
Séance du 26/02/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 76
Dossier : 171368

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier du Crêt de Roc – 23 rue Caron – Désaffectation et déclassement puis vente d'un terrain à 
Monsieur Ugo SAGNARD et Madame Emilie CHALAYER. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/02/2018
Compte rendu affiché le : 27/02/2018
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, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. 
Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, 
M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 6 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE 
PEYRECAVE)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; Mme Raphaëlle JEANSON



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 26/02/2018

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

Délibération n° : 76
Dossier : 171368

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier du Crêt de Roc – 23 rue Caron – Désaffectation et déclassement puis vente d'un terrain à 
Monsieur Ugo SAGNARD et Madame Emilie CHALAYER. Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de SAINT-ETIENNE est propriétaire d'un terrain constructible situé 23 rue Caron, intégré dans 
une parcelle de plus grande importance rejoignant, au Nord, l'arrière de la ZAC Desjoyaux et à usage de 
jardins familiaux à l'Est.
La parcelle de terrain qui fait l'objet de la présente cession, d'une superficie de 1 250 m² environ, 
comprend les anciens locaux de la « boule sociale », trois plate-formes en terrasse (anciens jeux de 
boules) et une partie pentue qui rejoint le talus rocheux qui surplombe la ZAC Desjoyaux. Elle comprend 
également l'emprise du jardin ouvrier n°55 à l'est.

 Motivation et Opportunité : 
L'activité de l'amicale bouliste ayant cessé, la Ville a mis ce bien en vente.
Ce terrain présente plusieurs contraintes, notamment la forte pente, qui rend une partie inconstructible, la 
nature du sous-sol (aléa minier et présence de roche) qui rend nécessaire la réalisation d'une étude de sols 
et la nécessité d'une pompe de relevage pour raccorder les futures constructions au réseau 
d'assainissement situé sous la rue Caron.
Fin 2017, M. Ugo SAGNARD a transmis sa candidature à la Ville avec le projet de construire deux 
maisons individuelles : une qui constituera sa résidence principale (famille composée d'un couple et d'un 
enfant) et l'autre, dans laquelle habiteront ses beaux parents.
Monsieur SAGNARD a également fait part de son souhait de prendre à sa charge la démolition de l'ancien 
local de la « boule sociale », ce qui limitera les nuisances sur voirie car une seule pelleteuse sera 
nécessaire  pour l'ensemble du chantier de démolition puis de construction. A cette fin, M. SAGNARD 
sollicitera le transfert du permis de démolir obtenu par la Ville à son profit.
Préalablement à cette cession, il est nécessaire de constater la désaffectation de cette parcelle et de 
prononcer son déclassement du domaine public communal.
Cette cession permettra de valoriser le secteur et dispensera la Ville de réaliser l'entretien du terrain.

 Contenu : 
Par promesse unilatérale d’achat jointe en annexe à la présente délibération, Monsieur SAGNARD et 
Madame CHALAYER se sont engagés à acheter auprès de la Ville un terrain d'environ 1 250 m², à 
détacher de la parcelle cadastrée CE 70 située 23 rue Caron. La parcelle vendue comporte un linéaire 
d'environ 23 mètres sur la rue Caron et intègre à l'est l'emprise de l'actuel jardin ouvrier n°55. La surface 
vendue sera confirmée par un document d'arpentage.
Le jardin ouvrier situé dans l'emprise vendue sera relocalisé à proximité par la Ville de Saint-Etienne qui 
en supportera les frais et aura lieu au plus tard le 30 novembre 2018.
La Ville devant initialement réaliser la démolition, France Domaine a évalué le terrain, hors coût de 
démolition, au montant de 90 000 €. Il est proposé de défalquer de ce prix la somme de 15 000 € pour 
tenir compte des travaux de démolition qui vont être réalisés par M. SAGNARD, ce qui ramène le prix au 
montant de 75 000 €.
Cette cession étant réalisée dans une démarche purement patrimoniale, elle se situe hors du champ 
d'application de la TVA (article 256 b du Code Général des Impôts).
La vente sera reçue par Maître LAFAY, notaire à Feurs. Les frais de vente et de géomètre seront pris en 
charge par l'acquéreur.
Dans l'acte de vente à intervenir, il sera créé une servitude de passage piétons occasionnelle au profit de la 
Ville de Saint-Etienne pour permettre l'entretien du talus rocheux qui surplombe la ZAC Desjoyaux.

 Maîtrise d'ouvrage : 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 



 o Coût total annuel fonctionnement TTC : recette 75000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  75000 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- constater la désaffectation et prononcer le déclassement du terrain, d'environ 1 250 m², objet de la 
présente cession, situé 23 rue Caron à Saint-Étienne, 
- approuver la vente de ce terrain à Monsieur Ugo SAGNARD et Madame Emilie CHALAYER aux 
conditions de la promesse ci annexée,
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme sur ces biens,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir lequel sera reçu par Maître LAFAY, Notaire à Feurs.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

  Chapitre 77 Article 775 BP 
2018

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Christiane JODAR


