
ÉDITO 
La rénovation énergétique est un enjeu majeur 

des politiques publiques. Le réseau Procivis 

participe à l’effort collectif en apportant des 

fi nancements aux copropriétés en diffi culté 

et aux propriétaires occupants les plus 

modestes. La participation de Procivis Rhône 

au Programme d’Intérêt Général Énergie de 

Vénissieux en est une bonne illustration.

La protection contre les risques technologiques 

est aussi une préoccupation qui concerne 

particulièrement l’agglomération lyonnaise, 

avec la présence de la Vallée de la Chimie. 

Un point sur l’intervention de Procivis dans le 

cadre des PPRT est présenté en page 4 de ce 

numéro.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture. 

 Pierre Bonnet 
 Directeur Général
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Vénissieux

ÉVÈNEMENT 
En juin 2014, le Grand Lyon a voté
le lancement opérationnel du Programme 
d’Intérêt Général Énergie de Vénissieux, 
approuvant la convention avec l’État, l’ANAH, 
la commune de Vénissieux et Procivis Rhône. 
Ce dispositif prend la suite des précédentes 
opérations achevées sur le territoire
de Vénissieux dont le Plan de Sauvegarde.
La convention d’opération couvre la période 
2013 à 2018.
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Financement de prêts missions sociales Procivis Rhône,
pour le reste, à charge des copropriétaires occupants :

• 65 dossiers, montant des prêts 590 000 €
• Montant moyen des travaux par appartement 33 000 €
• Montant moyen des prêts  9 250 €
• Durée moyenne  78 mois

LE PROGRAMME 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
DE VÉNISSIEUX 
OBJECTIFS 

Le PIG Energie vise à :

•  améliorer les performances énergétiques des 
logements du parc privé,

•  maintenir la vocation sociale du parc privé 
notamment pour les propriétaires occupants 
modestes et très modestes des copropriétés 
fragilisées,

•  lutter contre les situations de précarité énergé-
tique en contenant le coût du logement pour les 
ménages,

•  limiter les effets d’augmentation du coût des 
énergies,

•  réduire les émissions de gaz à effets de serre en 
lien avec les objectifs du plan climat.

 COPROPRIÉTÉS
Un diagnostic a été mené sur 23 copro-
priétés au cours de la phase étude du PIG. 
Parmi elles, 4 ensembles particulièrement 
en diffi culté ont été intégrés à un dispositif 
OPAH Copropriété de l’Anah. Il s’agit de la 

Chaumine, du Concorde, de Grandes Terres et du Montelier.
Ces 4 résidences se sont engagées dans des projets de réno-
vation globale visant le niveau BBC rénovation, soit un gain 
énergétique attendu supérieur à 50 %. Les travaux prévus 
sont différents d’une copropriété à l’autre selon leurs carac-
téristiques mais ils concernent essentiellement l’isolation 
des parois vitrées, des toitures, la ventilation et le chauffage.

Copropriété Grandes Terres
Travaux votés en AG fi n 2016 pour un montant de 7 M€, 

subventions à hauteur de 5,3 M€. Copropriété de 250 loge-
ments dont 70 % de propriétaires occupants.

Préfi nancement des subventions à la copropriété : 
Procivis Rhône apporte un fi nancement exceptionnel de 
1 200 000 € sous forme d’avance, en cours de chantier.
Cette avance faite à la copropriété vise à fi nancer le besoin 
en trésorerie dans l’attente du versement des subventions à 
la réception des travaux. En complément du préfi nancement 
Procivis Rhône, la copropriété souscrit un prêt pour avance 
auprès du Crédit Foncier, pour un montant de 722 000 €.
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MISSIONS SOCIALES
Procivis Rhône intervient en assurant :

>  le préfi nancement des subventions pour les travaux 
sur parties privatives des propriétaires occupants,

>  le préfi nancement des subventions aux copropriétés 
pour les travaux sur parties communes,

>  des prêts missions sociales « travaux » à 0 % 
pour fi nancer le reste à charge les propriétaires 
occupants.

LA CHAUMINE 
Construction : 1970
50 logements
Travaux votés en AG
le 30 juin 2015
Montant des travaux : 1,3 MB
Subventions : 1,1 MB

LE MONTELIER 
Copropriété construite entre 
1962 et 1963

Travaux votés en AG
du 27 novembre 2017

Montant des travaux :
1 715 000 € TTC

Montant prévisionnel des subventions : 1 400 000 €
(hors subventions individuelles)

LE CONCORDE 
Construction : 1970
5 bâtiments avec
211 logements,
Environ 87 % de 
propriétaires occupants
Travaux votés
en novembre 2017

Le Programme d’Intérêt Général
de Vénissieux est animé par
SOLIHA Rhône et Grand Lyon.



AUTRES INTERVENTIONS

 MAISONS 
INDIVIDUELLES

Le PIG Energie s’adresse aux propriétaires 
modestes et très modestes de maisons ou 
logements construits avant les règlemen-
tations thermiques. Il concerne potentiel-
lement 1 800 maisons individuelles et vise 

à déclencher la réalisation de travaux permettant un gain 
énergétique d’au moins 25 %. 

 ACCESSION À 
LA PROPRIÉTÉ 
ABORDABLE

Programme Venissymo
SLCI Promotion, promoteur 
du Groupe SLCI, a livré en 
2014 la résidence Vénissymo, 
sur le plateau des Minguettes. 

