
EDITO 
Ce numéro de Résonances fait le point sur 

les multiples interventions de la SACICAP 

Procivis Rhône dans le domaine de l’habitat :  

le développement d’une offre d’accession 

sociale et abordable à la propriété, 

l’amélioration du parc privé, la lutte contre 

la précarité énergétique, la rénovation des 

copropriétés en difficulté.

Les nombreux partenariats évoqués, ainsi 

que les expérimentations menées dans notre 

région mais aussi ailleurs en France, montrent 

la pertinence du modèle PROCIVIS pour 

répondre aux grands enjeux du logement.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

 Pierre Bonnet 
 Directeur Général

LA LETTRE D’INFORMATION DE PROCIVIS RHÔNE

NO12

Bron Terraillon

EVÈNEMENT 
Dans ce numéro, un dossier de 3 pages 
est consacré au réaménagement de Bron 
Terraillon, un quartier en pleine mutation avec 
la mise en œuvre du Programme National 
de la Rénovation Urbaine et des Plans de 
Sauvegarde sur les copropriétés en difficulté.     
Lire la suite pages 5, 6 et 7

S
om

m
ai

re

www.procivis-rhone.com

2  Accession à la propriété 
 

3 Dernières conventions signées

4   Carte des interventions de Procivis Rhône 
 

5   Interview Maison du Terraillon
 

6/7  Dossier •  
Réaménagement du quartier de Bron Terraillon 

8 Focus Aquitaine • CARTTE
                



2

  UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
EN ACCESSION ABORDABLE

Procivis Rhône, directement ou grâce à sa filiale immobilière 
SLCI, développe une offre de logements en accession abordable 
et sociale en produisant environ 100 logements par an, en 
particulier dans les zones ANRU de l’agglomération lyonnaise :  
Lyon 9e, Vaulx-en-Velin, Saint-Priest, Bron, Vénissieux. Procivis 
Rhône participe ainsi au renouvellement urbain. 
Entre 2008 et 2015, 369 logements ont été livrés en :

• PSLA, • accession abordable,
• accession sociale, • zone ANRU.

Exemple de deux programmes en cours de 
commercialisation : 

PROCIVIS SIGNE UNE NOUVELLE 
CONVENTION AVEC L’ANRU

Pour favoriser l’accession 
sociale, Procivis et l’ANRU 
ont signé le 21 juin 2016 
une nouvelle convention de 
partenariat garantissant la 
production d’un minimum 
de 3 500 logements en ac-

cession sociale à la propriété dans les QPV sur les 10 
prochaines années.

Esprit Gerland - Lyon 7e

LE CLOS DU VERGER   
à Annemasse   

Lancement  
commercial au 
mois d’avril 2016. 
61 logements 
répartis en 2  
bâtiments.

L’ORÉE DU PARC à Lyon 9e  
Lancé en sep-
tembre 2014, sur 
un terrain attribué 
par la ville de Lyon, 
SLCI Promotion 
a réalisé un pro-
gramme d’acces-

sion sociale sécurisée de 32 logements du 2 au 5 
pièces : prix plafonnés, sécurisation, TVA à 5,5%, 
aides complémentaires de la métropole et de la 
ville (Plan 3A).
Aides Procivis : 
9 prêts accordés sur ce programme pour un 
montant total de 180 000 €.

DEPUIS 2008 Procivis Rhône a réalisé

157 PRÊTS
pour un montant de 2 786 000 €

PRÊTS MISSIONS SOCIALES   

Procivis Rhône met en place des 
Prêts Missions Sociales Acces-
sion réservés aux accédants à la 
propriété sur le parc HLM dans 
le cadre de partenariats avec Al-
liade Habitat, l’OPAC de Lyon et du 
Rhône, Villeurbanne Est Habitat.

