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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

2017, UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION DE L’ASSOCIATION
ET DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PROXIMITÉ
Enfin, nous avons été sollicités mi 2017 par l’association
ALSR (Agence Locative Solidaire du Rhône), dont l’objet
est l’aide à l’accès au logement locatif privé pour les
salariés modestes. Cette association de petite taille (2
collaboratrices) cherche à consolider son projet par un
rapprochement avec une association du même champ.
Nos conseils d’administration ont confirmé d’un côté
comme de l’autre qu’il était intéressant d’étudier cette
piste et de définir en 2018 les modalités d’un projet
commun.

En 2015 et 2016 notre association a connu de
profonds changements : fusions associatives, nouveau
nom, nouveau projet associatif, changement de
Direction, … Ces évolutions ont permis de repositionner
SOLIHA dans l’environnement local et de couvrir de
façon équitable l’ensemble du territoire du Rhône et du
Grand Lyon. En revanche, sur le plan financier, cela s’est
traduit pour l’association par deux années de pertes
dans un contexte de fonds propres déjà faibles.
Pour 2017, le Conseil d’Administration s’était donné
un double objectif :

L’année 2018 se présente dans la continuité de 2017 :
 La montée en charge de la rénovation énergétique
se poursuit, en lien avec l’Espace Information Energie
(assuré par l’ALEC et HESPUL) et avec les plateformes
locales très dynamiques sur notre territoire :
ECORENO’V de la Métropole de Lyon connait un
succès croissant auprès des copropriétés ; la
plateforme de la COR attire également de très
nombreux contacts, les autres plateformes sont en
construction ou développement.
 Nous souhaitons poursuivre les actions préventives
auprès des personnes âgées ou en situation de
handicap.
 Nous souhaitons davantage faire connaitre notre
offre de service de maitrise d’ouvrage d’insertion et
d’intermédiation locative (mandat de gestion).
 Nous débutons en mai 2018 une nouvelle
mission pour la Métropole : l’accompagnement des
riverains concernés par le Plan de Prévention des
Risques Technologiques de la Vallée de la Chimie.

 Poursuivre le développement des actions de
proximité dans les 5 métiers de SOLIHA,
 Consolider financièrement l’association pour lui
permettre une gestion saine et pérenne.
A l’heure du bilan de l’année 2017, la gouvernance et
l’équipe opérationnelle se réjouissent d’avoir atteint ces
objectifs :
 Avec nos partenaires, nous avons augmenté notre
impact local à travers de nouvelles actions et une
montée en charge de l’accompagnement des
ménages modestes dans un projet habitat : 1435
ménages ont bénéficié d’un accompagnement
individualisé (technique, social, financier) pour
l’accès ou le maintien dans le logement.
 Nous avons réorganisé notre activité de gestion
locative, en nous appuyant sur l’Agence Immobilière
Sociale SOLIHA interdépartementale basée à
Grenoble (agrément sur le Rhône depuis janvier
2018)

En 2018, vous pourrez encore compter sur
l’engagement de nos équipes bénévoles et salariées
pour apporter des solutions habitat aux personnes
modestes, fragiles ou vulnérables !

 Nous avons réalisé un résultat financier très
satisfaisant lié à une augmentation d’activité et à une
baisse exceptionnelle de nos frais généraux, du fait
du départ à la retraite de 3 cadres de Direction qui
n’ont pas été remplacés à l’identique : nous avons
d’abord créé des postes opérationnels pour répondre
à la hausse d’activité puis nous avons renforcé
l’encadrement (action qui se poursuit en 2018).

Jean-Jacques ARGENSON
Président
de SOLIHA Rhône et Grand Lyon

 Nous avons consolidé notre trésorerie, par un prêt
auprès de SOLIFAP, organisme d’investissements
solidaires créé par la Fondation Abbé Pierre.
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NOTRE GOUVERNANCE

Les membres du Bureau : Rose –France Fournillon, Pierre Burnichon, Jean-Jacques Argenson , Christian Harzo, Louis Levêque, Alain Lachuer et Dominique Olivaux

La gestion bénévole de notre association est portée par un Conseil d’Administration issu du territoire, constitué de
membres adhérents personnes physiques et de membres associés représentant de collectivités et institutions locales.

Au 31/12/2017, le Conseil d’Administration de SOLIHA est ainsi composé :
7 ADMINISTRATEURS MEMBRES ADHÉRENTS :









M. Jean-Jacques ARGENSON
M. Pierre BURNICHON
M. Alain LACHUER
M. Christian HARZO
M. Louis LEVEQUE
M. Dominique OLIVAUX
Mme Rose-France FOURNILLON
M. Jean-Louis WACH

Président
Vice-Président
Trésorier
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Administrateur

19 ADMINISTRATEURS MEMBRES ASSOCIÉS :




















L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), représentée par M. Sylvain GODINOT
Action Logement Services, représentée par M. Philippe CHAMBARD
Le Conseil Départemental du Rhône, représenté par M. Daniel VALERO et M. Daniel JULLIEN
La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, représentée par Mme Edith GALLAND
La Caisse d’Epargne de Lyon, représentée par M. Jonathan MONNET
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, représentée par M. Roger PLAZAT
Le bailleur social HBVS, représenté par Mme Stéphanie GAUTHIER
La CAPEB Rhône, représentée par M. Yves ROUBI
La Métropole de Lyon, représentée par Mme Béatrice VESSILLER
La MSA Ain Rhône, représentée par M. René THOMAS
La Fédération des Entrepreneurs du BTP, représentée par M. Jean François DUBRAY
L’UDAF du Rhône, représentée par M. Christophe CHARVET
L’UNIS, représentée par M. Olivier PAUTET
L’UNPI représentée par M. Laurent BROSSIER
La Ville de Lyon représentée par M. Michel LE FAOU
La Ville de Villefranche / Saône, représentée par M. Michel GEERNAERT
La Ville de Belleville / Saône, représentée par M. Henri TONINI
La Ville de Saint-Priest, représentée par Mme Doriane CORSALE
La Ville de Villeurbanne, représentée par M. Alain BRISSARD
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF 2016-2020
“DÉVELOPPER DES SOLUTIONS D’INSERTION PAR L’HABITAT ET DE LUTTE
CONTRE LE MAL LOGEMENT DANS LE RHÔNE ET LA MÉTROPOLE DE LYON”
Notre nouveau projet pour 2016-2020 a été présenté
et diffusé à nos partenaires lors de l’Assemblée
Générale de juin 2016.

ACTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le statut associatif est un mode de gestion dit
«désintéressé» ou « à but non lucratif », ce qui signifie que
tout bénéfice est automatiquement réinjecté dans le but
social de l’association et qu’il ne vient pas rémunérer des
actionnaires. Ce système est vertueux pour l’intérêt général et
l’utilité sociale.

