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La collectivité a signé fin juin une convention de partenariat avec la so-

ciété anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la pro-

priété afin de favoriser l’amélioration du parc privé existant.

Le 26 juin dernier, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’ac-

cession à la propriété Procivis Rhône a signé avec la Métropole de Lyon une

convention de partenariat. Pour ce faire, étaient présents le directeur général

de Procivis Rhône, Pierre Bonnet, et le vice-président de la Métropole de Lyon,

Michel Le Faou.

Un engagement de 10 millions d’euros

« Nous sommes résolument orientés vers les propriétaires, vers les accédants

à la propriété, et c’est pour cela que notre réseau est unique », a rappelé en

préambule Pierre Bonnet, qui a également mis en avant la particularité de sa

structure. Procivis Rhône accompagne les actions de la Métropole de Lyon en

faveur de la rénovation du parc privé en apportant des financements « Mis-

sions sociales » aux copropriétés fragiles et en difficulté, aux copropriétaires

occupants modestes et très modestes. Ces « Missions sociales » sont financées

par fonds propres de Procivis Rhône issus des résultats des filiales immobi-

lières regroupées au sein du groupe SLCI.

« Notre ambition sur la Métropole, concrétisée par cette convention, est un

peu le pendant local de la convention que nous avons signé avec l’État. Elle

se déroule sur deux ans. Nous nous engageons à apporter 10 millions d’euros

dans l’accompagnement de ces différents projets de rénovation de coproprié-

tés dégradées de façon à changer le paysage de la Métropole et créer plus de

liens entre les habitants », a expliqué Pierre Bonnet.

Divers engagements

La convention intègre plusieurs engagements. Le premier concerne les copro-

priétés en difficulté et fragiles, avec des engagements de 4,55 millions d’eu-

ros pour les copropriétés en difficultés et 860.000 euros pour les copropriétés

fragiles. La convention intègre d’autres points, dont le dispositif Ecoréno’v et

Habiter mieux, avec des engagements de 1,5 millions d’euros pour les avances

et 300.000 euros pour les travaux reste à charge. La convention prévoit égale-

ment un travail sur les outils de financement, la prévention des risques tech-

nologiques pour 2 millions d’euros avec des prêts pour avance du crédit d’im-

pôt pour les propriétaires réalisant des travaux prescrits par le PPRT de la val-

lée de la chimie, mais aussi un engagement de 240.000€ pour l’accession so-

ciale à la propriété.

Solvabilisation des ménages

La Métropole de Lyon s’engage à déployer sur son territoire les interventions

contribuant à réhabiliter les logements et copropriétés en faveur des ménages

modestes et à faciliter l’accession à la propriété des ménages modestes.

Michel Le Faou a rappelé que les actions Procivis s’inscrivaient dans les divers
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outils dont dispose la Métropole pour mener à bien sa politique de l’habitat. Il

a notamment insisté sur l’aspect bénéfique des actions opérées par le réseau

à destination ménages, et les actions en matière d’amélioration de l’habitat et

de copropriétés dégradées. « Le soutien que peut apporter Procivis en matière

d’ingénierie financière est important, et répond à ce besoin de solvabilisation

des ménages pour faire en sorte qu’ils puissent poursuivre leur parcours rési-

dentiel au sein de leur logement, dans un logement adapté en termes de per-

formance énergétique», a indiqué le vice-président.

Sur le volet redressement des copropriétés en difficulté, les actions concernent

les résidences Plein Sud (Plan de sauvegarde à Bron Terraillon), Saint-André

(Plan de sauvegarde à Villeurbanne), La Concorde (OPAH copropriété à Vé-

nissieux), le Montelier (OPAH copropriété à Vénissieux), la résidence Jean-

Claude Vivant (copropriété en difficulté à Villeurbanne). L’accompagnement

des copropriétés fragiles concerne notamment les copropriétés Chateau

Gaillard à Villeurbanne et Menival Les Gravières à Saint-Priest.

Pierre Bonnet et Michel Le Faou (SDH/LPI).
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