
 

AMÉLIORER VOTRE HABITAT 
ET VOTRE CADRE DE VIE
Plan de Sauvegarde – Centre-Ville Bellevue

Pour les copropriétaires de l’ensemble Bellevue, le plan de sauvegarde 
démarre. Initié par les partenaires publics, ce dispositif doit permettre, 
notamment, de réhabiliter les immeubles et les espaces extérieurs.
L’État, la Métropole de Lyon, la Ville de Saint-Priest ainsi que la Banque 
des Territoires, Procivis et Action Logement Services se sont engagés 
aux termes d’une convention signée le 7 juillet 2020.

Cet investissement public complète le renouvellement urbain engagé depuis 
plusieurs années à l’échelle du centre-ville qui vise à sa valorisation, par 
l’amélioration du cadre de vie, des liens entre Bellevue et les autres quartiers 
du centre, et par la requalification de l’habitat et de l’offre commerciale.



Une nouvelle histoire 
pour l’ensemble immobilier 
de Bellevue

Un plan de sauvegarde : 
six volets d’actions 

Le plan de sauvegarde va permettre de : 
  Changer d’échelle de fonctionnement : 

passer d’un grand groupe à des syndicats 
de copropriété à taille humaine.

  Réhabiliter les immeubles et les espaces 
extérieurs : améliorer le confort et baisser 
les consommations en énergie. 

  Prendre en compte toutes les situations 
sociales : accompagner individuellement 
les propriétaires.

  Mobiliser les copropriétaires : concerter 
sur les projets et prendre les décisions en 
assemblée générale.

1. 
Veiller à la compatibilité entre le déroulement 
du renouvellement urbain et les actions du 
plan de sauvegarde

5. 
Mettre à disposition de chacun
un accompagnement social pour 
trouver des solutions individuelles

3. 
Réhabiliter les immeubles

2. 
Créer juridiquement de plus petites 
copropriétés en reconfigurant les parcelles

6. 
Créer des espaces extérieurs pour chaque 
nouvelle copropriété par des opérations
de résidentialisation 

4. 
Impliquer et accompagner les copropriétaires 
dans la gouvernance et la gestion

Exemple de résidentialisation 
vue en plan avant / après projet

< Avant

Après >



Des moyens financiers publics 
exceptionnels pour accompagner
la transformation de Bellevue

2020-2029 : 
un projet en deux temps 

Les partenaires, État, Métropole 
de Lyon, Ville de Saint-Priest 
pourront subventionner jusqu’à 
environ 80% du montant TTC 
des programmes de travaux 
proposés par les copropriétés. 

Sur toute la durée du plan de sauvegarde, l’accompagnement 
des syndicats et des copropriétaires est assuré par SOLIHA, 
désigné par les partenaires publics,  pour les guider dans toutes 
les étapes du projet. 

* La durée d’un plan de sauvegarde est limitée à une période de 5 ans. Il devra donc 
y avoir une prochaine convention pour finaliser le plan d’action jusqu’en 2029.

Plan de sauvegarde 2020-2024 Contractualisation suivante*

Réhabilitation 
des immeubles Tour F • R N K E • D G • H • M

G • H • MR D • E • F

Année 1 
2020

Année 2 
2021

Année 3 
2022

Année 4 
2023

Année 5 
2024

Année 6 
2025

Année 7 
2026

Année 8 
2027

Année 9 
2028

Année 10 
2029

Amélioration des 
espaces extérieurs

Engagement financier pour le plan 
de sauvegarde 2020-2024

Agence nationale 
de l’habitat 8 450 000€

Métropole de Lyon 1 460 000€

Ville de Saint-Priest 1 540 000€

Calendrier 
prévisionnel



 

Comment faire pour engager les 
démarches de travaux de réhabilitation 
de mon immeuble ?
SOLIHA contactera les membres du conseil syndical 
et le syndic de chaque immeuble pour présenter 
les étapes d’un projet de travaux de réhabilitation 
et le calendrier d’ensemble. Puis chaque assemblée 
générale sera appelée à voter une mission de 
maîtrise d’œuvre pour concevoir un programme 
de travaux pour l’immeuble.

Combien vont me coûter les travaux 
de réhabilitation de l’immeuble ?
Les copropriétaires de chaque immeuble seront 
accompagnés pour définir un programme de 
travaux. Les subventions des partenaires sur 
ces programmes de travaux pourront aller jusqu’à 
96% du coût des travaux HT (environ 80% du TTC). 
Ce programme et les financements associés seront 
ensuite soumis au vote des copropriétaires
de l’immeuble en assemblée générale.

Comment vont être engagés et financés 
les travaux de résidentialisation 
des espaces extérieurs ?
Pour une parfaite cohérence avec le réaménagement 
des espaces publics, les projets de résidentialisation 
seront accompagnés par l’équipe du projet 
urbain, en lien avec SOLIHA. Ensuite les étapes 
décisionnelles des copropriétaires et les modalités 
de financement des partenaires publics seront 
les mêmes que pour les travaux de réhabilitation.

Comment se réorganisent juridiquement 
les nouvelles copropriétés ?
Les évolutions juridiques seront préparées par 
une équipe associant notaire, géomètre, avocat 
spécialisé dans l’immobilier. Les résultats seront 
présentés en assemblée générale. Ces évolutions 
seront aussi co-financées par les partenaires. 
Les subventions seront calculées sous la forme 
d’un forfait par syndicat de copropriété.

Où me renseigner sur le plan 
de sauvegarde ?
Bureaux équipe projet : Le Portique – 15 place Ottina

Contacts : 
  SOLIHA - Mme GERMAIN :  

m.germain@soliha.fr ou tel 04 78 21 29 77
  Secrétariat équipe projet Centre-Ville : 

polvil.secretariatcv@mairie-saint-priest.fr 
ou 04 81 92 21 96

Foire aux questions