LA DEMARCHE ET SA CONCRETISATION
Pour écrire ce nouveau projet associatif, nous avons mis en
œuvre en 2015 un travail collectif avec les membres du Bureau
et les salariés de l’association.
Plusieurs ateliers d’échanges ont eu lieu, thématiques ou
transversaux. Les usagers de nos services n’ont pas été
associés directement mais à travers les ateliers, il s’agissait
justement de faire ressortir les besoins que nous identifions et
les retours des habitants sur nos actions.
Des entretiens auprès d’acteurs de l’habitat ont été conduits
pour comprendre leur vision de notre association.
D’autres acteurs ont été mis à contribution pour la relecture
du projet associatif, et ont ainsi contribué à l’amélioration de
sa compréhension.
Nous avons choisi de rédiger notre projet en deux parties :
• l’une pour présenter qui nous sommes, notre histoire, nos
valeurs, nos métiers et notre positionnement ;
• l’autre pour donner les ambitions de notre projet pour les
années 2016-2020, et pour mettre en évidence les idées forces
qui animent les administrateurs et salariés.

Notre action s’inscrit donc résolument dans le champ de
l’économie sociale et solidaire et se veut à ce titre socialement
utile et économiquement performante.
Notre agrément préfectoral de Service Social d’Intérêt
Général est une garantie supplémentaire pour nos partenaires
et les personnes que nous accompagnons.

NOS AMBITIONS
Notre projet pour 2016-2020 : relever des défis majeurs
 Handicap et vieillissement : permettre à plus de personnes
âgées ou en situation de handicap de mieux vivre chez elles
et dans leur environnement proche ;
 Précarité énergétique et croissance verte : contribuer à la
transition énergétique pour tous ;
 Lutter contre l’habitat Indigne et dégradé ;
 Difficultés de maintien ou d’accès au logement : amplifier
notre accompagnement social lié au logement, développer
la gestion locative adaptée et la production de logements
d’insertion ;
 Déséquilibres territoriaux : redynamiser les quartiers, les
centres-bourgs et les communes rurales ;
 Prévenir et traiter les copropriétés en difficulté.

NOS VALEURS REAFFIRMEES
Les bénévoles de l’association issus de la société civile et
l’équipe de professionnels de l’habitat apportent leur
engagement citoyen au service des personnes en situation
de mal logement et portent ensemble les convictions
suivantes :

Les idées forces de notre projet

 Respecter tout individu dans sa singularité quelles que
soient ses origines ou son appartenance sociale ;

Lors des ateliers d’échanges mélangeant bénévoles et salariés
des différents métiers, des points forts sont ressortis sur les
modalités de mise en œuvre de notre projet.

 Etablir une relation de partage et de proximité avec les
personnes accompagnées, en s’appuyant sur l’ensemble de
leur parcours, leur environnement et leur projet habitat ;

Pour relever les défis présentés plus haut, plusieurs objectifs
transversaux ont été mis en évidence :
 Valoriser la dimension humaine de notre travail ;
 Croiser les thématiques de l’habitat et de l’environnement ;
 Mettre en évidence les situations sociales « sans réponses
adaptées » ;
 Renforcer la capacité d’agir des personnes et coproduire
avec elles ;
 Favoriser le développement de solidarités avec les
ménages ;
 Renforcer notre visibilité et faciliter nos échanges ;
 Développer nos partenariats pour la recherche innovation.

 Garantir un professionnalisme de haut niveau, car la
complexité des problématiques de l'habitat requiert une
exigence de qualification, un savoir-faire transdisciplinaire et
des capacités d'innovation ;
 Agir conformément aux principes d’indépendance et de
laïcité, sans interférence politique ou religieuse ;
 Rechercher des solutions durables qui contribuent à la
protection de l’environnement.

Notre projet complet peut être communiqué à toute personne intéressée.
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NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Nous sommes une association de Service Social d’Intérêt
Général : nous apportons une ingénierie sociale et
technique aux personnes et aux collectivités.

8 RECRUTEMENTS EN 2017
L’année 2017 a été marquée par plusieurs recrutements, à la
fois pour répondre à l’augmentation d’activité et pour
remplacer les départs ou arrêts (3 départs à la retraite, un
licenciement pour invalidité, un congé maternité, un congé
longue durée). Ces recrutements ont concerné : le pôle
gestion/comptabilité (1), le pôle technique (2), le pôle accueil
et accompagnement (2), le pôle projet (2) et le pôle social (1).
En janvier 2018, le pôle technique a été à nouveau renforcé
avec l’arrivée d’une architecte spécialisée dans l’habitat
indigne (issue du réseau SOLIHA).

Nos moyens humains constituent notre force
opérationnelle et un potentiel de réflexion et de
proposition. Il est donc primordial de veiller à une
bonne prise en compte de l’organisation, de la
formation, des outils et méthodes de travail, pour
déployer notre projet social de la façon la plus efficiente
possible.
L’Union Régionale et la Fédération SOLIHA nous
apportent un appui important en développant des
programmes de formation, des journées d’échanges
et de capitalisation d’expériences, ainsi que des outils
communs.

UN NOUVEL OUTIL COLLABORATIF AU SERVICE DE LA
DEMARCHE QUALITE
En 2017, nous avons investi dans un nouvel outil collaboratif
de gestion de projet : le logiciel Everwin GX. Tous les
collaborateurs l’utilisent pour le suivi des temps passés par
projet. Les responsables de projet et de pôle l’utilisent pour
suivre les missions en lien avec le service gestion.

UNE EQUIPE EXPERIMENTEE ET PLURIDISCIPLINAIRE
DE 35 COLLABORATEURS

Cet outil et notre base de données INTRADOS de suivi des
projets des particuliers nous permettent de mettre en place les
différents points requis pour la certification qualité de
service, processus dans lequel nous avons avancé en 2017.

En avril 2018, l’équipe salariée de SOLIHA comprend 35
collaborateurs (33 au 31/12/3017) pour 31,5 ETP : conseillers
habitat, agents d’accueil et d’information, chefs de projets,
urbanistes, techniciens, architectes, travailleurs sociaux,
postes administratifs et comptables. Nous accueillons
également 3 personnes en stage (diverses formations) et une
jeune volontaire en service civique.

