167 637 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

1 167 637  acquisition en 
vefa de 32 
logements 1 
avenue du 
doyen Lépine à 
Bron - 
PLS - 

20 % 

 

1 125 584 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles  

 

1 125 584 acquisition en 
vefa de 32 
logements  
1 avenue du 
doyen Lépine à 
Bron - 
PLS foncier - 

sans objet 

 1 060 165 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles  

 

1 060 165 acquisition en 
vefa de 32 
logements 1 
avenue du 
doyen Lépine à 
Bron -  
CPLS - 

sans objet 

 353 513 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles  

 

353 513 acquisition-
amélioration de 
8 logements 13 
rue Victor Hugo 
à Lyon 2° -  
PLS - 

20 % 

 452 919 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles  

 

452 919 acquisition-
amélioration de 
8 logements 13 
rue Victor Hugo 
à Lyon 2° -  
PLS foncier – 
 

sans objet 
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246 926 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

246 926 acquisition-
amélioration de 
8 logements 13 
rue Victor Hugo 
à Lyon 2° -  
CPLS - 
 

sans objet 

 271 210 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

271 210 acquisition en 
vefa de 8 
logements 164 
rue Baraban à 
Lyon 3° -  
PLS - 
 

20 % 

 426 492 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

 

426 492 acquisition en 
vefa de 8 
logements 164 
rue Baraban à 
Lyon 3° - 
PLS foncier– 
 

sans objet 

 473 157 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

473 157 acquisition en 
vefa de 8 
logements 164 
rue Baraban à 
Lyon 3° -  
CPLS - 

sans objet 

 


