
Une première expérience à 
VILLEURBANNE : appel 
aux candidats intéressés 

 

À Villeurbanne, le groupe SLCI nous 
propose des appartements dans une 
opération devant se réaliser Rue 
Léon Blum dans laquelle une 
première coopérative d’habitat 
pourra s’insérer. 

 

Ce projet sera présenté lors d’une 
réunion le lundi 8 juin à 15 h 30 à 

l’OVPAR 

56 Rue du 1er mars 1943 

VILLEURBANNE 

 

Nous vous présenterons ce projet 
immobilier, ses délais, ses 
conditions financières, la démarche 
proposée pour que les futurs 
coopérateurs décident eux-mêmes 
des caractéristiques de leurs 
logements, de leur niveau de 
services, et du fonctionnement 
collectif. 

Adhésion à notre association  

25 € par chèque à l’ordre de APPS’SOLU  

 

 

       

Notre association a pour 
objectif d’intégrer, sous 
forme de coopérative 
d’habitants dans des 
immeubles en construction 
de la région Lyonnaise, des 
appartements adaptés, 
réservés à des seniors. 

 

 

21 BIS RUE DE LA PAGERE 

69500 - BRON 

04 78 41 10 07 

06 15 46 89 42 

appssolu@gmail.com 

www.agircafe.com 



 

 

 

 
 

C’est :  

Souhaiter rester chez soi le plus longtemps possible dans un 
immeuble ordinaire, en milieu urbain, avec d’autres 
personnes âgées autonomes. 

 

C’est aussi :  

Vivre intégré au cœur de la vie de la cité, dans un lieu où 
cohabitent plusieurs générations ; c’est une alternative aux 
résidences service, abordable financièrement et conviviale. 

Partager des espaces communs, (séjour, cuisine chambre 
d’hôte, bureau) et des services en autogestion (aide à 
domicile, …) tout en disposant chacun d’un espace privé (T2 
ou T3) équipé pour favoriser le maintien à domicile. 

Être volontaire pour que des relations de solidarité se vivent 
entre les habitants. 

Avec une structure associative qui accompagne les 
futurs habitants 
APPS’SOLU dont l’objectif est de promouvoir un habitat 
adapté au vieillissement, respectueux des valeurs de 
solidarité, accompagne les futurs habitants :  

! Pour monter l’opération : choix du site et du maître 
d’ouvrage, montage financier, charte et règlement 
intérieur, 

! Pour l’aide à la gestion et à l’organisation de la vie 
collective 

Des coopératives d’habitants * 
Chaque coopérative fait l’acquisition auprès d’un promoteur 
de 8 à 10 logements en VEFA (Vente en l’Etat de Futur 
Achèvement) dans un projet immobilier urbain, sélectionné 
par APPS’SOLU. 

C’est la coopérative qui est propriétaire des logements : elle 
représente les habitants en réunion de copropriétaires de 
l’immeuble. 

Les habitants sont membres de cette coopérative  
Ils ont un droit de vote et peuvent ainsi participer aux 
décisions importantes. 

Ils sont aussi membres de l’association APPS’SOLU 

Qui mandate un animateur extérieur pour les accompagner 
dans l’organisation de la vie collective. 

À quel coût ? 

 
Chaque habitant coopérateur apporte une somme qui lui 
permet de faire l’acquisition de parts de la coopérative.  

Cet apport est de l’ordre de 60 000 € dont il faut déduire le 
crédit d’impôt autorisé (jusqu’à 9000 € sur 2 ans). 

Les résidents sont locataires. Le montant du loyer (ou 
redevance) se situe aux environs de 500€ - 600 € pour une T2 
et de 600 € - 700 € pour un T3, auquel s’ajoute une part des 
charges communes, de 200 à 300 €. Ces montants peuvent 
varier en fonction de l’emplacement. Ils intègrent le coût des 
espaces partagés. 

Lors du départ d’un habitant coopérateur 
C’est la coopérative qui rachète les parts à leur valeur 
actualisée du coût de la vie, de manière à ce que celles-ci 
puissent toujours être revendues au public visé (personnes 
autonomes, seules ou en couple, de plus de 70 ans) dans les 
mêmes conditions qu’à la création de la coopérative. 

Un financement participatif diversifié 

 

 

Les sommes apportées par les futurs habitants ne 
pouvant couvrir la totalité de l’investissement, elles sont 
complétées à la fois par une plateforme de financement 
participatif et par un prêt. Celui-ci sera remboursé par 
une partie des loyers mensuels. 

Le financement complémentaire à l’apport 
personnel initial est ainsi fourni de deux manières :  
! Par des citoyens intéressés à développer ce type de 

projets et désireux de le soutenir, qui réalisent un 
investissement via une plateforme de financement 
participatif. Un organisme financier agréé en assure 
le fonctionnement. 

 

! Sous forme d’un prêt remboursé par une partie des 
loyers perçus auprès des habitants. Ces loyers 
servent aussi à provisionner les dépenses d’entretien 
intérieur des logements et des espaces partagés, les 
dépenses inhérentes à la copropriété et à 
d’éventuels impayés. Le prêt sera négocié par la 
coopérative, aux meilleures conditions du marché. 

* Les coopératives d’habitants sont régies par l’article 47 de la Loi N° 
2014-366 - Loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové  

Prêt 50 % 

financement 
participatif 20 
% 
Apport 
personnel 30 % 

 
Le PRINCIPE DES 
APPARTEMENTS 

APPS’SOLU 