UN PROGRAMME DE FORMATION RENFORCE
En 2017, le plan de formation a concerné les thèmes suivants :
 Prise en main de l’outil Everwin par tous les collaborateurs
(par groupe selon le type d’utilisation)
 Accueil et gestion de l’agressivité des publics difficiles
 Animer une formation, animer un atelier collectif
 Accompagner les usagers vers leur autonomie numérique
 Enjeux du numérique dans notre organisation
 Qualité de service
 Management
 Et thèmes récurrents : précarité énergétique, copropriété,
gestion locative, maintien à domicile des personnes âgées,

Pilotée par Delphine Agier, Directrice, notre équipe est
organisée par pôle métier et travaille en mode projet.
Par leur niveau de qualification et d’expérience 12 salariés
ont le statut cadre ou agent de maitrise, dont 6
coordonnent des équipes (cf. organigramme ci-contre).
Depuis fin 2017, Candice Morel assure la coordination
interne de l’équipe des chefs de projet.
Les salariés interviennent sur l’ensemble du Rhône et de la
Métropole de Lyon : 3 ont leur bureau principal à l’Agence de
Tarare, les autres au siège à Lyon. Une salariée intervient à
l’Agence de Villefranche de façon hebdomadaire.

LA JOURNEE SOLIHA DES BENEVOLES ET SALARIES
En juin 2017, nous avons organisé notre journée SOLIHA, avec
les membres du Bureau et les salariés : nous avons à cette
occasion rendu visite à un jeune couple de viticulteurs du
Beaujolais qui a été accompagné par notre équipe dans son
projet de rénovation énergétique.

L’ancienneté moyenne dans l’association est de 10 ans.
L’âge moyen des salariés est de 40 ans. 83% des salariés sont
des femmes, à l’image des métiers de l’Economie Sociale et
Solidaire.
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NOS AGENCES DE PROXIMITE A TARARE ET A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Agence Rhône Ouest à Tarare
28 rue Gambetta

Agence à la Maison de l’Habitat de Villefranche/Saône,
20 rue Claude Bernard

ORGANIGRAMME DE SOLIHA RHÔNE ET GRAND LYON EN AVRIL 2018

Delphine Agier
Directrice

Gestion / Comptabilité

Assistante de Direction

Adélaïde Okemba, contrôleuse de gestion
Nissa Boudhabhay, comptable

Chérifa Aissou

Conduite de projets de
territoire
Delphine Agier

Réhabilitation accompagnée

Accompagnement social
des personnes

Gestion locative et
Production de logements
d'insertion

Marie-Claire Scotti

Delphine Agier

Joseph Clémenceau

Marie-France MignotBouchet

Conseil Technique

Accueil et accompagnement

Céline Manceau

Camille Chevré

Aline Miquey

Aude Richard

Claudia Monnard

Cécile Polisciano

Charlotte Philippon

Laure-Anne Duvivier

Carine Frangin

Hélène Blanc Bitaud

Lilia Brass (Service civique)

Coralie Lecca Deymonnaz

Nissa Boudhabhay

Emmanuel Arnaud

Kevin Vollée

Rachel De Mattéis

Emmanuelle Paillasson

Isabelle Magnan

Olivier Cottet

Samantha Brieuc

Romuald Rager

Julien Monteil

Vanessa Mathey

Valérie Gouttard

Amandine Collombat
Aude Richard
Candice Morel,
coordinatrice

Laure-Anne Duvivier

Valérie Vitte

Lucy Vaseux

Violette Sallaberry

Myriam Germain
* certains salariés sont mentionnés plusieurs fois dans l'organigramme du fait de leurs différentes missions
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BILAN D’ACTIVITÉS 2017
LA RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE

La réhabilitation accompagnée demeure en volume le
principal métier socle de SOLIHA, que nous déployons
sur tout le territoire de la Métropole de Lyon et du
Rhône.

GUICHET UNIQUE DE LA RENOVATION DE L’HABITAT
POUR LES MENAGES MODESTES
Notre association mobilise des moyens humains et techniques
importants pour réaliser une action d’accueil et
d’information des ménages modestes sur la rénovation de
l’habitat, depuis notre siège à Lyon 7ème et nos deux agences :
l’Agence Beaujolais à Villefranche et l’Agence Rhône Ouest à
Tarare. A cela s’ajoutent des permanences de proximité dans
les EPCI ou les communes qui le souhaitent.

Les conventions d’objectifs avec la Métropole de Lyon, le
Département, les intercommunalités, les communes, les
caisses de retraite, les bailleurs sociaux, …, nous
permettent de proposer un accompagnement sur
mesure aux ménages modestes dans leur projet habitat.
Ces conventions sont à la fois déterminantes et
complémentaires les unes avec les autres.

Nous travaillons en lien étroit avec l’Espace Information
Énergie assuré par l’ALEC et HESPUL pour coordonner nos
équipes et les informations données aux particuliers.

UNE NOUVELLE FAÇON D’INFORMER ET DE
SENSIBILISER VIA LES ATELIERS COLLECTIFS

En 2017, nous avons informé près de 2500 personnes depuis
notre siège, nos agences ou permanences : 31% pour un projet
d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, 62% pour
une rénovation énergétique, 5% pour des travaux d’isolation
phonique et 7% pour un logement locatif.

L’année 2017 a été marquée par la mise en place de plusieurs
ateliers collectifs d’information et de sensibilisation de nos
« publics ».

Nous avons également été présents à plusieurs « Forum
Sénior ».

Nous nous sommes formés, nous avons élaboré puis animé des
ateliers dans le cadre de projets présentés et retenus par
Atouts Prévention Rhône-Alpes et par la Conférence des
Financeurs du Rhône de la prévention de la perte
d’autonomie. Ces projets nous ont permis de renforcer nos
liens avec le CRIAS, partenaire associatif « incontournable »
dans le champ de la gérontologie et du handicap. Les ateliers
se sont déroulés avec la mobilisation des intercommunalités et
communes de La Tour De Salvagny, Condrieu, Saint
Symphorien sur Coise, Lyon et Décines. Des partenaires tels
que la Ville de Lyon, le CCAS de Décines et Alliade Habitat,
intéressés par cette approche collective et interactive, nous
ont également sollicités pour animer des ateliers.

DES ACTIONS DE PROXIMITE POUR STIMULER LA
RENOVATION DE L’HABITAT
Dans le Rhône, pour déployer des actions de proximité visant
à favoriser la réhabilitation de l’habitat, nous avons signé des
conventions d’objectifs avec le Département et les
communautés de communes : CCEL, CCPO, CCVG, CAVBS,
CCSB, CCRC et CCVL.

De plus, nous avons mis en place en 2017, un atelier mensuel
au siège de l’association intitulé « Rénover / adapter son
logement, comment ça marche ? ».

Dans la Métropole, en sus de la convention avec le Grand
Lyon, 36 conventions avec les communes étaient actives fin
2017. Nos conventions pour des actions de proximité et des
permanences à Meyzieu et Saint Priest se sont poursuivies.

