
EDITO 
Ce numéro de Résonances fait le point sur les 

opérations de réhabilitation de copropriétés 

dégradées sur lesquelles Procivis Rhône 

intervient en région lyonnaise : un panorama 

qui montre la diversité des dispositifs en place 

et des expérimentations menées sur ce thème 

par les collectivités locales.

Dans un contexte diffi cile, Procivis Rhône 

poursuit le développement de ses missions 

sociales dans tous les champs d’intervention 

prévus par le statut de SACICAP : les 

copropriétés en diffi culté, la lutte contre la 

précarité énergétique, l’amélioration du parc 

privé et l’accession sociale à la propriété. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

 Pierre Bonnet 
 Directeur Général

LA LETTRE D’INFORMATION DE PROCIVIS RHÔNE

NO11

Vénissieux

EVÈNEMENT 
Dans ce numéro, un dossier de 3 pages 
est consacré aux dispositifs de lutte 
contre les copropriétés dégradées dans le 
Grand Lyon. Plans de sauvegarde, OPAH 
Copropriétés, PIG Energétique… Les outils 
à la disposition des collectivités sont multiples 
et largement utilisés par les acteurs 
du logement dans le Rhône.   
Lire la suite pages 2, 3 et 4.
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L’INTERVENTION 
EN COPROPRIÉTÉS

Le traitement des copropriétés, 
notamment dégradées, est un axe 
important de la politique locale du 
logement dans le Grand Lyon, depuis 
près de 20 ans. Une grande expérience 
a ainsi été acquise par les partenaires 
travaillant sur le sujet : la DDT, les 
collectivités locales, les opérateurs et 
l’ensemble des autres intervenants. 

Procivis Rhône, mobilisée depuis 
2005 sur la question, s’est positionnée 
comme un partenaire incontournable 
des opérations de réhabilitation des 
copropriétés en diffi culté en proposant 
des outils complémentaires de 
fi nancement : 

•  Le préfi nancement des 
subventions

•  L’octroi de prêts travaux aux 
copropriétaires occupants.

Ces aides ont pour objectif de faciliter 
la prise de décision des copropriétaires 
et d’apporter des solutions aux 
personnes les plus fragiles.

Le dossier de ce numéro présente 
plusieurs opérations emblématiques 
actuellement en cours sur le territoire 
de la métropole de Lyon.

PLAN DE SAUVEGARDE 
DE SAINT FONS
La convention de Plan de Sauvegarde a été signée le 29 avril 2010 par 
l’Etat, l’Anah, le Grand Lyon, la Ville de Saint-Fons, le Conseil Général du 
Rhône, l’OPAC du Rhône, Amallia et Procivis Rhône. 

Deux résidences sont concernées : 

  CITÉ DES CLOCHETTES 
Données clefs :  

•  84 logements sur 15 bâtiments
•  88% de propriétaires occupants.

Une première phase de travaux, achevés en juin 2012, a permis la rénova-
tion des réseaux. 

> Procivis Rhône a mobilisé les aides suivantes : 
•  Prêts travaux sans intérêts (0%) : 27 000 € (13 dossiers)
•  Préfi nancement des subventions à la copropriété : 150 000 €

Une deuxième phase de travaux est prévue sur plusieurs bâtiments prio-
ritaires de la copropriété : réfection des toitures, isolation par l’extérieur et 
isolation des combles.

  LES CLOCHETTES 
Données clefs :  

•  270 logements sur 10 bâtiments 
•  30% de propriétaires occupants 
•  60 logements appartenant à l’OPAC du Rhône.

La copropriété souffre d’une dégradation importante liée à une absence 
de travaux majeurs depuis plus de 15 ans. Un programme ambitieux de 
rénovation BBC a été voté par les copropriétaires en 2012. Il inclut les 
façades, les menuiseries, l’étanchéité et le chauffage. En 2013, suite à un 
constat de présence d’amiante, le programme a été réajusté occasionnant 
un surcoût important de 1,3 M€. Le montant global des travaux s’élève à 
6,8 M€. Les subventions couvrent les deux tiers du coût. 
Les travaux ont démarré mi-2014 et se poursuivront jusqu’en 2016.