Avec 48 appartements, du 2 au 4 pièces, cette opéra-
tion venait renouveler l’offre de logements neufs en 
accession à la propriété abordable.

Exemple de rénovation 
d’une maison individuelle

Pour une maison de 112 m2, programme ambitieux de 
travaux : isolation complète, changement des menuise-
ries, remplacement de la chaudière. Cette rénovation mixe 
les dispositifs : les travaux sont subventionnés au titre du 
programme Habiter Mieux, soutenu par les aides de la 
ville, d’Ecoreno’v (Métropole de Lyon), du PIG Energie et de 
DOREMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation des Maisons 
Individuelles).
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 PLAN DE SAUVEGARDE 
DE GRANDES TERRES
DES VIGNES
En 2009, Procivis Rhône était intervenu dans le cadre du Plan 
de Sauvegarde de Vénissieux auprès de la copropriété Grandes 
Terres des Vignes, avec 300 logements dont 190 propriétaires 
occupants. L’opération avait totalisé 7,5 M€ de travaux dont 
5,7 M€ pris en charge par les subventions publiques et 1,8 M€ 
de reste à charge pour les copropriétaires.
145 prêts missions sociales accordés pour 837 000 €, 1,5 M€ 
de préfi nancement versé à la copropriété par Procivis Rhône.

CHRONOLOGIE DU PIG

2005
2012
>  Plan de Sauvegarde 

de Vénissieux

2011
2012
>  Étude pré-

opérationnelle 
du PIG

2013

>  Signature
de la convention 
du PIG

Juin
2015
>  Vote des travaux

La Chaumine

Décembre 
2016
>  Vote des travaux 

Grandes Terres

Novembre 
2017
>  Vote des travaux

Le Montelier
et Le Concorde

Juin
2018
>  Fin du PIG

Copropriété 
Grandes Terres

•  Montant total de travaux 64 500 €
•  Subventions publiques 22 000 €
 (Anah, Métropole, Ville, Caisse de retraite)
•  Apport de la propriétaire 17 500 €

Financements Missions Sociales Procivis Rhône : 

•  Prêts Missions Sociales, reste à charge 25 000 €
•  Préfi nancement des subventions 22 000 €



QU’EST-CE QU’UN PPRT : Créés par la loi « Risques » du 30 juillet 2003 votée 
après la catastrophe d’AZF à Toulouse, les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) ont pour objectif d’améliorer et de pérenniser la 
coexistence des sites industriels dits « à hauts risques » avec leurs riverains. La 
loi a donné pour objectif la réalisation de 420 PPRT. Il en existe aujourd’hui 345. 
Depuis le lancement des PPRT, de nombreuses craintes légitimes sur les travaux 
prescrits ont été émises. Environ 30 000 logements privés sont concernés par ces 
travaux dont la mise en œuvre peut paraître complexe. L’un des principaux enjeux 
des PPRT réside par conséquent dans l’accompagnement des riverains dans la 
réalisation et le fi nancement de travaux de réduction de la vulnérabilité au risque. 

LE RÔLE DE PROCIVIS : plusieurs Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont demandé à Procivis de participer à 
la mise en œuvre de ces PPRT par le biais d’un accompagnement fi nancier des 
propriétaires dans le cadre des programmes de travaux prescrits. Concrètement, 
les SACICAP peuvent s’engager à faire l’avance du crédit d’impôt (aide indirecte 
de l’Etat), auquel ouvrent droit les travaux effectués dans le cadre des PPRT pour 
les bénéfi ciaires, propriétaires occupants, qui y sont éligibles.

Le prêt pour avance d’un crédit d’impôt est un fi nancement nouveau mis en place 
par le réseau Procivis pour répondre à un besoin spécifi que.

LE PPRT « VALLÉE DE LA CHIMIE » : PPRT le plus important de France en 
volume, il concerne 5 400 logements répartis sur 10 communes : Oullins, Pierre-
Bénite, Irigny, Saint-Fons, Vénissieux, Feyzin, Solaize, Vernaison, Lyon 7 et Saint 
Symphorien d’Ozon. Les travaux sont pris en charge à 100 % par les contributions 
des industriels (30 %), les subventions publiques (30 %) et le crédit d’impôt (40 %). 
Toutefois, le crédit d’impôt n’étant versé qu’en année N+1, il constitue un frein à la 
prise de décision des propriétaires. 

Procivis Rhône a été sollicitée pour préfi nancer le crédit d’impôt par le biais d’un 
prêt in fi ne de 24 mois maximum. Ce fi nancement sera réservé aux propriétaires 
occupants sous conditions. Une enveloppe de 1,2 million d’€ a été réservée par 
Procivis Rhône pour répondre au besoin sur la durée du PPRT. 

Des engagements fi nanciers complémentaires, sous la forme d’avances de 
subventions et de prêts travaux, pourront être mobilisés pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat, dans le périmètre du PPRT.
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En 2016 : 
  752 fi nancements Missions 
Sociales, pour un montant 
total de 3 960 000 €

  Prêts Missions Sociales :
611 000 €

  Préfi nancement individuel :
1 029 000 €

  Préfi nancement
copropriétés : 2 320 000 €

Depuis 2008 : 
  2 500 familles fi nancées,
pour un montant total
de 15,9 M€ 

  949 = nombre de logements
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

  L’INTERVENTION DE PROCIVIS
DANS LE CADRE DES PPRT 
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