
EDITO 
Dans ce numéro de Résonances, nous vous 

présentons les réalisations de Procivis Rhône 

dans les domaines de l’amélioration du parc 

privé et de l’accession à la propriété.

Malgré une année 2012 agitée pour le réseau 

Procivis, suite aux diffi cultés rencontrées par le 

Crédit Immobilier de France, Procivis Rhône a 

tenu à rassurer ses partenaires sur sa volonté 

de maintenir l’ensemble de ses engagements 

en matière de Missions Sociales. Ainsi le thème 

des copropriétés en diffi culté, sur lequel notre 

SACICAP est mobilisée depuis plus de 8 ans, 

continue d’être un sujet central d’intervention 

pour Procivis Rhône cette année.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

 Pierre Bonnet 
 Directeur Général
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EVÈNEMENT 
Dans ce numéro, un dossier spécial est 
consacré aux dispositifs mis en place à 
Vaulx-en-Velin pour favoriser l’amélioration du 
parc privé de logements, et en premier lieu les 
copropriétés dégradées : un retour sur l’OPAH 
Les Barges, le projet de nouvelle OPAH sur 
Le François Ouest et les autres interventions 
suivies par les équipes du GPV.  
Lire la suite pages 2 et 3
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COPROPRIÉTÉ 
LES BARGES  
REPÈRES  

•  80 logements répartis en trois bâtiments (dont 32 
propriétaires occupants)

•  Située dans un quartier enclavé de Vaulx-en-Velin
•  OPAH Copropriété entre 1998 et 2002 avec des 

résultats contrastés
• Nouvelle OPAH Copropriété entre 2009 et 2012
•  Septembre 2009 : signature de la convention d’OPAH
•  Novembre 2009 : vote des travaux par la copropriété
•  Début 2010 : début des travaux
•  Décembre 2012 : fi n des travaux

I.OPAH LES BARGES
  L’OPERATION 

POURQUOI UNE NOUVELLE OPAH ?
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics s’inquiè-
tent du devenir de la copropriété. Au cours de la précédente 
OPAH Copropriété, seuls les bâtiments B et C ont réalisé 
des travaux. Le bâtiment A, très dégradé, n’a jamais connu 
de travaux de réhabilitation depuis sa construction dans les 
années 60. En 2006, une mission de diagnostic, effectuée à la 
demande des collectivités locales, a conclu à un besoin ur-
gent de travaux sur ce bâtiment comportant 20 logements.

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’OPAH 
• Réhabiliter durablement le bâti
• Diminuer la consommation énergétique de 50%
•  Consolider la propriété occupante et accompagner les ha-

bitants en diffi culté 

LES PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS                              
Bâtiment A   • Réfection et isolation de la façade et des pignons
 •  Réfection et isolation de la toiture terrasse
 • Isolation des caves
 • Chauffage collectif 

Bâtiment C  • Chaudière
 • Création d’une sous-station

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
Pour le bâtiment A, les travaux réalisés ont permis de ré-
duire fortement la consommation énergétique.

L’ACCOMPAGNEMENT 

Chaque copropriétaire a été informé en amont du vote en 
Assemblée Générale de la nature des travaux et des aides 
fi nancières prévues sur l’opération. L’accent a notamment 
été mis sur l’appui aux instances de gestion dans la conduite 
du projet de réhabilitation. Des actions de sensibilisation ont 
également été menées par l’opérateur.

LES INTERVENANTS 
Procivis Rhône intervient en partenariat avec l’opérateur 
Urbanis dans le cadre de la convention d’OPAH Copro-
priété signée par l’Etat, l’Anah, le Grand Lyon et la Ville de 
Vaulx-en-Velin.