Une centaine de personnes ont participé à ces différents
ateliers en 2017 et nous souhaitons poursuivre la démarche.
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Inspirée des conventions tripartites avec l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat (ALEC) à Villeurbanne (depuis 2013) et
Saint Priest (depuis 2015), une nouvelle convention a été
signée avec la Ville de Rillieux pour mettre en place des
actions de proximité afin d’inciter les ménages et les
copropriétés à se lancer dans un projet de rénovation
énergétique.

LUTTER CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
En 2017, nous avons renforcé nos partenariats avec les
Plateformes de la Rénovation Énergétique (ECORENO’V de la
Métropole, COR, CCSB, …).
Nous avons contribué à lutter contre la précarité énergétique
en accompagnant 574 ménages modestes dans leur projet
de travaux de rénovation énergétique.

Ainsi, grâce à l’ensemble de nos partenariats, nous avons pu
assurer plus de 250 permanences dans les communes et
intercommunalités du Rhône et de la Métropole (hors de nos
bureaux) en 2017.

Le coût des travaux TTC générés dépasse 9,2 M€ soit un coût
moyen de 16 000 € de travaux / logement. Les aides
financières mobilisées atteignent 5,4M€ soit en moyenne
9 400€ / ménage aidé et un taux réel de subvention de 58%
(avant crédit d’impôt). Ces travaux ont permis un gain moyen
de performance énergétique de 42%.

PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES, MIEUX VIVRE
ET BIEN VIEILLIR A DOMICILE

Parmi les ménages avec un financement individuel accordé en
2017, 238 habitent 20 copropriétés concernées par des
travaux en parties communes (financements obtenus en
2017). L’une d’elle à Villeurbanne, La Perralière, compte 8
bâtiments et plus de 900 logements. Ces copropriétés situées
quasi exclusivement dans le Grand Lyon ont bénéficié d’un
accompagnement de notre part en lien avec l’ALEC, ainsi
qu’une vingtaine d’autres copropriétés à différents stades
d’avancement de leur projet.

Le vieillissement de la population accroit continuellement le
besoin d’adapter l’habitat et l’offre de service autour des
personnes âgées ou en situation de handicap.
Depuis de nombreuses années, notre association s’appuie sur :
- les dispositifs d’aides des caisses de retraite (qui accordent
des aides à leurs retraités selon leurs critères), de l’Anah dans
le parc privé, de certaines communes ou intercommunalités,
de l’APA et de la PCH selon le niveau de ressources, de
dépendance ou d’invalidité des ménages accompagnés.

HABITAT INDIGNE ET DEGRADE, REPERER ET TRAITER

- nos conventions avec une dizaine de bailleurs sociaux :
Alliade Habitat, Immobilière Rhône Alpes, Grand Lyon Habitat,
OPAC de l’Isère, Sollar, SCIC Habitat Rhône Alpes, HBVS,
Equature et SACOVIV.

En 2017, nous avons poursuivi le partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales du Rhône pour repérer les
logements non décents parmi ses allocataires et engager des
médiations auprès du bailleur (action hors Métropole).
Depuis 2005, 228 logements suspectés de non décence ont été
diagnostiqués, dont 76 % effectivement déclarés non décents.
18 médiations ont été conduites en 2017 vis-à-vis des
propriétaires et locataires concernés.

En 2017, nous avons accompagné 337 ménages modestes
dans un projet de travaux pour leur permettre de se
maintenir à domicile (dont 9 locataires HLM hors
département). Le coût des travaux TTC générés dépasse les 2,2
M€ soit un coût moyen de 6 600 € de travaux / logement. Les
aides financières mobilisées atteignent 1,7M€ soit en moyenne
5 200 € / ménage aidé et un taux réel de subvention de 79 %.

Par ailleurs, dans le Rhône ou la Métropole, nous avons
accompagné en 2017 des projets de rénovation pour 20
logements locatifs dégradés avec travaux lourds.

CHIFFRES CLÉS 2017
2500 MENAGES INFORMES DANS NOS AGENCES OU LORS DES 250 PERMANENCES DE PROXIMITE
913 MENAGES MODESTES ACCOMPAGNES DANS LEUR PROJET DE RENOVATION
(TOUS CADRES D’INTERVENTION CONFONDUS HORS COPROPRIETES EN DIFFICULTES)

DANS LA METROPOLE DE LYON : 601 MENAGES
376

Propriétaires occupants pour un projet de rénovation énergétique, dont 347 avec les aides Habiter Mieux

225

Pour un projet d’adaptation du logement au vieillissement / handicap,

dont 235 en copropriété
dont 144 locataires HLM et 84 occupants du parc privé parmi lesquels 55 bénéficiaires d’une aide de l’Anah

130
12
20

ménages du parc public ou privé bénéficiaires d’une aide de leur(s) caisse(s) de retraite
logements locatifs conventionnés (loyer social et très social) + 27 logts locatifs isolés dans le cadre du Plan Bruit
Copropriétés accompagnées avec un financement accordé pour des tvx de rénovat° énergétique en parties communes

DANS LE RHÔNE : 303 MENAGES
198

Propriétaires occupants pour un projet de rénovation énergétique dont 179 avec les aides Habiter Mieux

103

Pour un projet d’adaptation du logement au vieillissement / handicap,

dont 3 dans une copropriété de Villefranche S/Saône
dont 19 locataires HLM et 84 occupants du parc privé parmi lesquels 64 bénéficiaires d’une aide de l’Anah

103
8

ménages du parc public ou privé bénéficiaires d’une aide de leur(s) caisse(s) de retraite
logements locatifs conventionnés (loyer social), la plupart vacants
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LA CONDUITE DE PROJETS DE TERRITOIRES / EXPERTISES

 Le plan de résorption des Points Noirs du Bruit le long des
voiries communautaires (2016-2020)
Depuis 2016 nous assurons l’animation de ce dispositif « PNB »
en équipe avec le bureau d’étude acoustique Acouphen et le
bureau d’étude thermique Sénova. Les premières années ont
permis d’identifier près de 700 immeubles en dépassement de
seuil de bruit dont 120 prioritaires où les menuiseries
apparaissent vétustes. Suite au lancement de la campagne de
communication en 2017, plus de 180 logements ont été
recensés pour réaliser des audits acoustiques et thermiques
permettant de vérifier leur éligibilité aux subventions mises en
place pour le remplacement des fenêtres.

