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l’accompagnement dans le temps
Avant la livraison
Construction du projet social avec les habitants : ateliers avec 
les habitants et une enquête réalisée auprès des 58 ménages.

1ère année : Lancement / Responsabilisation
Rencontre des habitants, lancements des premiers projets 
habitants, recherche des premiers partenariats.
Montée en compétences des habitants référents sur leur projet, 
poursuite de la recherche de partenariats

2ème année : Autonomisation
Poursuite de la montée en compétence pour une gestion auto-
nome des projets

3ème année : Accompagnement
Suivi et accompagnement des projets habitants

>Le projet Cap Sud
La résidence Cap Sud se situe dans le quartier en pleine 
mutation de Confluence où l’ancien marché de gros laisse place 
à l’un des pôles les plus dynamiques de la Métropole Lyonnaise, 
composé de logements, de bureaux et de commerces.

La résidence comprendra 
> 58 logements
 • 30 appartements en locatif social (20 PLUS et 10 PLAI)
    3 T1 • 9 T2 • 8 T3 • 7 T4 • 3 T5
 • 28 appartements en accession sécurisée
    7 T2 • 15 T3 • 3 T4 • 3 T5

> des espaces communs partagés 
 • 1 local habitants de 85 m²
 • 1 jardin

> des locaux commerciaux et d’activités de 210 m² et 75 m².

>

Le partenariat RHONE SAONE HABITAT / 
RÉCIPRO-CITÉ
Durant les phases de conception du projet, puis de réalisation 
des travaux Récipro-Cité et RHONE SAONE HABITAT travaillerons 
ensemble pour préparer et lancer le projet social de la résidence 
auprès des partenaires institutionnels puis avec les habitants en 
amont de leur entrée dans les lieux et pendant une période de 2 ans 
après la livraison.

La mission de Récipro-Cité sera de gérer et animer le local habitants.
> Impulser et soutenir les projets des habitants
D’abord force de proposition, puis facilitateur, le gestionnaire-
animateur soutient les initiatives des habitants pour créer clubs et 
activités.
> Faciliter les rencontres et la création de lien
Organisation de rencontres régulières, de repas partagés qui crééent 
et renforcent le relationnel entre les résidents.
> Inciter les économies de charges
Accompagnement des pratiques responsables de consommation 
d’énergie, soutien aux actions de mutualisation et de solidarité, et or-
ganisation de la participation volontaire des habitants à l’entretien de 
leur résidence.
> Veiller sur les publics fragiles
Le gestionnaire-animateur agit pour prévenir les situations d’isolement 
et s’assure que des visites ou contacts réguliers sont réalisés. Il peut 
également faire le lien avec les services sociaux et médicosociaux.
> Ouvrir la résidence sur le quartier
Le projet s’insère dans un environnement existant et en pleine 
évolution : création de partenariats locaux, participation aux projets de 
quartiers, ouverture du local habitants via des adhésions extérieures.

>

Financement
Phase travaux :            financement par RHONE SAONE HABITAT
1ère et 2ème  année :        financement par RHONE SAONE HABITAT
A partir de la 3ème année : financement à construire avec les 
                                   partenaires locaux et les habitants

>

Planning prévisionnel
juillet 2017
Obtention du permis de construire

septembre 2017
Commercialisation des logements en accession sécurisée

septembre 2017
Agrément logements locatif social

janvier 2018
Achat prévisionnel du terrain

1er trimestre 2018
Début des travaux prévisionnel

2ème semestre 2019
Livraison prévisionnelle



Cap Sud - Lyon Confluence
28 logements en accession sécurisée - 30 logements en locatif social
des commerces et des espaces communs partagés

RHONE SAONE HABITAT
La coopérative RHONE SAONE HABITAT conforte une expérience de 
plus de 65 ans dans l’accession sécurisée, acquise par la construction 
de plus de 5000 logements en accession à la propriété et développe 
son activité sur la complémentarité des métiers de l’habitat :
- la promotion, construction de logements en accession sécurisée à 
  la propriété,
- la gestion syndic de copropriété,
- l’administration de biens,
- la construction et la gestion de logements locatifs sociaux.

Notre éthique : la vocation de l’habitat
Depuis plus de 65 ans RHONE SAONE HABITAT poursuit avec 
dynamisme son attachement aux valeurs coopératives qui ont fait le 
succès de ses réalisations.
C’est la vocation de l’habitat, coeur de notre métier et de notre 
passion, que nous partageons avec tous les coopérateurs qui se sont 
associés à notre développement pour assurer le rayonnement de 
RHONE SAONE HABITAT.

