
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° : 250
Dossier : 170516

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Rue des Brunandières – Cession d'une maison à réhabiliter au profit de Monsieur Assan Smati en 
vue de créer une résidence d'artistes et des logements - 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 26/06/2017

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

Délibération n° : 250
Dossier : 170516

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Rue des Brunandières – Cession d'une maison à réhabiliter au profit de Monsieur Assan Smati en 
vue de créer une résidence d'artistes et des logements - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne est propriétaire d'une maison située 9 rue des Brunandières, non loin du parc 
Couriot, à proximité de la rue de l'Apprentissage.

Cette maison a été acquise auprès des Houillères du Bassin Centre Midi en 2006 dans la perspective du 
projet du Parc Couriot et des opérations de renouvellement urbain à conduire sur ce secteur.
En 2012, un arrêté d’interdiction d'habiter a été pris sur cette maison à la suite d'un risque d'effondrement 
d'un plancher. La famille, ayant droit des Houillères, qui occupait la maison , a été relogée. 
Depuis 2012, plusieurs hypothèses de réhabilitation ont été étudiées par des investisseurs privés, sans 
pour autant aboutir, compte tenu de la charge de travaux à engager.

 Motivation et Opportunité : 
A ce jour, de nombreux projets sont en cours et vont renouveler très fortement ce quartier :
- création d'une passerelle piétonne d'accès au parc Couriot,
- rénovation du Centre de formation des Apprentis,
- création d'un lotissement rue Séverine(...). 

Par ailleurs par délibération n° 345 du 4 Juillet 2016, la Ville de Saint-Étienne a validé le projet de 
cession de la Halle Freyssinet à Monsieur Assan Smati pour y installer un atelier de création artistique.

En complément de ce projet, Assan Smati et ses associés se sont montrés intéressés par la maison de la 
rue des Brunandières pour y accueillir une résidence d'artistes et des logements. Cette maison de 300m² 
située dans un environnement verdoyant, à proximité de la Halle Freyssinet, répond bien à cette demande. 

Compte tenu de la complémentarité de ce projet avec celui de la Halle, il est proposé de donner une suite 
favorable à cette cession.



 Contenu : 
Cette maison est située 9 rue des Brunandières. La parcelle est cadastrée  section NZ numéro 82 pour une 
superficie de 4996 m². 

Il est proposé que la Ville de Saint-Étienne vende, à Monsieur  Assan Smati et à ses associés, ou à toute 
société qu'il substituerait cet ensemble. 
Cette cession sera accompagnée d'un cahier des charges prévoyant :
– la démolition du garage situé en façade côté Est,
– un traitement qualitatif des façades : ouvertures existantes conservées,  remplacement des menuiseries 
existantes par des menuiseries bois, un traitement paysager du parking, un traitement qualitatif des 
clôtures.

Par ailleurs, la partie en jardin sera grevée d'une servitude non aedificandi  pour préserver ce site.
La cession s’élève à la somme de 50 000 €. Les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur.
Le prix de vente est inférieur à l’estimation de France Domaine du   30 janvier 2017 qui s'élève à 75 000 
€. Cependant, compte tenu de l'importance des travaux à réaliser, et du fait que ce bien est à vendre depuis 
de nombreuses années, il est proposé de passer outre cet avis. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 50 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  recette 50 
000€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée communale de bien vouloir :
- approuver la vente du bien sus désigné au prix de 50 000 € et suivant les conditions définies dans 
l'engagement d'acquisition dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme sur ces biens,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Maître Balay, Notaire à Saint-Étienne en double minute avec Maître Ziegler 
notaire à Saint-Chamond.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 3 voix contre, 2 abstention(s)
 
 

 Chapitre 77 - article 775

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