Notre association est structurée pour conduire des
projets territoriaux : nos 10 chefs de projets se
répartissent selon les communes et les thématiques. Ils
travaillent en lien étroit avec les référents « Habitat et
Politique de la Ville » des communes et
intercommunalités, les services ou agences de l’Etat
(Anah notamment) et le Département.
Pour chaque projet une équipe pluridisciplinaire est
constituée avec des professionnels de nos différents
métiers, en mobilisant des compétences externes si
besoin.

 L’AMO renforcée des copropriétés ECORENO’V (2017-2021)

METTRE EN ŒUVRE LES PROGRAMMES HABITAT
TERRITORIAUX, THEMATIQUES OU GENERALISTES

Dans le cadre du volet habitat de son plan Climat Énergie
Territorial, la Métropole a mis en place en 2015 une plateforme
de la rénovation énergétique, dénommée ECORENO’V. Elle vise
notamment à accompagner les copropriétaires dans leurs
projets de travaux énergétiques et à soutenir financièrement
ces travaux. Soliha a été retenu en 2017 pour réaliser un
accompagnement renforcé auprès de 4 copropriétés (1200
logements). L’une d’elle relève du nouveau dispositif
« copropriété fragile » de l’Anah.

En 2017, nous avons conduit 4 dispositifs pour la Métropole
de Lyon :
 Le PIG Energie de Vénissieux (2012-2017) reconduit pour
2018 - 2021
L’opération se développe sur le Sud de Vénissieux, avec l’appui
du bureau d’études thermique Sénova.
11 copropriétés ont réalisé leur audit énergétique et 4
copropriétés fragiles (600 logements) sont accompagnées pour
des travaux au niveau « BBC ».
51 visites techniques ont été réalisées pour des propriétaires
modestes en maison individuelle ; 32 d’entre eux ont mis en
place un programme de travaux de rénovation énergétique,
dont un projet très performant « DOREMI ».

En 2017, nous avons aussi conduit dans le Rhône :
 Le PIG de la Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle (2015-2017) reconduit sur 2018-2020
Nous conduisons l’animation du PIG avec la participation
d’Hespul. 54 propriétaires occupants majoritairement très
modestes ont déjà pu bénéficier du dispositif, dont 38 pour des
travaux énergétiques, 14 pour des travaux d’aide au maintien à
domicile et 2 pour un logement locatif dégradé.

 Le PIG Immeubles Sensibles de Villeurbanne (2012-2017)
reconduit sur 2018-2022
Ce dispositif est dédié à la lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé. Il permet d’agir, en partenariat élargi, pour trouver
des solutions adaptées au traitement des immeubles tout en
protégeant les occupants.
12 immeubles ont trouvé une solution de sortie, y compris
dans l’action foncière publique. Ainsi 3 immeubles sont sous
DUP, (Opération de Restauration Immobilière ou loi Vivien).
43 ménages ont été accompagnés par notre équipe sociale.
Dans le cadre du partenariat, des poursuites à l’encontre des
propriétaires indélicats ont été mises en œuvre.

 Le PIG de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien (2016-2020)
Nous conduisons l’animation du PIG à notre agence de Tarare,
en cotraitance avec Hespul et en lien étroit avec la nouvelle
Plateforme de rénovation énergétique de la COR. Près de 240
propriétaires ont été informés sur les aides du PIG. 115
logements de propriétaires occupants modestes ont déjà pu
bénéficier du dispositif et 6 logements locatifs dégradés. La
dynamique est lancée ; les contacts et les demandes de visites
sont en hausse.
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REDYNAMISER LES CENTRES BOURGS

ETUDES HABITAT

 L’animation de l’opération de revitalisation des centres
bourgs de Thizy-les-Bourgs et Cours (2017-2023)
L’objectif principal de l’opération, portée par la COR, est
d’offrir des centres bourgs attractifs et adaptés aux modes de
vie contemporains. Quatre volets sont déclinés. Le volet
habitat est confié à SOLIHA qui a réalisé l’étude préalable. Il
s’agit d’intervenir sur les périmètres centraux avec des
dispositifs incitatifs et coercitifs, afin de lutter contre la
vacance et la dégradation des immeubles. L’opération a été
lancée en juin 2017 ; la remobilisation des propriétaires
bailleurs dans leur patrimoine n’est pas simple mais les
premiers projets sont déjà en cours.

 Diagnostic social pour une copropriété issue de la vente
HLM à Feyzin – Le Bandonnier (120 logements)
La Ville de Feyzin, attentive à l’évolution de cette copropriété
qui envisage un projet de rénovation énergétique, nous a
confié une mission de diagnostic pour étudier la faisabilité du
projet de rénovation et proposer des aides adaptées à la
situation.
 Etude de stratégie et de programmation du volet habitat
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du
centre-ville de Saint-Priest
SOLIHA a piloté l’équipe réunissant 4 compétences : la
connaissance des copropriétés et des enjeux locaux (SOLIHA),
l’expertise en matière de marchés immobiliers et de produits
logements
(Adéquation),
les
visions
architecturale
(Détry&Levy) et d’aménageur (SEDL).

 4 opérations façades en centres bourgs
La rénovation des façades accompagne la revitalisation des
centres-bourgs. En 2017, nous sommes intervenus auprès des
communes de Saint-Symphorien d’Ozon, Marennes, Solaize,
Ternay et sur une nouvelle opération façade pour le centre
bourg de la commune de Saint Genis Laval.

 Une mission d’AMO pour l’humanisation des foyers
ARALIS a retenu notre groupement SOLIHA- MEMO- ASUR pour
l’aider à définir une stratégie sur les 4 foyers accueillant le
dispositif d’hébergement d’urgence de l’Etat. L’étude est
financée par l’Anah. Nous avons commencé la mission fin 2017
par un travail avec les équipes d’ARALIS et la réalisation d’une
enquête auprès des résidents.

AGIR DANS LES COPROPRIETES EN DIFFICULTE
Notre association conduit depuis plus de 30 ans des actions
dans les copropriétés en difficulté : notre expertise est
reconnue localement, et également sur les plans régional et
national.

EXPERTISES HABITAT

En 2017, nous avons animé 3 plans de sauvegarde pour des
copropriétés en difficulté dans la Métropole de Lyon :

Candice Morel, expert habitat indigne / précarité, co-anime
le stage de formation sur l’insalubrité pour la Fédération
SOLIHA.

Il s’agit des copropriétés de Bron Terraillon, de Saint-Priest
centre, et de Saint-Fons Les Clochettes.
Nous intervenons avec l’appui de la CLCV pour la formation
des conseils syndicaux.
Nos équipes travaillent en lien étroit avec l’ensemble des
partenaires publics et les représentants des copropriétés
(syndic, conseils syndicaux).
PROCIVIS est le partenaire indispensable pour la faisabilité
financière des projets.
En 2017, les travaux de rénovation globale ont fortement
avancé à Caravelle (Bron) et à la Cité des Clochettes (SaintFons). Le projet de la copropriété Plein Sud (Bron) a pu
également franchir une étape déterminante à travers un
nouveau vote modificatif des travaux.