Dans le cadre de programmes 
conventionnés (Plan de Sau-
vegarde, PIG, OPAH…) Procivis 

Rhône peut également intervenir afin de favoriser l’accession à la pro-
priété et développer la propriété occupante au sein d’une copropriété

Les Alpes à Saint-Priest

ACCESSION  À LA PROPRIÉTÉ
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DERNIÈRES 
CONVENTIONS SIGNÉES
Dans le domaine de l’amélioration du parc privé, Procivis 
Rhône intervient en préfinançant les subventions 
publiques et en proposant des prêts missions sociales 
travaux à 0% pour financer le reste à charge des 
propriétaires occupants.

  PIG AUTO-RÉHABILITATION 
ACCOMPAGNÉE DU GRAND LYON 
(4/05/2015) 

La convention a été signée par la Métropole de Lyon 
et par Procivis Rhône. Les chantiers de l’ARA sont 
expérimentés sur le territoire du Grand Lyon (59 
communes), dans le parc de logements de propriétaires 
occupants. 

L’objectif est de réaliser des travaux avec l’aide d’un 
animateur technique pour lutter contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique.

> Enveloppe allouée : 300 000 € 

  PIG PAYS MORNANTAIS  
(10/06/2015) 

La convention a été signée par l’Anah, la Communauté 
de Communes du Pays Mornantais, la Région et par 
Procivis Rhône. Ce PIG est dans la lignée du 1er PIG 
(2009 à 2014) et s’applique sur le territoire de la 
COPAMO, composé de 16 communes avec environ  
28 000 habitants.  

L’objectif est de favoriser le maintien à domicile avec 
l’adaptation des logements, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du parc existant mais également de réduire 
la vacance des logements en les réhabilitant. 

> Enveloppe allouée de 300 000 € sur 2015-2017 

  PIG PAYS DE L’ARBRESLE  
(28/06/2015)   

La convention a été signée entre l’Anah, la Communauté 
de Communes du Pays de l’Arbresle et Procivis Rhône 
pour une durée de 3 ans (2014 à 2017). 

L’objectif est de lutter contre l’étalement urbain en 
réhabilitant les logements vacants en centre-bourg, 
d’encourager la réalisation de travaux pour améliorer 
l’habitat. La CCPA compte 36 000 habitants répartis sur 
17 communes.

> Enveloppe allouée de 400 000 € sur 2015-2017 

  OPAH RU COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES DU HAUT BUGEY 
(28/01/2016)  

Procivis Rhône s’est engagée auprès de la Communauté 
de Communes à accompagner ponctuellement dans le 
cadre de l’OPAH RU des propriétaires occupants fragiles, 
en leur permettant d’effectuer des travaux nécessaires à 
la réhabilitation ou à l’adaptation de leur logement. 

 
   PIG OUEST RHODANIEN :   

En janvier 2016, Procivis Rhône a signé la convention 
du PIG de l’Ouest Rhodanien aux côtés de l’Etat, de 
l’Anah et de la Communauté de Communes de l’Ouest 
Rhodanien (COR). Ce vaste territoire (577 km²), regroupe 
3 communautés de communes : Pays de Tarare, Pays 
d’Amplepuis-Thizy, Haute Vallée d’Azergues (36 
communes en totalité depuis le 1er janvier 2014). Elle 
compte plus de 50 000 habitants. 

L’offre de logements doit s’adapter à l’évolution 
démographique : vieillissement de la population et 
diminution de la taille des ménages. Le principal problème 
de la COR est la vacance de ses logements représentant 
environ 15% du parc. L’objectif est de rénover entre 820 
et 965 logements en 5 ans pour lutter contre l’habitat 
indigne et dégradé, améliorer la qualité énergétique des 
logements, développer l’offre locative sociale et permettre 
l’adaptation des logements à l’âge et/ou au handicap.

