
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 465
Dossier : 161060

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de renouvellement Urbain (OPAH RU) 
Jacquard et Chappe Ferdinand :  
-  avenants relatifs à la prorogation de la convention   - prolongation des aides financières du Plan Façades  
pour les immeubles concernés par les avenants et situés au sein du périmètre de l'AVAP Centre Nord - 
Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
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. Paul CORRIERAS, 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 RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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 Rappel et Références :
Afin de renforcer l'attractivité résidentielle des quartiers anciens stéphanois, l'Etat, L'Agence Nationale 
pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), la Ville de Saint-Etienne, la Communauté Urbaine de Saint-
Etienne Métropole, le Département de la Loire et L'Etablissement Public d'Aménagement (EPA) ont signé 
le 22 avril 2011 pour le secteur Jacquard et le 16 novembre 2012 pour le secteur Chappe Ferdinand, deux 
conventions d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de renouvellement Urbain (OPAH 
RU).

Afin d'améliorer l'image de son paysage urbain et en vertu de l'article L 132-1 du Code de la Construction 
et de l'Habitation, la Ville de Saint-Etienne a souhaité mettre en place une politique de traitement des 
façades permettant d'asseoir la mise en valeur esthétique des bâtiments sur des prescriptions 
architecturales et patrimoniales précises et convergentes avec les prescriptions de la Zone de Protection 
Patrimoniale Architecturale Urbaine et Paysagère (ZPPAUP) Centre Nord. 
Le Plan Façades vise donc à faciliter la réalisation de travaux de qualité sur les façades qui sont incluses 
dans le périmètre de la ZPPAUP Centre Nord, devenu Aires de Valorisation de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) par délibération 273 du Conseil Municipal du 6 juin 2016.

 Motivation et Opportunité : 
Aux vues des résultats encourageants en terme de réhabilitation d'immeubles et de logements, d'une 
extrême qualité,  dans les deux secteurs d'intervention Jacquard et Chappe Ferdinand, les partenaires de 
l'OPAH RU, à savoir l'Etat, l'ANAH, la Ville de Saint-Etienne, la Communauté Urbaine de Saint-Etienne 
Métropole, le Département de la Loire et L'EPA,  ont décidé de proroger les deux conventions d'OPAH 
RU, pour le secteur Chappe Ferdinand et pour le secteur Jacquard, jusqu'au 31/12/2019.

Dans le cadre de ces réhabilitations, les réalisations engendrées par le Plan Façades apportent une forte 
plus-value en terme de cadre de vie et d'esthétique urbaine, le tout concourant à renforcer l'attractivité du 
centre ville. 

Compte tenu de ces éléments et afin de poursuivre l'objectif de l'attractivité résidentielle, il semble 
pertinent d'accompagner les immeubles ciblés dans ces avenants pour le traitement des façades, si ces 
derniers se situent au sein de l'AVAP Centre Nord.

 Contenu : 
Selon le constat exposé ci-dessus, il est proposé ce qui suit : 

1. La signature des avenants n°1 et n°2 des conventions d'OPAH RU Jacquard et Chappe Ferdinand afin 
de les proroger jusqu'au 31/12/2019.

2. Accompagner les travaux de ravalement des façades des immeubles des conventions d'OPAH RU 
Chappe Ferdinand et Jacquard via le Plan Façades en vigueur au sein de l'AVAP Centre Nord.

3. Les  travaux sur ces immeubles compris dans le périmètre du Plan Façades devront être réalisés au plus 
tard au 31/12/2019 afin de pouvoir prétendre à la subvention municipale.

4. Les aides municipales seront attribuées selon les règles en vigueur et dans le cadre des enveloppes 
budgétaires annuelles et non par une enveloppe réservée à l'OPAH RU.



Les pétitionnaires sollicitant des aides au traitement dans le cadre du Plan Façades bénéficieront 
également d'un conseil en architecture et d'une expertise patrimoniale fournie par les services de la Ville.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver les avenants de prorogation de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
renouvellement Urbain (OPAH RU) Jacquard et Chappe Ferdinand jusqu'au 31/12/2019.
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation,  à signer les avenants 
n°1 et n°2 de la convention d'OPAH RU sur les secteurs Chappe Ferdinand et Jacquard 
- acter la prolongation des aides financières du Plan Façades pour les immeubles ciblés dans les avenants 
des conventions d'OPAH RU Chappe Ferdinand et Jacquard situés au sein du périmètre de l'AVAP Centre 
Nord.
- autoriser le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les pièces afférentes au 
dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Crédits ravalements de 
façades opération 2001 P 
7810 chapitre 204 article  
20422

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