Myriam Germain, expert copropriété, assure la mission
d’animation de l’atelier copropriété de l’ORHL pour le compte
de la DREAL et anime le stage de formation sur les copropriétés
pour la Fédération SOLIHA. Elle a participé à une
expérimentation de l’Anah conduite par SOLIHA 75 sur une
grille de lecture des fragilités d’une copropriété.
Marie-Claire Scotti et Delphine Agier sont intervenues à l’IUT
Génie Civil de Lyon 1 en Licence Professionnelle Réhabilitation
pour un module de 15h intitulé les « enjeux sociaux dans
l’habitat » (intervention depuis 2008).
Delphine Agier a poursuivi son soutien à l’équipe SOLIHA
Ardèche en charge d’une étude sur les copropriétés d’Annonay.
Elle a réalisé une fiche expérience pour l’Anah sur le POPAC de
Saint-Nazaire.

CHIFFRES CLÉS 2017
15 PROJETS TERRITORIAUX, 3 ETUDES ET 4 EXPERTISES HABITAT
DANS LA METROPOLE DE LYON :
4
3
3

animations de dispositifs : 2 PIG à Vénissieux et Villeurbanne, le PNB et ECORENO’V
animations de plans de sauvegarde à Bron, Saint-Priest et Saint-Fons
études habitat : 1 diagnostic copropriété, 1 étude de stratégie urbaine/habitat, 1 AMO d’humanisation de foyers

DANS LE RHÔNE :
2
1
5

animations de PIG (Pays de l’Arbresle et Ouest Rhodanien)
animation d’une opération de revitalisation des centre-bourgs à Thizy les Bourgs et Cours
opérations façades : St Symphorien d’Ozon, Marennes, Solaize, Ternay, et St Genis Laval
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES

L’accompagnement social pour un projet habitat peut
être réalisé dans le cadre d’une mission sociale dédiée
ou dans le cadre des autres projets conduits par SOLIHA.

L’AVDL HORS DALO / PREVENTION DES EXPULSIONS
Cette mission financée par l’Etat a débuté de façon
expérimentale en septembre 2016 ; elle consiste à
accompagner des ménages repérés par la Maison de la Veille
Sociale comme pouvant « éviter l’hébergement », afin
d’accéder directement à un logement autonome (idée du
Logement d’Abord). 42 ménages ont été accompagnés par
notre équipe dans ce cadre.

Notre équipe sociale est très expérimentée dans
l’accompagnement vers et dans le logement et sur les
questions d’endettement lié au logement (en locatif ou
en copropriété). Nos travailleurs sociaux sont bien
identifiés par les partenaires locaux, ce qui est essentiel
pour la réussite des accompagnements sociaux.

En parallèle, l’Etat demande à SOLIHA de participer aux
Commissions de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions Locatives (CCAPEX) à Lyon 7ème et Lyon 8ème, en lien
étroit avec la Métropole et la CAF. L’objectif est d’éviter
l’expulsion des ménages repérés au stade de l’assignation
pour résiliation de leur bail. Dans ce cadre 14 ménages ont
été accompagnés et 38 contactés à plusieurs reprises pour
proposer une aide.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
(ASLL) DANS LE CADRE DES FONDS DE SOLIDARITE
POUR LE LOGEMENT (FSL)
Notre convention FSL avec le Département du Rhône, nous a
permis d’accompagner 44 ménages locataires sur les secteurs
de Tarare et de L’Arbresle, dont 10 étaient hébergés.
Dans la Métropole de Lyon nous sommes intervenus auprès
de 35 copropriétaires en difficulté dans les plans de
sauvegarde, et de 20 familles de locataires en difficultés de
maintien ou en recherche de relogement.

L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN DIFFICULTE
AVEC ACTION LOGEMENT
Action Logement nous signale les personnes à accompagner
(dette liée au logement ou autre difficulté de maintien) ; nous
réalisons un diagnostic social, suivi d’un plan d’actions sous
forme d’accompagnement social de 3 à 6 mois, après recueil
de l’adhésion de la famille. En 2017, 18 ménages ont été
accompagnés par notre équipe.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
(AVDL) ISSU DU DROIT AU LOGEMENT(DALO)
Cette mission consiste à accompagner des ménages dont la
demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente
par la commission de médiation DALO.

LES VISITES CONSEIL « PRECARITE ENERGETIQUE »
Dans le cadre de nos conventions d’objectifs avec la Métropole
et le Département, nous intervenons à la demande des
travailleurs sociaux auprès de ménages identifiés en précarité
énergétique (dette d’énergie, demande d’aide, …). Notre
équipe technique se rend à domicile pour identifier les causes
des difficultés (diagnostic du logement, analyse des
consommations et des usages). Des conseils sont transmis au
ménage et à son référent social.

Les associations du Rhône ont souhaité former un groupement
et ont chargé le Collectif Logement du Rhône(CLR) de signer
la convention avec l’Etat et de piloter la mission. Ainsi, le
CLR coordonne les associations qui interviennent dans la mise
en œuvre des mesures d’accompagnement.
En 2017, nous avons accompagné 20 ménages dans ce cadre,
dont 7 avec la mise en place d’un bail glissant porté par notre
association auprès d’un bailleur social.

En 2017, nous avons réalisé 69 visites conseil dans ce cadre.
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Contrairement aux mesures individuelles d’accompagnement
social, la permanence ACOL ne définit pas de plan
d’accompagnement : les personnes viennent quand elles le
souhaitent une ou plusieurs fois.

LES VISITES « PREVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE » AVEC GRAND LYON HABITAT
En 2017, nous avons développé avec GLH une nouvelle action
préventive en direction des personnes âgées, afin d’identifier le
plus en amont possible les besoins en adaptation du logement.

En 2017, nos permanences ont permis d’accueillir 110
ménages : 61 à Tarare et 49 à l’Arbresle. 87 % des ménages
Tarariens et 83 % des Arbreslois reçus à l’ACOL vivent avec des
revenus inférieurs au seuil de pauvreté.

Un premier test de la démarche a été fait sur une résidence de
GLH particulièrement « favorable au vieillissement » par sa
localisation et son accessibilité. Notre conseillère habitat
spécialisée sur ce sujet a rencontré individuellement les
ménages retraités (14). La démarche a montré son intérêt dans
le repérage des situations et la sensibilisation à l’adaptation du
logement. Elle sera déployée en 2018 sur une autre résidence.

