
    

    

    

Rapport d’activité Rapport d’activité Rapport d’activité Rapport d’activité     

~~~~    

2011201120112011    



RAPPORT PROCIVIS RHONE RAPPORT PROCIVIS RHONE RAPPORT PROCIVIS RHONE RAPPORT PROCIVIS RHONE ----    2011201120112011    

Contexte 
Les Missions Sociales constituent l’activité principale des SACICAP formant le réseau Procivis.  

Cette activité, développée par Procivis Rhône depuis 2003, s’inscrit dans le cadre de la politique locale du logement 

et répond aux objectifs de la convention signée entre l’Etat et Procivis en 2007 (prolongée par avenant en 2010). 

La convention Etat - Procivis prévoit, qu’en fonction de leurs moyens financiers, les SACICAP s’engagent à atteindre 

en 10 ans un objectif globale et collectif de financement des Missions Sociales compris entre 340 et 500 M€ sur le 

territoire national. 

 

Dans le Rhône 
La SACICAP Procivis Rhône finance son activité Missions Sociales grâce aux résultats de ses filiales concurrentielles : 

le CIFRAA pour la partie financière ; le Groupe SLCI (http://www.slci-groupe.com) pour la partie immobilière. 

Les Missions Sociales de Procivis Rhône couvrent 4 champs d’intervention :  

♦ Accession sociale à la propriété 

♦ Propriétaires occupants modestes 

♦ Copropriétés dégradées 

♦ Précarité énergétique 

 

Nos partenariats 
L’activité Missions Sociales de Procivis Rhône est mise en œuvre dans le cadre de partenariats avec les collectivités 

locales et les principaux acteurs du logement. Depuis 2003, 42 partenariats ont été mis en place pour permettre à 

1 205 ménages (soit 3 500 personnes environ) d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. 

En 2011, 6 nouvelles conventions ont été signées et 3 autres ont été renouvelées.  

492492492492    
Demandes de financements 

missions sociales en 2011 

488488488488    
Dossiers financés par      

Procivis Rhône en 2011 

1 938 383 1 938 383 1 938 383 1 938 383 €€€€    
Montant des Missions Sociales financées en 2011 

L’Isle d’Abeau : accession sociale vente HLM 
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Les Missions Sociales en 2011, quelques exemples 

Accession à la propriété / Neuf et Vente HLM 

Plan de Sauvegarde de Vénissieux 

Grandes Terres des Vignes Copropriété de 300 logements 
 

Objectif : Réhabiliter la copropriété : travaux d’isolation, façades, 

toiture, chauffage, menuiseries 

 

Partenariat : Etat, Anah, Grand Lyon, Ville, Pact-Arim, Foncia 

 

Aide : Préfinancement des subventions publiques 
 

2 avances 750 000 € versés en janvier 

   750 000 € versés en juin 

Copropriétés Dégradées 

Plan de Sauvegarde de Bron Terraillon  

Guillermin Copropriété de 35 logements 
 

Objectif : Réhabiliter la copropriété : travaux d’isolation et ravale-

ment des façades 

 

Partenariat : Arim du Rhône et partenaires du Plan de Sauvegarde 

 

Aide : Préfinancement des subventions publiques 
 

1 avance  150 000 € versés à la copropriété 

OPAH La Duchère 

La Chaumine Copropriété de 40 logements 
 

Objectif : Réhabilitation complète du bâti 

 

Partenariat : Urbanis et partenaires de l’OPAH 

 

Aide : préfinancement des subventions publiques 

Objectif : Accompagner les locataires pour acquérir leur logement 

dans le cadre de la Vente HLM ou de l’accession sociale neuve 

 

Partenariats : Alliade Habitat, OPAC du Rhône, Grand Lyon Habitat, 

Villeurbanne Est Habitat, Porte des Alpes Habitat, SLCI Promotion 

 

Aide : Prêt missions sociales de 20 000 € (sous conditions de ressources) 

32 dossiers 1 acquisition parc privé ancien 

   25 acquisitions dans le parc HLM 

   6 acquisitions dans le neuf 

379 bénéficiaires sur 

copropriétés en difficultés 
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Les Missions Sociales en 2011, quelques exemples 

Propriétaires occupants 

Objectifs : amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne, maintien à 

domicile et adaptation des logements (âge, handicap) 

 

Partenariat : ARIM du Rhône, PACT du Rhône, PACT du Rhône Ouest 

 

Aides :  Prêt travaux missions sociales jusqu’à 25 000 € 

  Préfinancement des subventions publiques 

 

ARIM du Rhône : renouvellement du partenariat pour le préfinancement de 

subventions pour travaux sur parties privatives, dans le cadre de copropriétés 

en difficulté :  

Enveloppe de 200 000 € 

 

PACT du Rhône : renouvellement du partenariat pour le préfinancement de 

