
Séance du 03/04/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 137
Dossier : 170133

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier de Montreynaud – Allée Giacomo Puccini – Echange foncier avec la Société «  Le Toit 
Forézien  ». - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/03/2017
Compte rendu affiché le : 04/04/2017
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, 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, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, 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. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent jusqu'à la question 80 du Projet de l'Ordre du Jour.), Mme 
Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia 
SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 
M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Eric BARGAIN) Mme Fabienne PERRIN (pouvoir à Mme Siham LABICH) Mme Marie-
Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) Mme Caroline MONTAGNIER (pouvoir à M. Charles DALLARA, 
Présente à partir de la question 3 du Projet de l'Ordre du Jour) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent 
à partir de la question 18 du Projet de l'Ordre du Jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Maurice VINCENT) Mme Maryse 
BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) Mme 
Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 03/04/2017

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

Délibération n° : 137
Dossier : 170133

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier de Montreynaud – Allée Giacomo Puccini – Echange foncier avec la Société «  Le Toit 
Forézien  ». - Approbation

 Rappel et Références :
La Société « Le Toit Forézien » possède un ensemble immobilier composé de trois tours dans le quartier 
de Montreynaud, allée Giacomo Puccini.

Cet ensemble immobilier bénéficie d'un parking à usage exclusif des locataires dont l'emprise, ainsi que 
celle de la voie d'accès transformée en impasse depuis de nombreuses années, appartient à la Ville de 
Saint-Etienne.

Par ailleurs, l'ensemble immobilier comporte également des espaces verts dans la continuité de ceux déjà 
détenus par la Ville.

 Motivation et Opportunité : 
La Société « Le Toit Forézien » souhaite engager une opération de résidentialisation, laquelle nécessite de 
réaliser un échange foncier de manière à mettre en conformité l'usage des terrains avec leur propriété.

Cette opération de résidentialisation vise notamment à sécuriser le parking actuel par la mise en place 
d'une clôture périphérique et d'un contrôle d'accès. Ces aménagements permettront d'améliorer 
globalement l'offre de stationnement pour les résidents et pour les bureaux de Montreynaud.

Par ailleurs et concomitamment à cette opération de résidentialisation, le Toit Forézien s'engage à 
rétrocéder à la Ville les espaces verts situés au dessus de l'ensemble immobilier et dans la continuité des 
espaces de même nature déjà détenus par la commune.

La réalisation de cette opération, qui s'inscrit dans une logique visant à conforter la qualité d'habiter du 
secteur, participe pleinement au renouvellement urbain du quartier de Montreynaud. Elle fera  l'objet à ce 
titre d'un dossier de financement auprès de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), dans le 
cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine ( NPNRU),  à finaliser d'ici la fin de 
l'année 2017.
Compte-tenu de l'intérêt pour la Ville de Saint-Etienne, il est proposé que celle-ci participe également au 
financement dans le cadre d'un apport du foncier nécessaire au projet. L'échange de terrain sera donc 
réalisé à titre gratuit et la soulte correspondante sera portée au bilan de l'opération comme une 
participation de la Ville en nature.

 Contenu : 
Il est proposé de procéder à l'échange de terrains évoqué ci-avant au terme duquel :
- la Ville va céder une surface d'environ 5000m² composées de l'emprise de l'allée Giacomo Puccini.  de 
75 places de stationnement (3500m²), un parking (800m²) et un terrain à bâtir (700m²)
- la Ville va recevoir une surface de 2900m² environ en nature d'espace vert.

Le terrain communal étant issu du domaine public, il est nécessaire au préalable d'en constater la 
désaffectation et de décider son déclassement sans enquête publique préalable compte-tenu que cette 
opération ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de l'allée Giacomo Puccini.

Cet échange sera accompagné de la création d'une servitude de passage pour maintenir l'accès à l'aire de 
jeux actuellement propriété de la Ville  via les terrains cédés au Toit Forézien.

Les terrains échangés et le tracé de la servitude font l'objet d'un plan cadastral joint à la présente.

Par ailleurs, le service de France Domaine a évalué la valeur vénale des biens échangés soit :
- terrain cédé par la Ville : 109 700 euros



- terrain cédé par le Toit Forézien : 25 000 euros
Nonobstant la différence de valeur, l'échange aura lieu sans soulte mais la différence de prix, soit 84 700 
euros, formera la participation en nature de la Ville de Saint-Etienne au titre de l'opération réalisée par le 
Toit Forézien.

Enfin, la Société « Le Toit Forézien » a d'ores et déjà fait part de son accord pour procéder à cet échange 
lors de la séance de son conseil d'administration en date du 13 décembre 2016.

L'ensemble des frais relatifs à cette opération, notamment les honoraires du géomètre et les frais de 
notaire seront supportés par le Toit Forézien.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : Dépenses : 25 000€
Recette : 25 000 €

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  25 000€      

Fonctionnement  25 000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- constater la désaffectation et décider le déclassement des terrains communaux à céder, notamment 
l'emprise de l'allée Giacomo Puccini et des parkings situés de part et d'autre,
- approuver l'échange de terrains à intervenir avec le Toit Forézien sans soulte, nonobstant l'avis de France 
Domaine, compte-tenu de l'intérêt public de l'opération en terme de renouvellement urbain du quartier de 
Montreynaud,
- autoriser Monsieur le Maire, ou tout Adjoint délégué ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir auprès de Maître Alain Courtet, notaire à Saint-Etienne.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 - chapitre 21 article 2113 en 
dépenses 
- chapitre 77 article 775 en 
recettes 
opération 2001P 69077 
article 2113
  article 775

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


