
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° : 482
Dossier : 161069

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier Tarentaize Beaubrun Couriot - Ilot Saint-Just  :  Echange de parties indivises de terrain 
avec Mme et M. Joubert et Vente d'une parcelle de terrain à Mme Mestre et M. Lestard - 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 :
L'îlot Saint-Just fait partie du quartier prioritaire Tarentaize Beaubrun retenu par l'État en janvier 2015. 
Depuis plusieurs années, cet îlot fait l'objet d'interventions de la Ville de Saint-Étienne et de ses 
partenaires visant à favoriser son renouvellement urbain. A la demande de la Ville, l'Établissement Public 
Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes a réalisé le recyclage foncier (acquisition puis démolition) de plusieurs 
tènements dégradés situés dans cet îlot. A la suite de cette intervention la Ville a procédé au rachat des 
emprises foncières.
La présente délibération concerne le co ur d'îlot dans lequel la Ville possède une parcelle de terrain en 
pleine propriété et la moitié indivise d'une autre parcelle, contiguë à la première.

Deux propriétaires privés, riverains de ces parcelles, mettent en o uvre un projet de rénovation d'un atelier 
d'artiste peintre pour l'un et d'agrandissement d'une résidence principale pour l'autre. Ces deux projets 
contribuent de façon positive au renouvellement du co ur d'îlot.
La Ville s'est rapprochée de chacun d'eux afin de leur proposer l'acquisition d'une partie des parcelles dont 
elle est propriétaire.

La Ville conserve de façon temporaire une petite partie des deux parcelles destinée à être revendue au 
propriétaire de l'immeuble situé 11 rue Saint-Just sur rue, dans l'objectif d'aboutir à un découpage 
parcellaire plus cohérent. Cette vente fera l'objet d'une autre délibération.

 Motivation et Opportunité : 
Les parcelles concernées ne sont d'aucune utilité pour la Ville de Saint-Etienne qui n'a pas vocation à les 
conserver dans son patrimoine. 
La parcelle contiguë à l'atelier de Mme et M. Joubert appartient pour moitié à la Ville et pour moitié à 
Mme et M. Joubert. La Ville leur a  proposé de réaliser un échange de parties indivises sur cette  parcelle 
afin que chacun possède la pleine propriété des parties échangées. Ensuite la Ville revendra ses parcelles 
d'une part à Mme Mestre et M. Lestard et, d'autre part, au propriétaire du 11 rue Saint-Just sur rue.

Mme Mestre et Monsieur Lestard, propriétaires occupants d'une maison en co ur d'îlot, souhaitent 
acquérir le terrain appartenant à la Ville de Saint-Étienne afin d'agrandir leur résidence principale. Leur 
projet de construction, étant compatible avec les orientations urbaines souhaitées par la Ville au sein de 
cet îlot, un accord a été conclu entre les parties.

 Contenu : 
1/ Par convention d'échange, jointe en annexe, Mme et M. Joubert se sont engagés à acquérir  environ 115 
m² de la moitié indivise détenue par la Ville sur la parcelle cadastrée OS 123 ce qui leur permet d'en 
détenir la pleine propriété, étant déjà propriétaires de l'autre moitié.
En échange ils se sont engagés à vendre à la Ville leur moitié indivise sur environ 30 m² de cette même 
parcelle, permettant à la Ville d'en détenir la pleine propriété et de pouvoir en revendre une partie à Mme 
Mestre et M. Lestard. L'autre partie devant être revendue au propriétaire de l'immeuble situé 11 rue Saint-
Just sur rue par le biais d'une prochaine délibération.
Cet échange sera réalisé sans soulte conformément à l'avis de France Domaine du 3 octobre 2016.

2/ Par promesse d’achat jointe en annexe, Mme Marie Mestre et M. Franck Lestard se sont engagés à 
acheter auprès de la Ville un terrain d'environ 215 m² situé sur les parcelles cadastrées OS 121 pour 207 
m² et OS 123 pour 8 m². Cette acquisition est réalisée dans le but d'agrandir leur résidence principale.
En accord avec la Ville ils se sont engagés à construire sur une moitié seulement de l'emprise acquise, 
l'autre moitié devant être laissée libre de toute construction. Une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sera crée lors de la prochaine  modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de 
Saint-Étienne afin de réglementer cette interdiction de construire sur environ 100 m² du terrain vendu. De 



façon anticipée à la création de cette OAP, Mme Mestre et M. Lestard se sont engagés à ne pas construire 
sur cette partie du terrain.
En outre la surface habitable de l'extension ne devra pas dépasser 50 m². Ces mesures visent à limiter la 
densification du co ur d'îlot tout en permettant son renouvellement urbain.
L'obtention du permis de construire constitue une condition suspensive de la vente.
Le prix de vente, conforme à l’estimation de France Domaine du 7 juin 2016, s’élève à 4 000  euros. 

Deux servitude seront créées sur la parcelle cadastrée OS 123 :
1/ une servitude de passage pour permettre à Mme Mestre et M. Lestard d'accéder à la parcelle qu'ils 
acquièrent à pied ou en véhicule. 
2/ une servitude de cour commune pour permettre à Mme Mestre et M. Lestard de construire en recul par 
rapport à la limite de propriété ce qui participe à la qualité architecturale de leur projet d'extension et 
permet un espacement plus important entre les constructions au sein du co ur d'îlot.

Les deux actes notariés seront réalisés par Maître Courtet, notaire à Saint-Étienne, 8 place de l'hôtel de 
Ville. Pour l'échange, les frais seront pris en charge par la Ville soit un montant d'environ 600 euros. Pour 
la vente, les frais seront pris en charge par Mme Mestre et M. Lestard.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 600€ frais d'acte dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette : 4 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  600€ frais 
d'acte

     

Fonctionnement       4 000€ de 
cession

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée communale de bien vouloir :
- approuver l'échange sans soulte de parties indivises de terrain entre Mme et M. Joubert et la Ville aux 
conditions de la convention d'échange annexée,
- approuver la vente du terrain à Mme Mestre et M. Lestard aux conditions de la promesse d'achat 
annexée,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
d'échange ainsi que les actes notariés à intervenir lesquels seront reçus par Maître Courtet, Notaire à Saint-
Étienne, 8 place de l'hôtel de Ville.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2016 - Chapitre 77 
Article 775 et Chapitre 21-
Article 211-8 
Opération 2001P69076

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