LE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION

Travaux Bât A 
Total : 657 741 €

Travaux Bât C : 
Total : 388 000 €

Anah 228 480 € 146 996 €

Grand Lyon 76 160 € 48 932 €

Ville de Vaulx-en-Velin 76 160 € 48 932 €

FEDER 40 000 € -

Total subventions 420 800 €  244 860 €

Reste à charge 236 941 € 143 140 €

Soit par logement 8 000 €  3 579 € 

  L’INTERVENTION 
DE PROCIVIS RHÔNE 

DES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Compte tenu des montants importants de travaux sur une 
copropriété fragile, les partenaires de l’OPAH se sont tour-
nés vers Procivis Rhône, début 2009 pour la mise en place 
de fi nancements complémentaires.
Le 15 avril 2009 est signée une convention de partenariat 
entre l’opérateur Urbanis et Procivis Rhône pour : 

• le préfi nancement des subventions publiques (pour 
les travaux sur parties communes et des propriétaires 
occupants pour les travaux sur parties privatives)
• l’octroi de prêts travaux aux copropriétaires occupants 
pour le fi nancement des quote-part de reste à charge.

L’objectif des aides de Procivis Rhône est d’apporter de 
l’huile dans les rouages d’un dispositif pour lequel les aides 
publiques sont conséquentes sans être toutefois suffi santes.

Les prêts Procivis  
• 13 dossiers 
• Montant moyen du prêt : 4917 €
• Durée moyenne : 48 mois
• Mensualité moyenne : 91 €
• Age moyen emprunteur : 43 ans
•  Famille : 2.6 personnes par ménage
• Revenu fi scal moyen : 18 811 €
• Revenus moyens : 1963 € par mois
•  71% ont des prêts en cours, moyenne de 365 €

Chiffres clefs 
•  Préfi nancement de subventions à la copropriété :  

270 000 €

•  Préfi nancement de subventions individuelles :   
11 500 € (4 copropriétaires)

•  Prêts travaux sans intérêt (0%) : 64 000 € 
(13 dossiers)
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Entretien avec 
Gwendolyn WEST 
Chargée de développement 
GPV Vaulx-en-Velin 

Quel bilan tirez-vous de l’OPAH Les Barges ?

Le principal objectif de l’OPAH des Barges visait à 
réhabiliter un des 3 bâtiments de la copropriété, qui 
n’avait pas pu engager de travaux au moment de 
l’OPAH Rhône-Amont (1998-2002). 

Cet objectif est largement atteint avec un bâtiment 
entièrement rénové thermiquement, un système 
de chauffage collectif optimisé, et des travaux 
complémentaires réalisés sur un autre bâtiment.    

Alors qu’il y a 7 ans, la démolition du bâtiment A était 
envisagée, on peut se dire que l’accompagnement 
apporté, tant sur l’assainissement du fonction-
nement de la copropriété que sur la conduite d’un 
projet de travaux sur mesure, a porté ses fruits ! 

Cette opération peut-elle servir de modèle 
à d’autres copropriétés ?

L’OPAH des Barges démontre que la réussite d’une 
intervention publique en copropriété dégradée, 
requiert à la fois un travail préalable de résorption 
des diffi cultés souvent très long, mais aussi l’effet 
levier d’aides majorées de l’Anah et des collectivités 
pour les travaux, à la hauteur des objectifs de 
performance énergétique. Le partenariat avec 
Procivis, à travers les prêts Missions Sociales 
et le préfi nancement des subventions, est aussi 
déterminant.   

L’articulation de l’opération  avec le projet urbain 
du quartier est également un point fort: les travaux 
de résidentialisation prévus en 2013 devraient 
contribuer à une meilleure insertion urbaine et à 
l’amélioration globale de l’image de la copropriété.  

Quelles autres actions sont menées par le GPV en 
direction des copropriétés ? 

D’une part, une mission de veille a été mise en 
place à la suite du Plan de Sauvegarde du quartier 
Cervelières Sauveteurs. Il s’agit à la fois de suivre 
l’évolution de 13 copropriétés, et d’apporter un 
accompagnement au « cas par cas » selon les 
diffi cultés repérées. 