> Procivis Rhône a prévu de mobiliser les aides suivantes : 
•  Prêts travaux sans intérêts (0%) : 27 000 € (12 dossiers)
•  Préfi nancement des subventions à la copropriété : 800 000 €

2 DOSSIER COPROPRIÉTÉS

Les Clochettes - Saint Fons

Les Alpes - Saint Priest
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PLAN DE SAUVEGARDE 
DE SAINT PRIEST
La convention de Plan de Sauvegarde a été signée le 24 octobre 2013 par 
l’Etat, l’Anah, le Grand Lyon, la Ville de Saint-Priest, le Conseil Général 
du Rhône et Procivis Rhône.
Le Plan de Sauvegarde concerne trois copropriétés : Beauséjour, 
Bellevue et Les Alpes C et D. L’intervention principale en cours concerne 
la copropriété les Alpes. 

  LES ALPES C ET D 
Données clefs :  

•  90 logements sur 2 bâtiments 
•  71% de propriétaires occupants

La copropriété était initialement composée de 4 bâtiments. Les bâtiments 
A et B ont été démolis dans le cadre de l’opération de renouvellement ur-
bain « Cœur de Saint-Priest » visant à doter la ville d’un véritable centre-
ville.
Les deux bâtiments restants sont particulièrement dégradés. Le Plan de 
Sauvegarde vise une rénovation ambitieuse en termes de performance 
énergétique pour atteindre le niveau BBC. Les travaux comprennent no-
tamment : les façades, l’étanchéité, les menuiseries extérieures et inté-
rieures et le chauffage. Le montant global des travaux s’élève à 4,5 M€. 
Les subventions couvrent 75% des dépenses. 
Les travaux ont démarré mi-2014 et se poursuivront jusqu’en 2015.

> Procivis Rhône a prévu de mobiliser les aides suivantes : 
•  Prêts travaux sans intérêts (0%) pour fi nancer le reste à charge 

de certains copropriétaires occupants modestes
•  Préfi nancement des subventions à la copropriété : 800 000 €

LE PRÉFINANCEMENT DE SUBVENTIONS   
Les subventions publiques permettent de fi nancer une large part du 
montant des travaux de propriétaires occupants modestes et de copro-
priétés dégradées. Toutefois, les subventions n’étant versées que sous 
forme d’acomptes partiels et à la réception des travaux, les proprié-
taires à faibles ressources n’ont pas la capacité d’avancer les fonds né-
cessaires au paiement des entreprises. Procivis Rhône est aujourd’hui 
le seul organisme proposant un double dispositif de préfi nancement.

Préfi nancement individuel : pour les travaux sur parties privatives 
d’un propriétaire, Procivis Rhône fait l’avance au propriétaire du mon-
tant des subventions notifi ées et perçoit après réception du chantier le 
paiement des subventions.

Préfi nancement copropriété : les travaux décidés par des coproprié-
tés identifi ées comme dégradées par les pouvoirs publics sont géné-
ralement d’une ampleur importante. Malgré des fi nancements publics 
conséquents, le syndicat des copropriétaires dispose rarement de fonds 
suffi sants pour payer les entreprises tout au long du chantier. Procivis 
Rhône et l’opérateur désigné par le maître d’ouvrage établissent un 
plan de trésorerie prévisionnel permettant de dégager le besoin maxi-
mum de trésorerie en cours de chantier. Ce montant est alors prêté 
gratuitement par Procivis Rhône à la copropriété le temps nécessaire.

3DOSSIER COPROPRIÉTÉS

PLAN DE 
SAUVEGARDE 
DE BRON
La convention de Plan de Sauvegarde a été 
signée le 24 septembre 2012 par l’Etat, l’Anah, 
le Grand Lyon, le Conseil Général du Rhône et 
Procivis Rhône.

Le Plan de Sauvegarde concerne 4 copropriétés 
du quartier de Bron Terraillon rassemblant 885 
logements : 

•  Caravelle (300 logements)
•  Plein Sud (325 logements)
•  Terraillon D et F (205 logements)
•  Catalpa (55 logements)

Les copropriétés Caravelle et Terraillon ont 
voté des programmes de réhabilitation en 
2014. Les travaux devraient démarrer au 1er 
semestre 2015. 

> Procivis Rhône mobilisera ses aides : 
•  Prêts travaux sans intérêts (0%)
•  Préfi nancement des subventions aux 

copropriétés

Les montants d’intervention ne sont pour l’ins-
tant pas défi nis. 

OPAH RU 
PIERRE BÉNITE
La convention de l’OPAH RU de Pierre Bénite 
a été signée le 30 décembre 2013 par l’Etat, 
l’Anah, le Grand Lyon, la Ville de Pierre-Bénite 
et Procivis Rhône.