subventions et l’octroi de prêts travaux 

Enveloppe de 350 000 € préfinancement 

Enveloppe de 100 000 € prêt travaux 

 

PACT du Rhône Ouest : renouvellement du partenariat pour les prêts travaux 

Enveloppe de 100 000 €  

Programme Habiter Mieux 
 

Le 8 décembre 2010, les SACICAP ont signé un avenant à la convention passée entre 

l’Etat et Procivis pour le programme Habiter Mieux porté par l’ANAH, avec pour 

objectif de  financer la réhabilitation de 70 000 logements sur les 300 000 visés. 
 

Dans le Rhône, le Contrat Local d’Engagement a été signé le 16 juin 2011 par       

l’ensemble des partenaires, dont Procivis Rhône. 

 

Aides : Prêts travaux et préfinancement des subventions 

 

Procivis Rhône a mobilisé une première enveloppe de 400 000 €  

sur le programme Habiter Mieux pour les années 2011 et 2012  

 

Point d’étape : à fin 2011, le programme était peu avancé dans le Rhône, compte 

tenu des particularités du territoire et de la multiplicité des intervenants.  

L’extension du dispositif aux copropriété en 2012 devrait permettre un meilleur  

déploiement du dispositif. 

Précarité énergétique 

77 dossiers    59 préfinancements 

     18 prêts travaux   

4 dossiers ont été financés en 2011      

par Procivis Rhône 
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La convention signée avec l’Etat le 16 avril 2007, modifiée par l’avenant du 8 décembre 2010, prévoit qu’à 

compter du 1
er

 janvier 2008 les SACICAP s’engagent collectivement, toutes zones géographiques            

confondues, à initier des programmes immobiliers portant sur 25 000 logements en accession à la        

propriété, sur une période de dix ans.  

 

Procivis Rhône mobilise l’ensemble de ses moyens et notamment ses filiales pour intervenir dans les    

cadres de dispositifs existants pour favoriser l’accession à la propriété, qu’il s’agisse de logements groupés 

ou de logements individuels. 

372372372372    
En cumul, Procivis Rhône a livré un total de 372 logements à travers ses 

filiales immobilières entre 2008 et 2011, ce qui représente une avance    de 

64 logements sur son objectif cumulé. 

Les objectifs :  

 

développer l’accession à la   

propriété  

Closerie des Garennes (St Priest) 
 

41 livraisons utilisateurs  

31 logements éligibles 

Novalto (Lyon 9e La Duchère) 
 

40 livraisons utilisateurs 

24 logements éligibles  

Couleur Soie (Villeurbanne) 
 

29 livraisons utilisateurs 

18 logements éligibles  

dans les quartiers concernés  

par la rénovation urbaine 

pour tous les types de            

ménages,  

dans un objectif de mixité des 

populations et des statuts   

d’occupation. 

Le volet opérationnel : accession à la propriété 

Notre objectif 

Pour la période 2008 - 2017, Procivis Rhône a un objectif de  

construction de 770 logements, soit 77 logements par an 

Réalisations Procivis Rhône 

www.procivis-rhone.com 

1 - Logements livrés en Zones ANRU 

73737373    
Logements Logements Logements Logements 

livrés en   livrés en   livrés en   livrés en   

zone ANRUzone ANRUzone ANRUzone ANRU    
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Les logements à prix maîtrisés comptabilisés pour Procivis Rhône au titre 

des années 2008 à 2011 concernent des biens livrés par : 
Les objectifs 

 

 viser un taux d’effort maximum 

permettant une acquisition dans 

de bonnes conditions 

pour les accédants à la           

propriété modestes 

Logements réalisés en accession 

classique, abordable ou sociale 

219 logements 

maisons individuelles 

60 logements 

collectifs 

Tignieu Jameyzieu - ZAC de la Balme 

www.procivis-rhone.com 

Le volet opérationnel : accession à la propriété 

279279279279    
Logements Logements Logements Logements 

livrés à prix livrés à prix livrés à prix livrés à prix 

maîtrisésmaîtrisésmaîtrisésmaîtrisés    

2 - Logements livrés à prix maîtrisés 

2 - Logements livrés avec le dispositif du Pass Foncier 

20202020    
Logements Logements Logements Logements 

livrés en livrés en livrés en livrés en 

Pass FoncierPass FoncierPass FoncierPass Foncier    

Les logements en Pass Foncier comptabilisés pour Procivis Rhône au titre 

des années 2008 à 2011 concernent des biens livrés par : 

12 logements 

maisons individuelles 

8 logements 

collectifs 
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