
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° : 475
Dossier : 161100

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier du Soleil – îlots Beaunier et Martin d'Aurec  :  
1 - Conventions opérationnelles à intervenir entre la Ville de Saint-Étienne et l'EPORA sur les îlots 
Beaunier et Martin d'Aurec 
2 - Demande à l'EPORA d'engager la procédure de Déclaration d'Utilité Publique  - 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 :
Le Soleil est un quartier d'habitat ancien, assez densément peuplé, comportant encore de nombreuses 
petites entreprises (ateliers), qui n'a pas bénéficié d'opérations conséquentes de renouvellement urbain 
depuis de nombreuses années. Il est touché par les problématiques rencontrées sur d'autres quartiers 
anciens de la Ville de Saint-Etienne : poches de bâtis dégradés, paupérisation de la population, 
fragilisation du commerce de proximité. Les études menées dans le cadre de la Lutte contre l'Habitat 
Indigne (LHI), ont identifié des poches de logements indignes et parfois insalubres.
La Ville souhaite intervenir dans ce quartier d'une part en permettant la création de nouveaux programmes 
à dominante d'habitat et, également, sur le traitement de l'habitat ancien (étude préalable à la mise en 
o uvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en cours) . Il s'agit de permettre au 
quartier du Soleil de profiter de la dynamique engagée sur les périmètres voisins (ZAC Châteaucreux 
Nord et Manufacture - Plaine Achille) tout en préservant ses qualités de quartier de proximité.
Au sein du quartier du Soleil, les îlots Beaunier et Martin d'Aurec sont identifiés par la Ville de Saint 
Etienne et ses partenaires, comme secteurs d'intervention de renouvellement urbain.
L'îlot Martin d'Aurec fait partie du quartier « Crêt de Roc-Soleil » retenu quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville par l'État en janvier 2015.
Le Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Saint-Etienne, dans l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation du Secteur « Soleil / François Albert » identifie l'îlot Martin d'Aurec en espace à 
restructurer en renforçant la fonction résidentielle. La construction récente de l'Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), rue François Albert, marque le début du 
renouvellement du secteur, qui reste encore très déqualifié, notamment dans les co urs d'îlots Beaunier et 
Martin d'Aurec. Le prolongement de la troisième ligne de tramway, depuis Châteaucreux jusqu'à la 
Terrasse, renforce l'enjeu de ces îlots, chacun situé à un emplacement stratégique, à proximité immédiate 
de la nouvelle ligne.

 Motivation et Opportunité : 
Ce contexte réactive l'opérationnalité des projets d'aménagement des îlots Martin d'Aurec et Beaunier, 
dont l'enjeu est, d'une part, de retrouver une qualité résidentielle en renouvelant le tissu urbain existant et, 
d'autre part, de favoriser une densification résidentielle du quartier du Soleil, pourvoyeuse d'usagers 
réguliers des nouvelles infrastructures de transport et notamment de la nouvelle ligne de tramway.
Afin de poursuivre la maîtrise foncière, engagée depuis 2011, et de réaliser les travaux de recyclage 
foncier nécessaires à l'aménagement de ces îlots, la Ville de Saint-Etienne souhaite s'associer les services 
de l'Établissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA). 

 Contenu : 
Dans ce cadre, il est proposé de passer une convention opérationnelle entre l'EPORA et la Ville de Saint-
Etienne pour chacun des deux îlots.
Ces conventions, d'une durée de quatre ans, permettront à l'EPORA de poursuivre le portage foncier et 
d'assurer la démolition des sites. Elles prévoient un rachat des biens à 100% de leur prix de revient auprès 
de l'EPORA. Cependant, en cas de déficit d'opération, l'EPORA s'engage à participer jusqu'à 50% de ce 
déficit, dans la limite du montant des travaux de recyclage foncier.

Préalablement à la réalisation des travaux de démolition, l'EPORA devra demander l'approbation de la 
Ville de Saint-Etienne sur le montant engagé.

Pour permettre une maîtrise foncière totale des tènements nécessaires à l'aménagement des îlots, au besoin 
par voie d'expropriation, il est nécessaire d'engager la procédure visant à faire prononcer la Déclaration 
d'Utilité Publique (DUP) des opérations d'aménagement des îlots Beaunier et Martin d'Aurec. La Ville de 



Saint-Etienne demande à l'EPORA d'engager cette procédure et de solliciter auprès du Préfet de la Loire 
l'ouverture d'enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire .

 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 proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver les conventions opérationnelles, concernant les îlots Beaunier et Martin d'Aurec, entre 
l'EPORA et la Ville de Saint-Etienne, dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant ayant reçu délégation à signer lesdites conventions.
- demander à l'EPORA de mettre en o uvre la procédure de Déclaration d'Utilité Publique pour 
l'acquisition, si besoin par voie d'expropriation, des biens immobiliers nécessaires à l'aménagement des 
îlots Beaunier et Martin d'Aurec

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Portage EPORA.

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