.../... 
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L’OPAH RU cible le centre ancien de Pierre Bénite et vise à 
remplir plusieurs objectifs : 

•  Inciter à la rénovation
•  Lutter contre l’habitat indigne
•  Favoriser le renouvellement urbain

Environ 800 logements privés ont été recensés sur le ter-
ritoire concerné. Sur la période 2013 à 2017, un objectif de 
rénovation de 190 logements a été fi xé, dont 120 logements 
de propriétaires occupants.

PIG SAINTE BLANDINE
La convention pour le PIG éco-
rénovation du quartier Sainte-
Blandine à Lyon 2e a été signée 
le 4 mars 2014 par l’Etat, 
l’Anah, le Grand Lyon, la Ville 
de Lyon et Procivis Rhône.

Ce programme expérimental, 
lancé par le Grand Lyon dans 
le cadre de son Plan Climat, a 
pour objectif d’inciter les 200 
copropriétés du secteur à réa-
liser des travaux de rénovation 
énergétique. Ce dispositif a pour particularité de cibler des 
immeubles d’une grande diversité (type de bâti, taille, âge) 
dans un secteur à proximité immédiate du nouveau quartier 
de la Confl uence.
Des audits sont en cours sur plusieurs copropriétés et les 
premiers chantiers pourraient débuter en 2015.

> Procivis Rhône a prévu de mobiliser ses aides (prêts 
et préfi nancement) en fonction des besoins de chaque 
copropriété (typologie, occupation sociale,…)

PIG ENERGÉTIQUE 
DE VÉNISSIEUX
La convention pour le PIG Energétique de Vénissieux a été 
signée le 1er septembre 2013 par l’Etat, l’Anah, le Grand 
lyon, la Ville de Vénissieux et Procivis Rhône.

Ce dispositif prend la suite des précédentes opérations ache-
vées sur le territoire de Vénissieux dont les Plans de Sauve-
garde auxquels Procivis Rhône avait été étroitement asso-
ciée. L’objectif du PIG est de poursuivre l’amélioration du parc 
existant en apportant une dimension énergétique forte. La 
cible est également plus large, le PIG concernant à la fois les 
1 800 maisons individuelles et les 3 500 logements du sec-
teur. Deux OPAH copropriétés devraient également voir le 
jour sur les ensembles « Grandes Terres » (247 logements) 
et « La Chaumine » (50 logements).

OPAH 
VAULX-EN-VELIN : 
FRANÇOIS OUEST
La convention d’OPAH Co-
propriété a été signée le 9 
décembre 2013 par l’Etat, 
l’Anah, le Grand Lyon, la 
Ville de Vaulx-en-Velin et 
Procivis Rhône.

Dans le précédent numéro de « Résonances », un dossier 
présentait en détail le contexte d’intervention sur la copro-
priété « Le François Ouest », un ensemble de 80 logements 
répartis sur 4 bâtiments.
Les copropriétaires ont voté mi-2014 un ambitieux pro-
gramme de rénovation énergétique BBC incluant notam-
ment l’isolation des façades, l’étanchéité des toits-terrasses 
et le remplacement des menuiseries. Le montant global des 
travaux s’élève à 4 M€, fi nancés par des subventions pu-
bliques à hauteur de 2,4 M€.

Les travaux devraient débuter début 2015 pour une durée de 
18 mois.

> Procivis Rhône mobilise les aides suivantes : 
•  Des prêts travaux sans intérêts (0%) pour fi nancer le 

reste à charge des copropriétaires occupants : environ 
300 000 € (25 dossiers)

•  Préfi nancement des subventions à la copropriété : 
900 000 €

DOSSIER COPROPRIÉTÉS

Copropriété “Grandes Terres” à Vénissieux
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  L’INTERVENTION  
DE PROCIVIS 

CONTEXTE
L’amélioration de l’habitat est un 
champ d’intervention important des 
SACICAP depuis le début des Missions 
Sociales. Compte tenu des caracté-
ristiques du département du Rhône 
et de l’importance de l’agglomération 
lyonnaise, le sujet est très concentré 
sur les copropriétés dégradées. Ainsi, 
près de 2/3 des financements Mis-
sions Sociales sont mobilisés sur des 
copropriétés en difficulté.
L’amélioration de l’habitat en diffus 
demeure toutefois un objectif impor-
tant pour Procivis. Le développement 
du programme Habiter Mieux est un 
moyen de dynamiser ce domaine d’in-
tervention.

LES AIDES MISSIONS SOCIALES 

Procivis intervient en proposant deux 
types d’aides aux propriétaires éli-
gibles : 
•  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, les mensualités 
étant calculées en tenant compte du 
reste à vivre des propriétaires. 