D’autre part, est engagé un diagnostic pré-
opérationnel sur la copropriété Le François Ouest 
(voir ci-contre), qui ne pouvait faire face à la 
nécessité d’un rattrapage de travaux d’entretien 
et de malfaçons d’origine. On s’oriente sur une 
nouvelle OPAH. 

Par ailleurs, nous avons mis en place avec la 
Ville des formations en direction des nouvelles 
copropriétés, en plein essor sur la commune, et 
dont les acquéreurs sont majoritairement des 
primo-accédants.

Ainsi, nous essayons d’allier prévention et actions 
curatives !  
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III.GRAND PROJET DE VILLE 
La ville de Vaulx-en-Velin bénéfi cie de différents dispositifs parte-
nariaux destinés à résorber ses diffi cultés sociales et urbaines. Le 
GPV rassemble les fi nancements et les compétences des collectivités 
territoriales, des bailleurs sociaux et d’autres partenaires. Plusieurs 
quartiers de Vaulx-en-Velin sont concernés par le Grand Projet de Ville 
dont la Grappinière, le Mas du Taureau, Cervelières Sauveteurs, Pré de 
l’Herpe, etc.

L’objectif du GPV est de revitaliser ces différents quartiers et d’amélio-
rer le cadre de vie des habitants grâce à des opérations de rénovation 
urbaine mais aussi grâce à différentes actions en faveur de l’emploi, du 
développement économique, des réussites éducatives, du développe-
ment culturel et de l’accès aux droits.

Pour cela, le GPV et la Ville de Vaulx-en-Velin bénéfi cient de partenariats 
fi nanciers avec, notamment, l’Europe, l’Etat, l’ANRU, la Région Rhône 
Alpes, le département du Rhône, le Grand Lyon et les bailleurs sociaux.

II. OPAH LE FRANÇOIS OUEST
CONTEXTE
Entre 1998 et 2002, cette copropriété de 80 logements bénéfi cie de l’OPAH 
Rhône Amont mais ne réalise que quelques travaux d’embellissement 
et de sécurité. A partir de la fi n des années 2000, la copropriété voit sa 
part de propriétaires occupants diminuer. En 2008, le Conseil Syndical de 
la copropriété, la ville de Vaulx-en-Velin et le Grand Lyon commencent à 
travailler sur un nouveau projet d’OPAH, avec à la clef un ambitieux pro-
gramme de réhabilitation.

OBJECTIF :  
•  fi xer les travaux nécessaires
•  proposer plusieurs scénarios aux copropriétaires
•  déterminer un dispositif d’aides pour les copropriétaires.

Urbanis, animateur du dispositif, réalise une étude socio-économique 
des habitants de la copropriété afi n de trouver les solutions les plus adap-
tées aux moyens fi nanciers des copropriétaires.

PRÉCONISATION DE TRAVAUX  
Les points suivants doivent 
être traités : façades, étan-
chéité, colonnes électriques, 
garde-corps, fenêtres, co-
lonnes d’eau et réfection des 
halls d’entrée.

Les différents scénarios pro-
posés à la copropriété et aux 
fi nanceurs publics visent à 
atteindre un niveau de per-
formance énergétique élevé. 
Le scénario BBC, le plus ambitieux (plus de 2,6 M€ de travaux) est aussi 
celui qui bénéfi ciera des aides publiques les plus importantes.

PLANNING PRÉVISIONNEL 
•  Mai 2013 : validation du scénario et des aides publiques
•  Juin 2013 : rédaction et signature de la convention d’OPAH
•  2e semestre 2013 : mise en place du programme de travaux
• Début 2014 : vote des travaux en AG
•  2e semestre 2014 : début des travaux



HABITER MIEUX EN QUELQUES MOTS

Habiter Mieux est un programme mis en place par 
l’Etat pour lutter contre la précarité énergétique. Le 
dispositif vise la rénovation thermique de 300 000 lo-
gements de propriétaires occupants modestes sur la 
période 2010-2017.