> Enveloppe allouée de 400 000 € sur 2016-2017  
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RENCONTRES PROCIVIS
Le 21 juin 2016, Procivis 
organisait pour la pre-
mière fois un évènement 
consacré aux grands 
enjeux du logement et 
de l’habitat social : « Les 
Rencontres Procivis », en 
présence d’Emmanuelle 

Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable. Cette 
manifestation a rassemblé 300 personnes représentant 
de nombreux acteurs du logement en France.

ACTUALITÉS
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  Carte des interventions de Procivis Rhône  
dans la Métropole de Lyon et le Rhône

DÉPARTEMENT DU RHÔNE 
2011 – 2017
Schéma Départemental 
> en cours

300 000 € prêts travaux

DÉPARTEMENT DU RHÔNE 
2010 – 2014
MOUS SII   
> achevé

100 000 € prêts travaux

VENISSIEUX 2013-2017  
PIG Energie de Vénissieux  
> en cours 

Enveloppe allouée de 200 000 €

SAINT-PRIEST 2012-2016 
(copro Bellevue et Les Alpes) 
Plan de Sauvegarde  
de Saint-Priest  
> en cours  

Enveloppe allouée  
de 1 000 000 €

BRON 2012-2016 
Plan de Sauvegarde  
de Bron Terraillon D, F,  
Caravelle, Catalpa  
> en cours 

Enveloppe allouée  
de 1 900 000 €

VAULX-EN-VELIN 2009-2012
OPAH Les Barges  
> achevé 

115 000 € prêts travaux

VAULX-EN-VELIN 2013-2016
OPAH le François Ouest   
> en cours 

Enveloppe allouée de 1 100 000 €

EN COURS 

ACHEVÉ

VILLE DE LYON 

MÉTROPOLE DE LYON 

DÉPARTEMENT DU RHÔNE

GRAND LYON 2014 – 2018
Compagnons  Bâtisseurs
> en cours

Enveloppe allouée  
de 300 000 €

CC DE L’OUEST RHODANIEN   
Depuis 2015  
Engagement Procivis  
> en cours 

Enveloppe allouée de 400 000 €

VILLEFRANCHE 
PIG Energie de la CAVIL 
> en cours 

CC DU PAYS DE L’ARBRESLE  
Depuis 2014  
PIG multithématique   
> en cours 

Enveloppe allouée de 400 000 €

CC DU PAYS MORNANTAIS  
Depuis 2015     
> en cours 

Enveloppe allouée de 300 000 €

LYON 9 LA DUCHERE  
2006-2012
OPAH et PIG de la Duchère  
> achevé 

250 000 € prêts travaux

SAINT-FONS 2009-2014 
(Les Clochettes  
et Cité des Clochettes)  
Plan de Sauvegarde  
> en cours 

Enveloppe allouée de 1 670 000 €

LYON 2e  2014 – 2016
PIG Eco-rénovation  
Sainte-Blandine  
> en cours

AMÉLIORATION  DU PARC PRIVÉ

VENISSIEUX 2006-2012  
Plan de Sauvegarde de Vénissieux  
> achevé 
2 Copropriétés : « Grandes Terres 
des Vignes » et « Montelier 2 » 

100 000 € de prêts travaux,  
400 000 € de prêts accession 
et 1 500 000 € de préfinancement
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EN COURS 

ACHEVÉ

Entretien 
avec Garance Mansouri 
Agent de Développement Habitat, 
projet ANRU Bron Terraillon  

Quels sont les grands enjeux du PNRU à Bron Terraillon ?