  SCHÉMA DÉPARTEMENTAL  
DU RHÔNE

En 2013, le Conseil Général du Rhône a mis en œuvre un schéma départemental 
d’amélioration de l’habitat et de lutte contre la précarité énergétique.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ  
ÉNERGÉTIQUE 
Cet objectif est mené dans le cadre du pro-
gramme Habiter Mieux mis en place par l’Etat 
et visant à la rénovation thermique de 300 000 
logements au niveau national d’ici 2017. L’opé-
ration est déclinée localement par un Contrat 
Local d’Engagement dont Procivis Rhône est 
signataire.

Dans le Rhône, environ 300 propriétaires occupants modestes et très modestes 
doivent être soutenus chaque année dans la réalisation de travaux permettant 
d’améliorer la performance énergétique de leur logement d’au moins 25%.

Procivis Rhône complète les aides publiques (Etat, Anah, Conseil Général) en ap-
portant des financements complémentaires : avances des subventions et prêts 
travaux missions sociales.

ADAPTATION DES LOGEMENTS
Le Département s’est fixé comme objectif de 
soutenir la production de 400 logements adap-
tés par an. Pour les dossiers éligibles aux aides 
de l’Anah, les aides de Procivis Rhône peuvent 
être mobilisées. Depuis 2005, dans le cadre de 
ses partenariats avec les opérateurs (PACT), 
Procivis Rhône finance chaque année un certain 
nombre de dossiers de personnes âgées et/ou handicapées. En effet, compte tenu 
de leur situation, ces personnes ne peuvent que rarement bénéficier de prêts ban-
caires du marché. 

HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ
Le schéma départemental prévoit de favoriser le développement d’une offre loca-
tive abordable de qualité en traitant l’habitat indigne et dégradé. Procivis Rhône 
n’intervient pas sur ce volet, les aides Missions Sociales étant réservées aux pro-
priétaires occupants modestes et très modestes. 

Ce schéma couplé à un outil opérationnel de type PIG pour 
les territoires non couverts par une opération programmée 
a plusieurs objectifs déclinés en trois volets :

Les chiffres 
Chaque année, Procivis Rhône 
consacre entre 300 000 € et  
500 000 € à l’amélioration de 

l’habitat (hors dispositif programmé 
sur les copropriétés) pour environ 50 
à 80 dossiers.
•  Moyenne d’âge des propriétaires :  

61 ans
•  Revenu moyen du foyer : 1 600 € nets 

par mois (2,2 personnes par foyer).

1. La lutte contre la précarité énergé-
tique, avec le dévelop-
pement du programme 
Habiter Mieux dans le 
département du Rhône.

2. Améliorer  

l’accessibilité et  

l’autonomie des per-

sonnes âgées et handica-

pées en aménageant les 

logements existants.

3. Favoriser le  développement d’une 
offre locative en luttant 
contre l’habitat indigne.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Isolation par l’extérieur

Habitat dégradé
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  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
Schéma Départemental 
> 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  
> en cours 
2 copropriétés en OPAH (297 
logements) et dispositif sur le 
parc privé de plus de 15 ans 

CC DU PAYS DE L’ARBRESLE 
A partir de 2014  
PIG multithématique  
> en projet 
Amélioration de l’habitat et lutte 
contre la précarité énergétique

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

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

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

LYON 2e  2014 – 2016
PIG Eco-rénovation Sainte-Blandine  
> en projet
encourager les projets d’éco-rénovation 
sur les 200 copropriétés du quartier

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

GRAND LYON 
2014 – 2018
PIG Auto-Réhabilitation Accompagnée 
> en projet
20 à 25 logements à réhabiliter par an
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  ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  
Procivis Rhône a pour mission de favoriser le développement d’une 
offre d’accession à la propriété, abordable et sociale. Chaque année, 
environ 100 logements sont ainsi produits par la fi liale immobilière 
SLCI de Procivis Rhône, en particulier dans les zones ANRU de 
l’agglomération lyonnaise.
En septembre 2014, Procivis Rhône a lancé un nouveau programme 
d’accession sociale sécurisée à Lyon 9e la Duchère.

QU’EST-CE QUE L’ACCESSION SOCIALE 
SÉCURISÉE ?    