Qu’est-ce que le Contrat Local d’Engagement ? 

Le Contrat Local d’Engagement (CLE) est la déclinaison 
opérationnelle de ce programme sur chaque département. Il définit le cadre 
de mise en œuvre du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART). 

Qui est partenaire dans le Rhône ? 

L’Etat et l’Anah, le département du Rhône, le Grand Lyon, l’ADEME, CARSAT, 
l’ADIL, la MSA, la CAF et Procivis Rhône. D’autres partenaires comme les 
fournisseurs d’énergies sont également parties prenantes.

LES POINTS CLEFS D’UN DOSSIER HABITER MIEUX

1. 
Repérage des 
ménages éligibles 

2.
Diagnostic 
thermique du 
logement et 
élaboration d’un 

projet de travaux

3.
Montage financier 
de A à Z

4.
Accompagnement 
jusqu’à la livraison 
des travaux

LE PROGRAMME « HABITER MIEUX » 

  DÉTAILS DU PROGRAMME     
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE (DÉFINITION) : un ménage est en 
précarité énergétique lorsque plus de 10% de ses dépenses 
concernent l’énergie

OBJECTIF : une amélioration de la performance énergétique du 
logement d’au moins 25%

CIBLES PRIORITAIRES : les maisons individuelles construites avant 
1975 et les immeubles collectifs construits entre 1945 et 1975

QUI EST CONCERNÉ : les propriétaires modestes et très modestes 
(plafonds de ressources Anah) occupant un logement de plus de 15 
ans.

TRAVAUX : ceux compris dans la liste des travaux recevables de 
l’Anah, en privilégiant des travaux simples et efficaces (isolation des 
combles perdues ; changement de chaudière)

AIDES (DANS LE RHÔNE) :   
•  Aide Anah (variable selon la situation du ménage et les travaux)
• 3 500 € (aide Habiter Mieux)
• 500 € (aide Conseil Général du Rhône)
•  Complétée de la participation de collectivités territoriales  

(exemple : 500 € dans le Grand Lyon) 
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Entretien 
avec Géraldine MARCET 
Chef de projet – URBANIS  

Quel est le rôle d’Urbanis sur une OPAH 
Copropriété ?

Le premier objectif d’une OPAH Copropriété est d’ai-
der les copropriétaires à réinvestir sur leur patrimoine 
en leur apportant un appui technique et financier à la 
réalisation de travaux sur les parties communes de 
leur immeuble.

Le rôle d’URBANIS est de bâtir avec la copropriété un 
projet de travaux qui soit en cohérence avec les be-
soins techniques du bâtiment et la capacité financière 
des copropriétaires, en tenant compte également des 
objectifs des partenaires publics en matière d’amélio-
ration de l’habitat. 

En parallèle, URBANIS accompagne les instances de 
gestion afin de les aider dans l’amélioration de leur 
fonctionnement.

Quels sont les enjeux du projet  
sur le François Ouest ?

Le premier est de trouver l’équilibre entre besoins en 
travaux, recherche d’économie d’énergie et capacité 
financière des copropriétaires. Le projet qui semble 
répondre à cette équation pour le François Ouest est 
un scénario de type BBC qui permet d’avoir des ni-
veaux de reste à charge les plus bas grâce à des finan-
cements complémentaires mobilisables en faveur de 
ce type de projet (aide régionale et aide du Grand Lyon) 
et de baisser de manière significative les charges de 
chauffage. En revanche, les restes à charge restent 
élevés pour des copropriétaires qui pour nombre 
d’entre eux ont encore à faire face à des prêts liés à 
l’acquisition de leur logement.

Des solutions financières adaptées à la situation de 
tous devront être trouvées.

Quels autres problèmes rencontre la copropriété ?