En 2005, les partenaires publics mettent en place un Plan 
de Sauvegarde sur le quartier Bron Terraillon. Deux petites 
copropriétés réalisent alors des travaux complets de réhabilitation 
et donnent envie aux autres copropriétés (Plein Sud, Caravelle, 
Terraillon et Catalpa), lors du 2e PDS en 2012, de lancer des 
travaux plus ambitieux que les interventions déjà menées entre 
2005 et 2011. 
La Rénovation Urbaine actée en 2008 est un projet complet 
sur l’ensemble du quartier : désenclaver les deux principales 
copropriétés, renforcer les  équipements publics, requalifier 
l’offre commerciale et diversifier l’habitat, maintenant la vocation 
résidentielle de ce quartier du nord de la commune.
En première phase, il s’est agi de restructurer un axe principal du 
quartier, créer des équipements publics, agrandir et requalifier 
une école pour accueillir les enfants d’une autre démolie. 
En deuxième phase, le projet s’est centré sur la copropriété 
Caravelle : création de nouvelles voies structurantes participant 
au désenclavement, création d’un square public, reprise des 
espaces privés extérieurs et résidentialisation.
La troisième phase est encore en œuvre avec une intervention 
lourde sur la copropriété Terraillon.
Le PDS vient en accompagnement de ce projet avec des 
programmes de travaux de rénovation thermique sur les 
copropriétés maintenues.
Avec les travaux et par des actions concrètes de sensibilisation, 
les habitants du quartier sont sensibilisés à la distinction entre 
espaces publics et privés. 

Pourquoi intervenir sur le parc privé dans ces quartiers ?

L’état de ce parc privé est tel qu’il est qualifié de parc social de fait. 
C’est ce qui justifie l’Opération de renouvellement à l’échelle du 
quartier. Concernant le PDS, intervenir sur le parc privé maintenu 
est également une nécessité pour agir sur la vie générale du 
quartier. Face aux constructions neuves, le parc ancien ne doit pas 

être déqualifié.
L’intervention permet également un accompagnement des 
copropriétaires avec le suivi des impayés, l’aide au fonctionnement 
de la copropriété et sa réappropriation par les habitants. 

Quelles difficultés rencontrées sur le PDS de Bron ?

La principale difficulté est l’investissement financier demandé 
aux copropriétaires. D’autant qu’il y avait toujours l’inquiétude que 
leur patrimoine soit ensuite démoli. Mais le PDS se déroule plutôt 
bien. D’autres copropriétés se sont lancées dans un programme 
de travaux. De manière générale, les conseils syndicaux sont 
investis, le processus est donc positif et constructif. 

Quelles actions sont menées en direction des copropriétés ?

Les logements nouvellement construits sont un bienfait pour le 
quartier. Une attention particulière doit être portée aux nouvelles 
copropriétés. 
Une gestion sociale et urbaine de proximité est mise en place 
avec un agent dédié à cette mission au sein de l’équipe projet. Il 
assure le lien avec les habitants, travaille le cadre de vie : atelier 
de plantations, actions pour le respect du cadre de vie…
En plus de ces actions, sur Terraillon D, un appartement 
pédagogique a été créé, porté par Alliade Habitat avec des ateliers 
partagés par les partenaires et  ouverts à tous les habitants pour 
travailler sur des questions d’appropriation des logements.

Peut-on déjà tirer un bilan ? si oui lequel ?

Seulement deux programmes de travaux sont sortis entre 2005 
et 2011 avec une nécessité d’accompagnement à la fin des 
travaux mais aujourd’hui le bilan est plutôt positif. Les conseils 
syndicaux concernés sont très impliqués et en veulent plus. Les 
copropriétaires ont conscience qu’il n’y aura pas autant d’aides 
pour de futurs travaux mais ils restent motivés quand même, 
notamment pour une intervention sur le chauffage.  
Le bilan global est encourageant même si nous avons encore 
peu de recul. Après le PDS, le dispositif Programme Opérationnel 
Préventif d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) sera mis 
en place avec la Métropole sur toutes les copropriétés qui sortent 
d’un dispositif subventionné pour assurer un suivi, maintenir une 
bonne gestion, assurer l’entretien du patrimoine. Nous comptons 
sur ce dispositif pour pérenniser les acquis du PDS. 