Dirigeants : Philippe Brosset - Président
    Benoît Tracol - Directeur Général

>

PROMOTION SYNDIC LOCATIF LIVRAISON

5.520 logements
construits

5.366 lots de
copropriétés

510 logements
en location

145 logements
livrés en 2016

Chiffres clefs 2016

RÉCIPRO-CITÉ
Artisan et ingénieur du Vivre-Ensemble depuis 2011, nous nous 
attachons à répondre aux sollicitations des acteurs de l’habitat et  des 
territoires pour inventer de nouvelles manières d’habiter basées sur 
le partage, l’implcation habitante et la solidarité intergénérationnelle.

La complémentarité entre un travail d’étude, de concertation, 
d’ingénierie sociale et une action concrète sur le terrain assure la mise 
en oeuvre de projets durables et cohérents, depuis l’identification 
des besoins et envies des habitants jusqu’à la mobilisation d’un 
fonctionnement et d’une gestion apaisée.

Notre équipe pluridisciplinaire composée de sociologues, urbanistes, 
géographes, spécialistes en économie sociale et solidaire, met en 
œuvre des solutions innovantes et durables aux défis posés par 
le délitement du lien social, le vieillissement de la population et la 
baisse du pouvoir d’achat. Au travers de cette expertise, Récipro-
Cité s’adresse aux acteurs de l’habitat et vise à replacer l’habitant au 
cœur des projets et recréer du lien entre les résidents à l’échelle d’un 
immeuble ou d’un quartier.

Dirigeant : Serge Le Boulch - Président  

>LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 
PRESTATION DE SERVICE
Mercredi 15 novembre 2017, la société coopérative RHONE 
SAONE HABITAT et la société RECIPRO-CITE ont signé un contrat 
de prestation de service «Assistance à maîtrise d’usage et mise 
en oeuvre d’une gestion animation sur la résidence Cap Sud sur 
le quartier Confluence à Lyon». 
La prestation concerne l’ensemble des familles de la résidence 
Cap Sud composée de 58 logements, dont 30 logements locatifs 
sociaux et 28 en accession sécurisée.
Durant la période précédant l’arrivée des habitants, RECIPRO-
CITE fournira à RHONE SAONE HABITAT une prestation 
d’assistance à maîtrise d’usage, qui consiste à préparer le bon 
fonctionnement du projet social porté par la gestion-animation.

6 missions clés seront réalisées par RECIPRO-CITE :
PILOTAGE : constitution et animation d’un comité de pilotage 
dans lequel les habitants seront représentés à terme.
PROGRAMMATION : assistance à une programmation adaptée 
des espaces communs : local habitants, espaces extérieurs et 
circulations.
COMMUNICATION : actions de communications, rencontre 
et sensibilisation des acteurs du projet Confluence, des 
réservataires et des candidats aux logements locatifs sociaux et 
à l’accession sécurisée.
COORDINATION : mise en place de processus de coordination 
avec les équipes de RHONE SAONE HABITAT et la définition des 
objectifs de leur mise en oeuvre en phase de gestion-animation.

> INSERTION AU QUARTIER : identification et rencontre des 
acteurs du vivre ensemble, du partage et de la solidarité au sein 
du quartier Confluence : associations et initiatives locales.
PROJET SOCIAL : la construction du projet social avec les 
habitants : deux ateliers avec les habitants et une enquête 
réalisée auprès des 58 ménages.

A partir de la livraison des logements et après le travail 
d’assistance à maîtrise d’usage, RECIPRO-CITE fournira une 
prestation de gestion-animation.
Elle prendra la forme d’un accompagnement de proximité par un 
gestionnaire-animateur, de la rédaction d’une charte du vivre-
ensemble, de la création de clubs à l’initiative des habitants (ex : 
club de jardinage, club sport, club bricolage, club animation, etc) 
et enfin de la création d’une gouvernance participative, ouverte 
sur l’extérieur, rassemblant habitants, bailleur, acteurs publics et 
sociaux, et partenaires privés.

Ce partenariat est parti pour durer ! Les deux premières années 
ce sera RHONE SAONE HABITAT qui financera la prestation 
de gestion-animation, ensuite libre aux habitants de continuer 
l’aventure... 
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Signature du contrat d’assistance à maîtrise 
d’usage et mise en oeuvre d’une gestion animation 
sur la résidence Cap Sud entre Benoît Tracol, 
Directeur Général de RHONE SAONE HABITAT et 
Serge Le Boulch, Président de RECIPRO-CITE

Le mercredi 15 novembre 2017 à l’espace 
commercial de RHONE SAONE HABITAT à Vaulx-
en-Velin

LA RÉSIDENCE CAP SUD>