Parallèlement au projet de travaux, il sera nécessaire 
d’aider le François Ouest à sécuriser son fonction-
nement. En effet le François Ouest est lié à un autre 
ensemble le François Est, tous deux, bien que physi-
quement séparé, ne formant qu’une seule et même 
copropriété. Ces deux entités devraient donc avoir un 
seul syndic et une seule Assemblée Générale. Or, de-
puis l’origine, ils fonctionnent indépendamment l’un 
de l’autre. La première étape consistera à aider le 
François Ouest à se constituer en syndicat secondaire 
afin d’être à même de prendre des décisions propres, 
et dans un deuxième temps, si les conditions sont 
réunies, d’entamer la scission avec le François Est.

Sur cet ensemble, le contexte juridique renforce da-
vantage la complexité d’un projet de travaux ambi-
tieux. 



  L’INTERVENTION 
DE PROCIVIS 

UN OBJECTIF DE 10 000 
FINANCEMENTS MISSIONS 
SOCIALES ENTRE 2010 ET 
2017

Le réseau PROCIVIS et les 56 SACICAP 
se sont engagées collectivement avec 
un objectif sur 7 ans, à compter du 1er 

janvier 2011, de financement global 
et collectif compris entre 140 et 200 
millions d’euros afin de compléter et 
faciliter les dispositifs de financement  
« Habiter Mieux » au bénéfice des pro-
priétaires occupants aux ressources 
modestes et très modestes.

LES AIDES MISSIONS  
SOCIALES 

Procivis intervient dans le cadre du 
programme Habiter Mieux en propo-
sant deux types d’aides aux proprié-
taires éligibles au dispositif : 

•  Le préfinancement des subventions 
publiques, permettant aux proprié-
taires de commencer les travaux 
sans attendre le versement des sub-
ventions

•  Le prêt travaux Missions Sociales 
sans intérêt (0%), pour financer le 
reste à charge

PREMIERS RÉSULTATS

En région Rhône-Alpes, dans le cadre 
du programme Habiter Mieux, Pro-
civis a financé plus de 200 dossiers 
pour un montant de 2 millions d’€ à 
fin 2012. Les résultats sont toutefois 
extrêmement variables d’un départe-
ment à un autre. En effet, la mise en 
route opérationnelle du dispositif ne 
s’est pas faite dans les mêmes délais 
selon les secteurs, certains départe-
ments comme le Rhône étant pénali-
sés par une organisation complexe au 
niveau institutionnel. 

  LES ÉVOLUTIONS DU PROGRAMME   
Afin de rendre le dispositif Habiter Mieux plus attractif et efficace, de nouvelles 

dispositions ont été mises en place au cours de l’année 2012.

COPROPRIÉTÉS 

Dans le cas de travaux effectués sur les parties communes des copropriétés, la 
prise en compte du gain énergétique est effectuée au niveau de l’immeuble et 
non au niveau du logement pris individuellement. Cette évolution est importante 
pour les logements en copropriété car les travaux les plus efficaces au niveau 
énergétique sur les immeubles sont généralement ceux effectués sur l’ensemble 
du bâtiment (isolation, chauffage collectif, …).

En secteur programmé (OPAH ou Plan de Sauvegarde), l’aide Habiter Mieux est 
possible pour les copropriétaires occupants sans aide individuelle de l’Anah.

TRAVAUX SIMPLES

Afin d’inciter les artisans labellisés « Grenelle de l’Environnement » à promouvoir 
le programme Habiter Mieux auprès de leurs clients propriétaires éligibles, l’Anah 
promeut le dispositif des travaux simples. Les travaux ne concernent que le chauf-
fage et/ou l’isolation des combles. L’accompagnement de l’artisan est gratuit. 
Cette évolution vise à simplifier Habiter Mieux pour certains types de situations 
afin de développer son déploiement sur le territoire national. 
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Statistiques  
de population  
• Age moyen : 60 ans

• Situation :  75% vivent seuls
 25 % ont des enfants

• Revenu fiscal moyen : 13 461 €

•  Revenus mensuels moyens : 
1491 €

25% perçoivent des 
allocations logements

65% ont des prêts 
en cours

Premiers 
chiffres pour 
Procivis Rhône 

Depuis septembre 2011 : 

•  9 prêts travaux pour un total 
de 128 090 € (montant moyen de 
14 232 €). 