UN PROJET COMPLET SUR L’ENSEMBLE DU QUARTIER

390 
DÉMOLITIONS

LES GRANDES DONNÉES :

+500
nouvelles constructions

700 
RÉSIDENTIALISATIONS

~1500 
RÉHABILITATIONS

Square Caravelle - Bron Terraillon

AMÉLIORATION  DU PARC PRIVÉ DOSSIER RÉAMÉNAGEMENT DE BRON TERRAILLON
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CALENDRIER

DOSSIER RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE BRON TERRAILLON

L’ANRU 
Bron est une commune de la première 
couronne de l’agglomération lyonnaise 
qui s’est fortement développée dans 
les années 60. Elle compte aujourd’hui 
près de 40 000 habitants.

> Dans 4 copropriétés du quartier de 
Terraillon, face à des problèmes de 
dégradation de bâti, les collectivités 
ont fait le choix d’un projet durable 
de renouvellement urbain, avec un 
véritable projet de quartier par son 
désenclavement et un nouveau maillage 
de voiries publiques, le renforcement de 
la centralité avec des espaces publics 
fédérateurs, la création d’espaces verts 
et de nouveaux services. Il s’agit aussi 
de renouveler et diversifier l’offre de 
logements, restructurer les copro-
priétés et améliorer le parc existant 
avec une aide publique forte dans le 
cadre d’un Plan de Sauvegarde. 

Déconstruction Caravelle - Bron Programme neuf SLCI - Bron

PNRU DE BRON :  
le quartier Bron-Terraillon  
en pleine mutation 
Le quartier de Bron Terraillon, construit dans les années 60 au 
nord de la ville, est essentiellement constitué d’immeubles de 
copropriétés. Malgré une intervention publique depuis une quinzaine 
d’années, le quartier est confronté à des problèmes économiques et 
sociaux persistants, ainsi qu’à des carences au niveau de la gestion 
et l’entretien du bâti. En 2008, le quartier Bron-Terraillon fait l’objet 
d’une convention avec l’Etat pour la mise en œuvre d’un Programme 
de Rénovation Urbaine (PNRU), première phase.

Cette convention vise particulièrement à :
•  désenclaver le quartier avec la création de nouvelles rues et 

l’aménagement d’espaces publics de qualité
•  conforter une centralité à l’échelle de Bron Nord avec le 

développement d’une offre d’équipements et de services publics
•  renouveler et diversifier l’offre de logements (démolition de 390 

logements)
•  requalifier et stabiliser le parc en copropriété.
Par exemple, le square Caravelle est un nouvel espace public de 4000 
m² au cœur du quartier Terraillon. C’est une place avec un terrain 
de sport de 322 m², des tables de pique-nique, des aires de jeux, un 
espace pétanque et une grande pelouse. 
Pour désenclaver la copropriété Caravelle et connecter le quartier avec 
le reste de la ville, trois nouvelles rues, bordées de stationnements ont 
également vu le jour : Jean Lurçat, Jacqueline Domergue et Suzanne 
Melk.
Pour répondre à l’objectif « requalifier et stabiliser le parc en copro-
priété », un Plan de Sauvegarde a été engagé dès 2005 (voir encadré).

2010
> Arrêté de déclaration d’utilité publique 
et ordonnance d’expropriation

> Livraison de l’école Pierre Cot et de 
l’espace Jacques Duret

> Début des relogements et acquisitions

2012
> Poursuite des relogements et 
acquisitions

> Début de la nouvelle phase PDS avec 
convention signée en septembre pour  
les copropriétés Caravelle, Terraillon  
D et F, Plein sud et Catalpa