LE RESEAU LOGEMENT DE TARARE
Notre équipe est depuis de nombreuses années très impliquée
dans le « Réseau Logement de Tarare » qui réunit : MDR, ADIL,
CCAS, Mission locale, Centre Social, Emmaüs, 3F, OPAC DU
RHONE, Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence, Centre Médico-Pédagogique de Tarare, l’ACAL
et SOLIHA.

DIAGNOSTICS ET ACCOMPAGNEMENTS SOCIAUX DANS
LE CADRE DES DISPOSITIFS ANIMES PAR SOLIHA
Les travailleurs sociaux de SOLIHA interviennent dans le cadre
des opérations sur le parc privé lancées par les collectivités
locales, selon les besoins des ménages et du projet
d’ensemble.En 2017, l’équipe sociale est intervenue auprès de
39 ménages en difficultés dans le cadre du PIG Energie de
Vénissieux ou du PIG Immeubles Sensibles de Villeurbanne.
L’intervention consiste à réaliser un diagnostic social, à bien
comprendre les attentes et capacités du ménage et à
permettre la définition d’un projet de maintien ou de
relogement.

Après avoir conçu l’exposition itinérante « loge Toit » à
destination des personnes en recherche de logement, le réseau
a travaillé sur un projet de logement pédagogique à Tarare
(mis à disposition par IRA 3F). Il permettra d’accueillir des
habitants afin de leur dispenser des informations collectives
dans les différents domaines de la vie quotidienne : économies
d’énergie, tris des documents, utilisation du logement, gestion
de budget etc…

MEDIATION SOCIALE EN RENOUVELLEMENT URBAIN

Dans le cadre de l’animation du plan de sauvegarde de Bron,
notre équipe sociale propose un atelier collectif « classement
des documents administratifs » en complément à
l’accompagnement social individuel. 14 ménages ont participé
à cet atelier en septembre et novembre 2017.

Un partenariat d’action a été construit avec le bailleur social
IRA 3F dans le cadre du projet de renouvellement urbain du
site de La Plata à Tarare : démolition-reconstruction dans le
cadre de l’ANRU. Notre équipe sociale a accompagné 95
ménages dans leur relogement.

L’ACCUEIL, CONSEIL ORIENTATION LOGEMENT DES
MENAGES « ACOL » A TARARE ET L’ARBRESLE

Notre conseillère sociale basée à Tarare est également
intervenue de manière renforcée auprès de 29 ménages
repérés en lien avec le bailleur 3F en raison de leur grande
fragilité. 3 actions collectives et citoyennes ont également
été animées dans les nouvelles résidences pour favoriser
l’appropriation des lieux par les personnes relogées.

SOLIHA est soutenu par la CAF (depuis 2003) et la CCPA pour
mettre en œuvre les permanences « ACOL » à Tarare et à
L’Arbresle. Ces permanences accueillent sur rendez-vous des
ménages en recherche de logement.

CHIFFRES CLÉS 2017
522 MENAGES ACCOMPAGNES POUR L’ACCES OU LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
DANS LA METROPOLE DE LYON : 236 MENAGES
76
55
39
34
18
14

dans le cadre du FNAVDL DALO et Hors DALO (dont prévention des expulsions CCAPEX)
dans le cadre du FSL (dont 35 copropriétaires en Plan de sauvegarde)
dans le cadre des PIG de Villeurbanne ou de Vénissieux
visites conseil « Précarité énergétique »
ménages orientés par Action Logement
visites « Prévention de la perte d’autonomie » avec Grand Lyon Habitat

DANS LE RHÔNE : 286 MENAGES
110
95
44
35
2

dans leur recherche de logement à Tarare et L’Arbresle
Locataires concernés par l’opération de renouvellement urbain de La Plata à Tarare
dans le cadre du FSL à Tarare et L’Arbresle
visites conseil « Précarité énergétique »
ménages accompagnés par l’équipe sociale dans le cadre de la mission de lutte contre l’indécence de la CAF
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LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE
ET LA PRODUCTION DE LOGEMENTS D’INSERTION

LA MOBILISATION DU PARC PRIVE A DES FINS
SOCIALES

LA GESTION LOCATIVE ADAPTEE POUR L’ACCES AU
LOGEMENT DES MENAGES DEFAVORISES

Dans la Métropole de Lyon

SOLIHA RHONE ET GRAND LYON est titulaire de l’agrément de
service social d’intérêt général pour son activité de gestion
locative sociale et d’intermédiation locative (arrêté préfectoral
de janvier 2016).

SOLIHA et trois associations (Entre 2 Toits, AILOJ et Régie
Nouvelle HH) sont soutenus par la Métropole de Lyon pour
développer du logement social dans le parc privé :
conventionnement avec ou sans travaux, sous-location,
gestion locative adaptée, ….

Au 31/12/2017, SOLIHA gère 26 logements, dont :


Dans la Métropole, il est particulièrement difficile de mobiliser
des propriétaires privés pour qu’ils acceptent de louer leur
bien en dessous des prix de marché.




Les associations informent les propriétaires en leur montrant
tous les avantages de la démarche et en leur proposant les
services qui permettent de sécuriser le bailleur et de
l’accompagner dans son projet.



16 logements propriété du PACT (Passage Comtois à Lyon
8ème),
4 logements temporaires ALT : 1 logement à L’Arbresle et
1 à Sain Bel avec l’OPAC DU RHÔNE, 2 logements adaptés
au handicap à Lyon 8ème avec GRAND LYON HABITAT.
3 logements pour l’UES SOLIHA Batisseurs de Logement
d’Insertion.
3 logements en bail glissant (FNAVDL DALO),

La convention de gestion concernant 20 logements
appartenant à SCIC Habitat Rhône-Alpes s’est terminée mi
2017.

En 2017, SOLIHA a informé plus de 30 propriétaires et 7
logements ont pu être conventionnés dans le parc privé en
diffus (avec un projet de travaux lourds ou en
conventionnement sans travaux).

D’autre part, nous avons travaillé avec l’Agence Immobilière
Sociale SOLIHA basée à Grenoble en vue de son agrément sur
le Rhône (et l’Ain) en janvier 2018.

8 logements ont également été conventionnés dans le PIG
Immeubles Sensibles de Villeurbanne.

Dorénavant, notre équipe conduit la prospection et la
mobilisation des partenaires de proximité et c’est l’AIS qui
prend en mandat de gestion les logements. Cela permet une
gestion professionnelle du mandat et du bail (profession très
encadrée juridiquement et dont les obligations ont été
renforcées ces dernières années).