•  Durée moyenne de 8 ans. 

•  9 avances de subvention pour un 
total de 76 600 € (montant moyen 
de 8 511 €).

avant
après



  CARTE DES INTERVENTIONS DE PROCIVIS RHÔNE 
SUR LE PARC PRIVÉ DANS LE RHÔNE
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VILLEFRANCHE 
PIG Energie de la CAVIL   
> en cours

DÉPARTEMENT DU RHÔNE 
2011 – 2017
Programme Habiter Mieux 
> en cours
Lutte contre la précarité 
énergétique (propriétaires 
occupants) 

2010 – 2014
MOUS SII   
> en cours
Parc privé en diffus 
(100 logements par an)

SAINT-FONS 2009-2014  
Plan de Sauvegarde  
> en cours 
2 copropriétés « Les Clochettes » 
et « Cité des Clochettes » (354 
logements) 

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

VENISSIEUX 2013-2017  
PIG Energétique de Vénissieux  
> projet 
2 copropriétés en OPAH (297 
logements) et dispositif sur le 
parc privé de plus de 15 ans 

SAINT-PRIEST 2012-2016 
Plan de Sauvegarde 
de Saint-Priest  
> projet 
3 copropriétés (812 logements)

BRON 2012-2016 
Plan de Sauvegarde 
de Bron Terraillon  
> projet 
4 copropriétés (885 logements)

VAULX-EN-VELIN 2009-2012
OPAH Les Barges  
> achevé 
1 Copropriété : « Les Barges » 
(80 logements)

VAULX-EN-VELIN 2013-2016
OPAH Le François Ouest 
> projet 
1 copropriété (80 logements)

LYON 9 LA DUCHERE 2006-2012
OPAH et PIG de la Duchère  
> achevé 
3 copropriétés en OPAH 
et 9 en PIG (911 logements)

En Projet 

En cours 

Achevé 

Grand Lyon

Saint-Fons Bron

Saint Priest



  ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  
Dans le cadre de ses engagements pris en faveur du développement de l’accession à la propriété, pour les personnes 

modestes et très modestes, Procivis Rhône, via sa fi liale immobilière SLCI, livre chaque année près de 100 logements 

répondant à ces critères. De nombreux programmes sont notamment réalisés par SLCI Promotion depuis plusieurs 

années dans les différentes zones ANRU de l’agglomération lyonnaise. 

Afi n de développer davantage son offre, Procivis Rhône a également décidé de proposer des logements en location-

accession via le dispositif du PSLA.

LE PSLA, UNE FORMULE D’ACCESSION 
PROGRESSIVE À LA PROPRIÉTÉ    

La location-accession, mise en place grâce au dispositif 
du Prêt Social Location-Accession (PSLA), permet de 
décomposer l’accession à la propriété en deux phases 
successives :

•1ère phase : le locataire-ac-
cédant occupe le logement et 
verse une redevance compo-
sée d’un droit d’usage et d’un 
complément qui constitue son 
épargne. Cette première phase 
a une durée maximale de 5 ans

• 2ème phase : le locataire-accé-
dant peut lever l’option et deve-
nir propriétaire du logement

Le PSLA est un mécanisme 
d’accession à la propriété ré-
servé aux ménages modestes.

LES AIDES FINANCIÈRES DE PROCIVIS RHÔNE 

Sur les programmes d’accession à la propriété réalisés par 
SLCI Promotion en zone ANRU, Procivis Rhône propose aux 
primo-accédants des aides fi nancières complémentaires 
sous forme de Prêts Missions Sociales sans intérêt (0%) de 
20 000 €.