Les logements sont vendus à des prix plafonnés, sen-
siblement inférieurs aux prix du marché constatés 
dans le secteur. Ainsi, les logements de l’Orée du Parc 
sont proposés à partir de 2 000 €/m² (en TVA à 5,5%). 
L’accédant à la propriété bénéfi ce également des trois 
niveaux de sécurisation : 

• L’assurance revente : garantie contre le risque de 
décote en cas de revente contrainte

• La garantie de rachat* : en cas de diffi culté de l’ac-
cédant, le logement peut être racheté par un orga-
nisme HLM

• La garantie de relogement* : en cas de diffi culté de 
l’accédant, il peut être relogé dans le parc social

* Ces deux garanties sont proposées par Procivis Rhône dans le cadre 
d’un partenariat conclu avec le Groupe Amallia et Alliade Habitat.
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PRÊTS MISSIONS 
SOCIALES   

Afi n de sécuriser le fi nan-
cement des accédants à la 
propriété, Procivis Rhône 
propose également des 
Prêts Missions Sociales. 
D’un montant de 20 000 €, 
ces prêts sont sans intérêts 
(0%) et d’une durée com-
prise entre 120 et 240 mois.

L’OREE DU PARC, 
Lyon 9e la Duchère  
Sur un terrain attribué par la Ville 
de Lyon dans le cadre de la ZAC 
de la Duchère, Procivis Rhône a 
confi é à sa fi liale SLCI Promotion la réalisation 
d’un programme en accession sociale sécurisée 
comportant 32 logements du 2 au 5 pièces.
Dans un cadre de vie totalement métamorphosé 
grâce à l’opération de renouvellement urbain et 
en lisère du nouveau Parc du Vallon, cette rési-
dence propose des logements de qualité à des 
primo-accédants aux revenus plafonnés.
L’acquisition d’un logement dans cette résidence 
permet de bénéfi cier de nombreux avantages, 
notamment fi nanciers : des prix plafonnés, les 
trois niveaux de sécurisation (voir encadré), la 
TVA à 5,5%, des fi nancements avantageux (ma-
joration du PTZ+ et Prêts Missions Sociales de 
Procivis Rhône) et des aides complémentaires 
du Grand Lyon et de la Ville (Plan 3A).
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 QU’EST-CE QUE L’AUTO-RÉHABILITATION 
ACCOMPAGNÉE (ARA) ?   
Cet outil vise à mobiliser les personnes en diffi culté pour réhabiliter leur loge-
ment tout en les « réhabilitant eux-mêmes ». L’ARA concerne tous les publics, 
quel que soit leur statut d’occupation (locataires du parc public et du parc privé, 
propriétaires occupants). Il est complémentaire d’autres dispositifs en cours sur 
le parc privé sur le territoire ciblé. L’ARA pourra ainsi être mobilisée en faveur de 
propriétaires ou de locataires habitant une copropriété faisant l’objet d’une OPAH 
ou d’un Plan de Sauvegarde.

 LE PIG    
L’ARA, outil développé par l’association « Les Compagnons Bâtisseurs Rhône-
Alpes », va être développée dans le cadre d’une action programmée sur le terri-
toire du Grand Lyon prenant la forme d’un PIG. Ce programme vise notamment à 
accompagner les propriétaires occupants modestes dans l’auto-réhabilitation de 
leur logement, en particulier pour lutter contre l’habitat indigne et dégradé et la 
précarité énergétique.

La convention fi xe un objectif de 20 à 25 accompagnements réalisés par an dans 
le cadre de l’ARA. 

 L’ACTION DE PROCIVIS RHÔNE    
Un partenariat a été établi entre les Compagnons Bâtisseurs et Procivis Rhône 
dès le 1er semestre 2014. Il permet de mobiliser les aides de Procivis Rhône en 
faveur des propriétaires occupants modestes : 
• Le préfi nancement gratuit des subventions
•  L’octroi de prêts travaux missions sociales sans intérêts (0%) permettant de fi -

nancer le reste à charge

Compte tenu du faible niveau de ressources des propriétaires occupants visés par 
le dispositif, ces aides complémentaires seront indispensables dans la majorité 
des dossiers. 

Procivis Rhône - 169 av. 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, 
Compagnons Bâtisseurs - Septembre 2014
Maquette : Le Team

NOUVELLE ACTION

Procivis Rhône 

participe au PIG 

« Auto-Réhabilitation 

Accompagnée » 

lancé par le Grand Lyon 

en 2014.
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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 
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
PSLA : Prêt Social Location-Accession
SACICAP : Société Anonyme Coopérative 
d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété

En 2013 :  
 113 familles aidées

 1,1 M€ d’aides versées 

 21 partenariats en cours

Depuis 2008 : 
  1 300 familles ont été 
aidées pour un montant 
global de 9,2 M€ 

  587 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
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