LE PLAN DE SAUVEGARDE  
DE BRON TERRAILLON  
Dans le cadre du PNRU, un 1er Plan de 
Sauvegarde, (2005-2010), a bénéficié 
aux copropriétés de petites et moyennes 
tailles en bordure du quartier de Terraillon, 
notamment sur Guillermin et Les 
Alouettes. Pour poursuivre la démarche 
de rénovation du quartier, une nouvelle 
convention de Plan de Sauvegarde est 
signée sur la période 2012-2016 par 
l’Etat, l’Anah, la Communauté Urbaine de 
Lyon, la ville de Bron, le Conseil Général 
du Rhône et Procivis Rhône. 
Les travaux portent sur la réfection des 
parties communes, l’amélioration de 
la sécurité des caves et des sous-sols 
communs, l’isolation des bâtiments, le 
remplacement des menuiseries sur parties 
privatives et parties communes. Les 
copropriétés concernées sont les suivantes : 

  Terraillon D : 155 logements, 
démarrage des travaux en novembre 
2015, fin prévue en décembre 2016

  Terraillon F : 50 logements, travaux 
réalisés en 2015

  Caravelle : 300 logements, démarrage 
des travaux en mars 2016, fin prévue 
en 2017

  Plein-Sud : 325 logements, démarrage 
des travaux prévu en 2017

  Catalpa : 55 logements, démarrage en 
novembre 2015, fin prévue été 2016
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ACTIONS DE PROCIVIS RHÔNE    
En tant que signataire de la convention du Plan de Sauvegarde, 
Procivis Rhône s’est engagée à apporter ses missions sociales pour 
venir en aide aux copropriétés dégradées avec :

>  le préfinancement des subventions publiques aux copropriétés 
pour les travaux sur parties communes

>  le préfinancement des subventions publiques aux propriétaires 
occupants pour les travaux sur parties privatives

>  des prêts travaux à 0% pour financer le reste à charge des 
copropriétaires occupants

>  des prêts « accession » à 0% proposés aux accédants à la 
propriété avec pour objectif de favoriser l’accession sociale sur 
les copropriétés concernées.

DOSSIER RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE BRON TERRAILLON

Bron Terraillon

Bron Terraillon

MONTANT DES ENVELOPPES ALLOUÉES :  
> Préfinancement de subventions : 2,3 M d’€  
>  Prêts travaux : 300 000 €  

Procivis Rhône participe également au renouvellement urbain 
en proposant une nouvelle offre de logements neufs en 
accession abordable, à travers sa filiale immobilière SLCI 
Promotion. Quatre résidences ont ainsi été construites dans 
le secteur de Bron Terraillon : Couleur Nature, Couleur Ciel, 
Couleur Jardin et l’Aparté.

CHIFFRES CLÉS :
Opération de Renouvellement Urbain :  
> 103 M d’€ d’assiette subventionnable

Plan De Sauvegarde : phase 1 
> 6 copropriétés, 615 logements et un 
budget final à plus de 5 M d’€

Plan De Sauvegarde : phase 2 
> 4 copropriétés en travaux, 885 logements 
et un budget prévisionnel à 9 M d’€

2013
> Début des démolitions (logements 
et commerces rue Guillermin – 
Caravelle)

> Livraison de la crèche, de la MDR, 
de la poste et du pôle services 
publics

> Rénovation de la rue Bramet et 
réhabilitation du centre commercial 

2014 

> Début des nouvelles constructions 
et création des nouvelles rues

> Construction de la supérette, 
livraison en 2016

> Vote des travaux en AG pour la 
Caravelle, Terraillon D et F / Dépôt 
des demandes de financement et 
montage des prêts

2015 
> Aménagement du square

> Vote des travaux en AG pour la 
Catalpa et Plein Sud/ Dépôt des 
demandes de financement et 
montage des prêts

> Début des travaux sur Catalpa et 
Terraillon F

2016
> Aménagements des espaces 
publics extérieurs privés

> Début des travaux sur les 
copropriétés Caravelle et Terraillon D

2017 
> Début des démolitions  sur les 
immeubles A, B et C de Terraillon 

> Début des travaux sur la 
copropriété Plein Sud



En Aquitaine, le programme RENO’AQT (déclinaison 
régionale du Plan National de Rénovation Energétique 
de l’Habitat) ambitionne un accroissement massif de 
la rénovation énergétique des logements privés. Pour 
atteindre cet objectif, les 3 SACICAP d’Aquitaine et le 
Conseil Régional ont imaginé et créé un dispositif de 
caisse d’avances des subventions publiques, la CARTTE® :  
Caisse d’Avances pour la Rénovation Thermique et la 