Les prêts de Procivis Rhône sont également mobilisables en 
faveur des acquéreurs d’un logement neuf via le dispositif 
du PSLA.

AUTRES PARTENARIATS 

Dans le cadre de la politique de vente de logements sociaux 
mis en place par les principaux bailleurs du département, 
Procivis Rhône propose depuis 2006 des Prêts Missions 
Sociales aux locataires souhaitant se porter acquéreur de 
leur logement mis en vente. Chaque année, une vingtaine 
de Prêts Missions Sociales sont mobilisés par Procivis 
Rhône. 
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AVANTAGES 

PRINCIPAUX 

DU PSLA  

TVA à 7% : le PSLA ouvre 
droit à la TVA à 7 % et per-
met l’exonération de la taxe 
foncière sur la propriété bâ-
tie sur 15 ans

Sécurisation : le ménage 
bénéfi cie des trois niveaux 
de sécurisation (reloge-
ment, rachat, revente)

Exemple de Jardins 
de Flore, à Meyzieu  
•  27 appartements, avec balcon 

et jardins du 2 au 4 pièces
•  Eligible au dispositif PSLA



 LE PROGRAMME    

La MOUS SII (Saturnisme Insalubrité Indécence) est un dispositif animé par l’ALPIL 
et URBANIS à l’échelle du département du Rhône. Le pilotage de ce programme 
est assuré par le Grand Lyon et la DDT, avec les interventions de la DDASS et de 
la CAF de Lyon.

Le dispositif vise à intervenir dans le parc diffus (en complément des OPAH et PIG 
existantes) pour résoudre des problématiques liées à l’état très dégradé de loge-
ments occupés majoritairement par des locataires et dans une moindre mesure 
par des propriétaires occupants modestes (copropriétés ou habitat individuel). 

Une centaine de logements indignes ou indécents est concernée chaque année.

 L’ACTION DE PROCIVIS RHÔNE    

Si le dispositif de MOUS SII concerne très majoritairement des logements de pro-
priétaires bailleurs, certaines habitations individuelles ou petits immeubles en co-
propriété peuvent être repérés et inclus dans le programme.

Afi n que les aides de Procivis Rhône puissent être mobilisées sur ces logements, 
un partenariat a été établi entre Procivis Rhône et l’ALPIL. Il prévoit la mise en place 
des aides fi nancières de Procivis Rhône, en complément des aides publiques.

Une première copropriété de 8 logements, située dans le centre-ville de Saint-
Fons, et faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité,  va bénéfi cier des aides de Procivis 
Rhône : 

• le préfi nancement sans frais des subventions en faveur du syndicat des copro-
priétaires

• l’octroi de prêts travaux missions sociales sans intérêt (0%) aux 4 propriétaires 
occupants pour le fi nancement de leur reste à charge. 

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 / Laurence Danière 
avril 2013
Maquette : Le Team

INSALUBRITÉ 

Procivis Rhône intervient dans le cadre de la MOUS Saturnisme Insalubrité 

Indécence dans le Rhône.
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GLOSSAIRE
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

ADIL : Agence Départementale 
d’Information sur le Logement

ANRU : Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

CAF : Caisse d’Allocation Familiale 

CLE : Contrat Local d’Engagement 

DDASS : Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales

DDT : Direction Départementale des 
Territoires 

FEDER : Fonds Européen de Développe-
ment 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

PSLA : Prêt Social Location-Accession

SACICAP : Société Anonyme Coopérative 
d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété

En 2012 :  
 221 familles aidées

 1,3 M€ d’aides versées 

 20 partenariats en cours

  94 logements livrés 
en accession à la propriété 
(rythme annuel 2008 à 2011) 

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

Copropriété de 8 logements à Saint-Fons