Dans le Rhône
Hors de la Métropole, les PIG permettent de développer le parc
privé à loyer maitrisé.

Nous souhaitons à présent redévelopper l’activité de mandat
de gestion avec l’AIS, afin :

Nous le faisons également dans le cadre de nos conventions
d’objectifs avec les EPCI, en tenant compte des secteurs où la
création d’une offre répond à une demande identifiée.




En 2017, 9 logements ont été conventionnés : 2 dans le cadre
du PIG du Pays de L’Arbresle, 5 dans le cadre du PIG de la COR
et 2 sur l’AMI Thizy les Bourgs et Cours.
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D’offrir un service complet aux bailleurs privés (avec tous
les avantages tels que la défiscalisation)
De participer au nouveau plan « Logement d’Abord ».
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LA PRODUCTION DE LOGEMENTS D’INSERTION AVEC
LA COOPERATIVE REGIONALE SOLIHA

 Villeurbanne : maintenir dans son logement un
propriétaire occupant en grande précarité
La signature d’un bail à réhabilitation a eu lieu en décembre
2016 entre le propriétaire occupant et SOLIHA BLI. Ce projet
permettra de le maintenir dans les lieux tout en réalisant un
programme de travaux de qualité permettant de sortir de
l’habitat indigne.
Les derniers dossiers de demande de subvention sont en cours
de notification. Le propriétaire sera relogé pendant la durée
des travaux (objectif : juin 2018).

La maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) assemble 3 actions
comme un tout complémentaire et cohérent : produire, gérer
de manière adaptée, et accompagner les ménages.
La création en 2012 de l’UES SOLIHA Bâtisseurs de Logements
d’Insertion (BLI) Rhône-Alpes, permet à SOLIHA Rhône et
Grand Lyon d’apporter des réponses adaptées aux besoins
recensés par les collectivités, notamment à travers les PLH et
PD(L)ALHPD. Il s’agit en effet de développer des solutions pour
des personnes démunies qui ne trouvent pas toujours une offre
adaptée dans le parc social classique.

 Le Pérréon : réalisation de 2 logements destinés à des
gens du voyage sédentarisés dans le Beaujolais
La promesse de bail a été signée entre l’UES SOLIHA BLI et la
Fondation Abbé Pierre (légataire de la maison) en décembre
2016 ; le bail sera signé courant 2018.

Ces opérations peuvent voir le jour grâce à des partenaires
engagés à nos côtés : la Fondation Abbé Pierre, SOLIFAP,
Groupama via la Ligue contre les taudis, la Fondation Crédit
Agricole, la CDC et les collectivités locales.

La déclaration préalable de travaux a été obtenue auprès de la
commune du Pérréon en 2017. La notification Anah
permettant de signer le bail a été reçue en avril 2018 et la
consultation des entreprises est lancée en mai 2018.

En 2017, plus d’une vingtaine d’opportunités ont été repérées
et étudiées.
SOLIHA étudie également les modalités de transfert des 16
logements appartenant encore au PACT à l’UES en vue de les
réhabiliter.

 Orliénas : réalisation d’une étude de faisabilité sur une
maison communale vacante
L’objectif est de réhabiliter la maison et de créer 2 logements
d’insertion pour des personnes fragiles de la commune.
Un chiffrage sommaire a été réalisé et la recherche de
financement est en cours. La fondation Caisse d’Epargne a été
rencontrée pour ce projet.

L’avancée des projets en 2017 :
 Villefranche : réhabilitation d’un logement T4 situé dans
une copropriété en centre-ville
Il s’agit d’un bien de 87 m2 dans une copropriété de 30 lots très
bien située. Ce logement appartient à la FAP (obtenu par
donation). Un montage financier a été construit avec
l’intervention de SOLIFAP qui acquiert le bien et le donne à bail
à SOLIHA BLI.
L'équilibre de l'opération de ce nouveau montage a été trouvé
et validé par la CDC. La promesse de bail a été signée en avril
2017 entre l’UES SOLIHA BLI et SOLIFAP et le bail a été signé en
septembre 2017. Les travaux sont actuellement en cours et la
mise en location est prévue pour juin 2018.

 Symphorien d’Ozon : réalisation d’une
faisabilité sur une propriété communale

étude

de

L’immeuble de 5 logements est destiné à maintenir des
ménages modestes et à reloger des ménages prioritaires de la
commune enregistrés dans le fichier de la demande de
logements sociaux.
La commune s’est engagée fortement sur ce projet en signant
un accord préalable à une promesse de bail et en relogeant les
ménages n’entrant pas dans les plafonds de ressources.

CHIFFRES CLÉS 2017
24 LOGEMENTS LOCATIFS MOBILISES DANS LE PARC PRIVE
26 LOGEMENTS EN GESTION LOCATIVE SOCIALE OU INTERMEDIATION LOCATIVE
5 PROJETS EN COURS AVEC L’UES SOLIHA BLI POUR UN TOTAL DE 11 LOGEMENTS
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OÙ TROUVER NOS ÉQUIPES ?
Contactez-nous pour connaitre les dates et horaires des permanences :
rhonegrandlyon.soliha.fr

SOLIHA : Bureaux siège et agences SOLIHA
Permanences SOLIHA dans le cadre d’actions
territoriales financées par des collectivités
ou organismes sociaux

Monsols

Permanences pour les copropriétés en Plan
de Sauvegarde à Bron Terraillon

Beaujeu

Cours

Thizy-les-Bourgs

Amplepuis

Agence à
Tarare
04 74 05 35 75

Belleville

Lamure sur Azergues

Agence à
Villefranchesur-Saône
04 74 65 61 15

L’Arbresle

Villeurbanne

Meyzieu

Siège à Lyon
04 37 28 70 20

Bron
Terraillon
Vénissieux

Colombier-Saugnieu

Saint-Priest

Saint-Symphorien d’Ozon

Echalas
Condrieu

Siège à LYON - 51 avenue Jean-Jaurès - BP 7114 - 69301 LYON CEDEX 07
T.: 04 37 28 70 20 - Courriel : contact.69 @soliha.fr
Agence du BEAUJOLAIS à VILLEFRANCHE-sur-SAÔNE
Maison de l’Habitat – 20, rue Claude Bernard - BP 80200 – 69657 Villefranche-sur-Saône
T : 04 74 65 61 15 - Fax : 04 74 62 06 17 - Courriel : agence.beaujolais@soliha.fr

RHÔNE ETGRAND LYON

Agence RHÔNE-OUEST à TARARE - 28, rue Gambetta - 69170 TARARE
T. 04 74 05 35 75 - Fax 04 74 05 35 79 - Courriel : agence.rhoneouest@soliha.fr

