
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° : 474
Dossier : 161063

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartiers du Soleil et de Montmartre  : Echange foncier entre Métropole Habitat et la Ville de 
Saint-Etienne en vue de lancer une opération de construction de 5 maisons rue Florent Evrard et de 
poursuivre une opération de renouvellement urbain sur l'îlot Martin d'Aurec - 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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Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 474
Dossier : 161063

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartiers du Soleil et de Montmartre  : Echange foncier entre Métropole Habitat et la Ville de Saint-
Etienne en vue de lancer une opération de construction de 5 maisons rue Florent Evrard et de poursuivre 
une opération de renouvellement urbain sur l'îlot Martin d'Aurec - Approbation

 Rappel et Références :
Métropole Habitat est propriétaire d'un ancien foyer pour personnes handicapées, aujourd'hui vacant, situé 
20 rue des docteurs Müller, en pointe Ouest de l'îlot Martin d'Aurec. Depuis plusieurs années, cet îlot est 
identifié par la Ville et ses partenaires comme un secteur potentiel de renouvellement urbain. Intégré au 
quartier prioritaire de la Politique de la Ville « Crêt de Roc-Soleil », cet îlot est composé d'habitat ancien 
de facture modeste, disposé en alignement des rues et de divers garages et dépôts, en très mauvais état, 
plutôt présents en co ur d'îlot. 
Le Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Saint-Étienne l'identifie en espace à restructurer en renforçant la 
fonction résidentielle. Dans cette perspective, la Ville de Saint-Étienne a engagé des acquisitions 
foncières depuis plusieurs années, notamment en co ur d'îlot. La construction récente, rue François Albert, 
de l'Établissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes marque le début du renouvellement 
urbain du secteur. La proximité immédiate de la future troisième ligne de tramway renforce l'enjeu 
d'aménagement de cet îlot.

La Ville de Saint-Étienne est propriétaire d'un terrain, situé rue 12 Florent Évrard, sur lequel se trouvaient 
des garages et dépôts vétustes aujourd'hui démolis. Depuis plusieurs années, la Ville recherche un 
investisseur susceptible de réaliser un aménagement valorisant sur ce terrain.

La présente délibération prévoit un échange entre ce terrain, qui sera vendu à Métropole Habitat par la 
Ville, et l'ancien foyer Müller qui sera vendu par Métropole Habitat à la Ville.

 Motivation et Opportunité : 
En devenant propriétaire de l'ancien Foyer Müller, la Ville poursuit sa maîtrise foncière au sein de l'îlot 
Martin d'Aurec. Ce bâtiment, libéré en 2014 par l'Association Départementale des Pupilles de 
l'Enseignement Public de la Loire, est inadapté aux exigences d'un Établissement recevant du Public en 
terme d'accessibilité (accès uniquement piétons par un escalier raide) et de normes incendie. Difficilement 
réutilisable du fait de son accès uniquement piéton et de sa position en promontoire par rapport au reste de 
l'îlot, il sera démoli pour permettre un aménagement global et cohérent de l'îlot.

Cet échange permet également à la Ville de trouver une solution opérationnelle pour  l'aménagement du 
terrain situé 12 rue Florent Evrard, en vente depuis plusieurs années, et difficile à valoriser. Métropole 
Habitat réalisera 5 maisons sur ce terrain. Cet aménagement apportera une plus-value urbaine au quartier.



 Contenu : 
Par convention d'échange signée par Métropole Habitat en date du 26 octobre 2016 le bailleur s'est 
engagé :

1/ à vendre à la Ville la parcelle cadastrée DN1, d'une contenance de 1 173 m², située 20 rue des docteurs 
Müller au prix de 180 000 euros.

2/ à acquérir auprès de la Ville les parcelles cadastrées NO 5 et NO 69, d'une contenance de 2 025 m², 
situées 12 rue Florent Evrard, au prix de 20 000 euros soit 21 100 € TTC (TVA 5.5%).

Le projet de Métropole Habitat sur ce site est la construction de 5 maisons préférentiellement destinées à 
la location – accession.
Cet échange sera réalisé sous les conditions suspensives d'obtention par Métropole Habitat :
- d'un permis de construire purgé du recours des tiers,
- des accords de l'État pour la réalisation de ce projet,
- des prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et des garanties d'emprunts auprès de la Ville 
La Ville conditionnera la bonne suite de l'opération à la réalisation d'un projet soigné en terme 
architectural et d'insertion urbaine et paysagère. Le projet devra être présenté à la Ville et avoir reçu son 
aval préalablement au dépôt de la demande de permis de construire.

Pour chaque bien, l'accord a été conclu à un prix inférieur d'environ 35 000 euros aux évaluations de 
France Domaine : l'immeuble appartenant à Métropole Habitat, évalué à 215 000 euros, est acquis par la 
Ville à 180 000 euros et le terrain appartenant à la Ville, évalué à 56 000 euros, est vendu à Métropole 
Habitat à 21 100 euros.
Cette dérogation aux avis de France Domaine est la même sur le bien cédé et le bien reçu. Elle est sans 
incidence financière pour chacune des parties et reflète la difficulté à valoriser ces deux tènements.
L'échange sera réalisé moyennant une soulte d'un montant de 158 900 euros au bénéfice de Métropole 
Habitat.
L'acte notarié sera reçu en l'étude de Maître Teyssier, , notaire à Saint-Étienne, 41 rue des Aciéries. Les 
frais notariés seront partagés entre la Ville pour les 2/3 et pour  Métropole Habitat 1/3 soit un montant 
d'environ 2 800 € pour la Ville. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 158 900 euros + 2 800 € 
de frais d'acte 

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  161 700 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée communale de bien vouloir :
- approuver l'échange entre Métropole Habitat et la Ville aux conditions de la convention d'échange 
annexée,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
d'échange ainsi que l' acte notarié à intervenir lequel sera reçu par Maître Teyssier , Notaire à Saint-
Étienne, 41 rue des Aciéries.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Budget 2017 Chapitre 21 
Article 2118 Opération 
2001 P 69076 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


