
Séance du 04/07/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 345
Dossier : 160641

Direction en charge : Urbanisme opérationnel
Objet : Site Couriot - Rue de l'Apprentissage : vente de la Halle  Freyssinet à Monsieur Assan Smati afin 
de créer un atelier de création artistique - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/06/2016
Compte rendu affiché le : 05/07/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Lionel SAUGUES, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-
Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc 
CHASSAUBENE, Mme Alexandra CUSTODIO, M. Michel BEAL, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme 
Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, 
M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille 
REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la 
question 68 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON (Présent de la question 1 à la question 68 du projet de l'ordre 
du jour.), M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE (Absent de la question 1 à la question 29 du projet de l'odre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON 
(Absente de la question 1 à la question 8 du projet de l'odre du jour.), Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, 
M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) 
Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Raymonde ALLIROT) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy KEFI-
JEROME) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Myriam ULMER)

Absents : 
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Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie
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Direction en charge : Urbanisme opérationnel
Objet : Site Couriot - Rue de l'Apprentissage : vente de la Halle  Freyssinet à Monsieur Assan Smati afin 
de créer un atelier de création artistique - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne est propriétaire d'une halle industrielle qu'elle a acquis en 2009 par exercice du 
droit de préemption au 25 rue de l'Apprentissage. L'objectif de cette acquisition était de conduire un projet 
qui contribue à requalifier l'entrée Ouest de la Ville. 
Depuis, l'aménagement du site Couriot a été réalisé, et se poursuit avec la projet de construction de la 
passerelle en 2017. 

Le Centre de Formation des apprentis du bâtiment a engagé la rénovation de son site. Dans le cadre d'une 
première tranche, une construction nouvelle est en cours rue du Brûlé.

Au 23 rue de l'Apprentissage, la Ville de Saint-Étienne et l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône 
Alpes (EPORA) se sont portés acquéreurs de locaux à démolir (ancien marchand de pneus). Le permis de 
démolir a été déposé par la Ville de Saint-Étienne. Une convention opérationnelle avec EPORA est en 
préparation pour une démolition qui pourrait intervenir en 2017.

Rue Poncetton, un petit hangar de qualité médiocre sera également démoli. Cette démolition permettra de 
mieux révéler la halle de la rue de l'Apprentissage. Le permis autorisant ces travaux a également été 
déposé par la Ville de Saint-Étienne.

L'ensemble de ces interventions conforte la pertinence d'une intervention sur la halle du 25 rue de 
l'Apprentissage. Il s'agit d'une halle Freyssinet,  bâtiment emblématique sur le secteur.

 Motivation et Opportunité : 
Assan Smati, né à Saint Chamond, est un artiste plasticien de renommée internationale. A Saint-Étienne, 
on lui doit notamment les chevaux bleus de l'Esplanade de France. Il a achevé en 2016 une résidence 
d'artistes de 18 mois à la Villa Médicis à Rome.  

Depuis, il recherche un lieu d'implantation pour ses activités créatives et de production artistique. Il a reçu 
plusieurs sollicitations de grandes villes en Europe. 
Assan Smati s'est cependant montré très intéressé pour développer son projet à Saint-Étienne dans ce 
bâtiment atypique de la rue de l'Apprentissage. Son projet est de créer dans cette halle qui a la dimension, 
d'une cathédrale, un atelier d'artiste, un lieu de production d'o uvres pour de jeunes talents et un lieu 
d'exposition.

L'atelier d'artiste sera implanté dans la grande halle ainsi que les surfaces d'exposition. Cet ensemble sera 
accessible au public. Le lieu de production d’o uvres de jeunes talents sera implanté dans une aile latérale. 
La reconversion de cette halle en lieu de production artistique est en pleine cohérence avec la 
requalification de ce secteur.

L'enveloppe budgétaire annoncée du projet est de plus de un million d'euros. Ce bâtiment est très dégradé 
et demande un investissement très important.

 Contenu : 
La parcelle sur laquelle se réalisera ce projet est cadastrée section NY numéro 6 partie pour une superficie 
de 4300 m² environ. 
Il est proposé que la Ville de Saint-Étienne vende, à Monsieur Smati, ou à toute société qu'il substituerait 
cette halle . 
La cession s’élève à la somme de 80 000 € . Les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur.
Le prix de vente est inférieur à l’estimation de France Domaine du 9 Mars 2016. France Domaine indique 
une valeur vénale de 160 000 €. 



Les travaux de remise en état de ce bâtiment nécessiteront des travaux très conséquents. Un diagnostic 
structurel a chiffré la remise en état  de la structure béton et uniquement , à plusieurs centaines de milliers 
d'euros. La superficie des ouvertures à reprendre est très importante. Ce bâtiment est, par ailleurs, situé 
dans un périmètre de protection des monuments historiques qui demandera à ce que le projet soit validé 
par l’architecte des bâtiments de France.

Compte tenu, de l'intérêt de cette implantation sur ce site pour la Ville de Saint-Étienne, son rayonnement 
et son attractivité, compte tenu de l'importance des travaux à entreprendre pour réhabiliter ce bâtiment il 
est proposé de donner un avis favorable à ce projet et de passer outre l'avis des Domaines.

La Ville de Saint-Étienne a commandé une étude de pollution sur ce site et qui reste à la charge du 
vendeur.

Deux hypothèses seront alors envisagées :
- soit, préalablement à la cession,  la Ville dépolluera le site, si son état est incompatible avec son usage 
futur,  et ce dans la limite du prix de cession,
- soit, le coût de la dépollution viendra en diminution du prix de cession, dans la même limite qu'indiqué.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette  : 80 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       80 000€ 

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme sur ces biens,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant,  Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Maître Balay, notaire à SAINT-ETIENNE en double minute avec Maître Ziegler, 
notaire à Saint-Chamond. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 chapitre 77, Article 775, 
budget de l'exercice

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