Transition Energétique.
Procivis Gironde, Procivis Les Prévoyants, Procivis Aquitaine Sud et la Région 
Aquitaine ont passé en janvier 2015 une convention sur 6 ans et ont collectivement 
apporté 2,3 M€ pour créer le fonds financier dont dispose la CARTTE.
Disposant ainsi, dès le démarrage des travaux, d’une somme permettant de régler 
les acomptes et premières factures des artisans, les propriétaires, notamment 
les plus modestes, sont soutenus et sécurisés dans la gestion financière du 
chantier. De même, les artisans ont ainsi la certitude de voir leurs factures réglées 
plus rapidement et sans attente excessive risquant de mettre en difficulté leur 
trésorerie.
La CARTTE avance gratuitement jusqu’à 
30% du coût TTC des travaux avec un 
plafond de 9 000 € par dossier. Sont 
concernés les travaux de rénovation 
énergétique réalisés par des artisans 
labellisés RGE et les travaux induits. 

 Au 15 juin 2016 : 27 dossiers instruits pour un montant de 101 424 € 

Procivis Rhône - 169 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon 
SACICAP à capital variable - RCS Lyon 957 517 154 
Directeur de publication : Pierre Bonnet 
Rédacteurs : Emmanuel Augerd, Adeline Simon  
Crédits photos : Procivis, Le Team, SLCI, Maison du Terraillon 
Maquette : Le Team
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GLOSSAIRE
ADIL : Agence Départementale  
d’Information sur le Logement
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
ARA : Auto-Réhabilitation Accompagnée
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
CAF : Caisse d’Allocation Familiale 
CC : Communauté de Communes
CLE : Contrat Local d’Engagement 
DDASS : Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales
DDT : Direction Départementale des Territoires 
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 
GPV : Grand Projet de Ville
MOUS : Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
OPAH : Opération Programmée  
d’Amélioration de l’Habitat
PIG : Programme d’Intérêt Général 
PNRU : Programme National de Renouvellement 
Urbain
PDS : Plan de Sauvegarde 
PSLA : Prêt Social Location-Accession 
QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville 
RU : Renouvellement Urbain
SACICAP : Société Anonyme Coopérative  
d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété

En 2015 :  
 273 familles aidées

 2,3 M€ d’aides versées 

 20 partenariats en cours

Depuis 2008 : 
  2006 familles ont été  
aidées pour un montant  
global de 12,2 M€ 

  853 logements ont été  
livrés en accession sociale  
ou abordable 

www.procivis-rhone.com

POUR NOUS CONTACTER      
Pierre Bonnet 
Directeur Général 
04 72 80 70 60

Emmanuel Augerd 
Responsable  
Missions Sociales 
04 72 80 70 63 

emmanuel.augerd@procivis-rhone.com

Adeline Simon 
Chargée des  
Missions Sociales 
04 72 80 46 07 

adeline.simon@procivis-rhone.com

SACICAP DE GIRONDE :   

Depuis 7 ans, 2180 familles aidées, 
18,2M d’€ de prêts et de subventions 
décaissés

Procivis et Financo partenaires
Pour financer les travaux des logements des pro-
priétaires les plus modestes, Procivis et Financo 
(filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa) ont signé 
une convention de partenariat pour expérimen-
ter une nouvelle formule de prêts travaux. Les 
premiers dossiers devraient être constitués dans 
les départements du Finistère, de la Mayenne et 
de l’Hérault.

  FOCUS AQUITAINE : EXPÉRIMENTATION 
D’UNE CAISSE D’AVANCE RÉGIONALE




