
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 238
Dossier : 170194

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Couriot – Porte ouest –  Convention opérationnelle à intervenir entre la Ville de Saint-Étienne et 
l'EPORA sur le secteur de la rue de l'Apprentissage - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
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, 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, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, 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. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND
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 Rappel et Références :
La rue de l'Apprentissage est située dans le secteur de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) - Tarentaize Beaubrun Couriot. C'est une des entrées Ouest de la Ville. Compte tenu de sa 
situation géographique et de sa composition urbaine, c'est un secteur à enjeu urbain très fort pour Saint-
Étienne. 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Étienne investit fortement ce secteur :
- aménagement du Parc Couriot, rénovation complète des bâtiments et classement monument 

historique du site Couriot,
- interventions foncières nombreuses (acquisition du 25 rue de l'Apprentissage - Halle Freyssinet-, 

acquisition du 23 rue de l'Apprentissage - marchand de pneus, acquisition du site Eurostème, libération du 
site GB Bois...)

- démolition de la Cité Séverine et construction de la caserne de pompiers.
Le projet porté par le Centre de Formation des Apprentis (CFA) du Bâtiment et de Travaux Publics de 
restructuration de leur site, et de la création d'un bâtiment rue du Brûlé conforte cette perspective de 
renouvellement urbain.

Trois autres projets structurants sont en cours également :
- création d'un lotissement dédié à de l'habitat individuel rue Séverine ,
- création d'un parc éco sciences sur les garages de Basse Ville,
- cession de la Halle du 25 rue de l'Apprentissage pour implanter un lieu de création avec un 

artiste de renommée internationale.

Une convention d’études et de veille foncière a été conclue avec l'Etablissement Public Foncier Ouest 
Rhône-Alpes (EPORA) sur ce secteur en 2015. 

 Motivation et Opportunité : 
Il s'agit désormais de poursuivre et de structurer les projets engagés. Pour cela, il est proposé de mettre en 
o uvre une convention opérationnelle avec EPORA sur ce secteur.
Cette convention a pour objectif de poursuivre la maîtrise foncière engagée, et de réaliser les travaux de 
recyclage foncier nécessaires à l'aménagement de ce quartier. 

Dans un premier temps, cette convention permettra d'engager la démolition du bâtiment du 23 rue de 
l'Apprentissage.  



Cette démolition répond à plusieurs objectifs :
– la mise en valeur de la halle Freyssinet investie par l'artiste,
– la création d'une respiration sur la rue de l'Apprentissage,
– la mise à disposition d'un espace, après démolition, au profit du Centre de Formation des 

Apprentis (CFA). Le CFA dispose d'une assiette foncière très limitée et contrainte. Cette poche de 
respiration est indispensable pour améliorer la configuration des lieux.

Dans un second temps, cette convention permettra de poursuivre les acquisitions et les démolitions sur ce 
périmètre pour préparer l'aménagement d'une entrée de ville digne de ce nom.

Cette convention est préalable à la réalisation d'un dossier visant à obtenir la déclaration d'utilité publique 
de ce projet permettant d'achever la phase de maîtrise foncière. Cette demande sera présentée lors d'un 
conseil municipal à venir.

 Contenu : 
Il est proposé de passer une convention opérationnelle entre l'EPORA et la Ville de Saint-Étienne.
Cette convention, d'une durée de quatre ans, permettra à l'EPORA de poursuivre le portage foncier et 
d'assurer le recyclage foncier. Elle prévoit 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 30% 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-Étienne sur le montant engagé.

 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 la convention opérationnelle, concernant le secteur de la rue de l'Apprentissage,
 entre l'EPORA et la Ville de Saint-Étienne, 
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant ayant reçu délégation à signer ladite convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier.

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


