
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° : 464
Dossier : 161084

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Plan façades  : évolution du dispositif - 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° : 464
Dossier : 161084

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Plan façades  : évolution du dispositif - Approbation

 Rappel et Références :
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 qui dispose que  : «  Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en 
bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans, sur 
l'injonction faite aux propriétaires par l'autorité municipale  », la Ville de Saint-Étienne a lancé en 2010 
des zones prioritaires de ravalement de façades obligatoire sur les places Dorian, Boivin et Peuple. Cette 
obligation de ravalement repose sur la mise en place d'un Plan Façades, qui permet le subventionnement 
des travaux de qualité, par typologie, en conformité avec les prescriptions énoncées par les services 
compétents.

Ces trois places se voulaient représentatives de la démarche poursuivie par la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager Centre-Nord. Le délai de réalisation des travaux initiés dans 
ces périmètres de ravalement obligatoire initialement prévu au 31 décembre 2013 a été prolongé jusqu'au 
31 décembre 2014 par la délibération 574 approuvée le 3 décembre 2012,  puis jusqu'au 31 décembre 
2015 par la délibération 485 du 1 décembre 2014.

Par la délibération 596 approuvée lors du conseil du 07 décembre 2015, le dispositif obligatoire a été 
clôturé pour les périmètres Dorian / Peuple / Boivin et des modalités exceptionnelles de 
subventionnement ont été prévues. Le délai d'exécution des travaux rue de la Ville a également été porté 
au 31 décembre 2016. 

 Motivation et Opportunité : 
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. A ce jour, on peut 
considérer que l'effet de masse et d’impulsion souhaité par la Ville est atteint sur les premiers secteurs.

Au regard de ces résultats, il paraît pertinent de chercher à renforcer l'impact de l'intervention conduite par 
l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne sur les espaces publics de l'avenue Denfert-
Rochereau. Ce secteur n'est pas entièrement couvert par l' Aire de Valorisation de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) Centre-Nord. Il est ainsi proposé d'ouvrir l'accès au dispositif d'aides au ravalement 
de façades à la partie de l'avenue Denfert-Rochereau située entre la rue Gris de Lin et le boulevard 
Dalgabio ainsi qu'à un immeuble contigu sur la rue Gris de Lin. Il ne s'agit pas de prononcer une 
obligation de ravaler mais d'inciter les propriétaires riverains à s'inscrire dans cette démarche. En dehors 
de l'AVAP, les aides pourront être accordées sur la base du règlement existant et après avis favorable 
de l'architecte-conseil de la ville quant au programme de travaux proposé.

Considérant que les immeubles du 3 et 3 bis rue du Général Foy ne sont pas terminés, il est nécessaire 
d'appliquer le dispositif permettant de les subventionner exceptionnellement et sous conditions comme 
pour les périmètres précédemment clôturés.

Considérant le délai initial et les résultats partiels constatés rue de la Ville, il convient de prolonger d'une 
année le délai d'exécution des travaux.

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

1. Conformément à la délibération du 7 décembre 2015, le dispositif de ravalement obligatoire prend fin 
au 31 décembre 2016 pour les 3 et 3 bis rue du Général Foy. A titre exceptionnel, les travaux pour 
lesquels une déclaration préalable est déposée ou accordée avant le 31 décembre 2016 et qui seront 
exécutés au plus tard le 31 décembre 2017, pourront être subventionnés dans la limite de l'enveloppe 
budgétaire sur factures acquittées.



2. Le délai d’exécution des travaux sur les immeubles compris dans le périmètre de ravalement 
obligatoire de la rue de la Ville est prolongé jusqu'au 31 décembre 2017.
3. Le bénéfice des aides au ravalement est accordé aux tronçons de la rue Denfert-Rochereau situéentre la 
rue Gris de Lin et le boulevard Dalgabio et hors AVAP Centre Nord et de la rue du Gris de Lin, suivant le 
plan joint. Ces travaux devront faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme et devront respecter les 
prescriptions imposées par les arrêtés. Les propriétaires pourront bénéficier d'un conseil en architecture. 
Les subventions seront ouvertes pour les travaux validés par l'architecte-conseil de la ville et livrés avant 
le 31 décembre 2019.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 300 000 € par an dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  300 000,00€      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir  :
- acter la fin du dispositif de ravalement obligatoire pour le 3 et 3 bis rue du Général Foy et le dispositif 
exceptionnel de subvention pour clore les opérations sur l'année 2017.
- approuver la prolongation du délai d'exécution des travaux de ravalement obligatoire d'une année, soit 
jusqu'au 31 décembre 2017, pour le périmètre de la rue de la Ville.
- approuver l'ouverture du dispositif d'aide au ravalement sur l'Avenue Denfert Rochereau  et la rue Gris 
de Lin conformément au plan joint.
- Autoriser Monsieur 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)
 
 

 opération 2001 P 7810 
chapitre 204 article 20422

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


