
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° : 79
Dossier : 180025

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet :  Parc Joseph Sanguedolce - Convention avec SNCF Réseau relative au financement de la clôture 
de délimitation avec la voie ferrée. 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
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne a engagé depuis de nombreuses années dans le projet de réaménagement du site 
Couriot – Musée de la Mine. Cette opération a conduit à la création d'un vaste parc urbain Joseph 
Sanguedolce. Le parc est  longé à l'est par la voie ferrée de la ligne Saint Georges d'Aurac à Saint Etienne. 
Le parc et la voie ferrée sont séparés par une clôture systématiquement vandalisée. Les terrains 
appartenant à la SNCF, une convention d'occupation a été conclue entre la SNCF et la Ville pour autoriser 
l'aménagement du parc dans l'attente de la vente des parcelles.

Pendant de nombreuses années, la Ville de Saint-Étienne a procédé à la réparation de cette clôture et en a 
supporté les frais de gestion.

En 2013, une nouvelle clôture en grillage treillis soudé a été posée par la Ville de Saint-Étienne doublée 
d'un dispositif de plantes grimpantes. L'acte de vente de la parcelle OT 77 stipule clairement que 
l'entretien de la clôture est à frais partagés entre le vendeur et l'acquéreur. Face aux dégradations 
incessantes de cette clôture et aux risques encourus par le public, SNCF Réseau et la Ville de Saint 
Étienne souhaite renforcer la délimitation actuelle afin d'éviter les dégradations.

 Motivation et Opportunité : 
Afin de régler de façon pérenne la question de la dégradation récurrente de la clôture, de dissuader tout 
acte de malveillance et de passage, il a été décidé de renforcer la délimitation actuelle en remplaçant le 
grillage actuel par une grille. Cette grille étant située dans le périmètre Monument Historique devra faire 
l'objet d'une autorisation spéciale auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

 L’opération consiste à  : 
- déposer et évacuer le grillage existant, située entre le Parc et la halte ferroviaire de Saint-Étienne le 
Clapier, sur environ 182 ml  ;
- fournir et poser une clôture barreaudée rigide d’une hauteur de 2,00 m, scellement plots béton, en lieu et 
place de l’existante, c’est-à-dire en limite de propriété. 
L’équipement posé sera complété par des pancartes de sanctuarisation rappelant l’interdiction de pénétrer 
sur les emprises ferroviaires.

La réalisation de cet ouvrage nécessite de conclure une convention avec SNCF Réseau afin de cadrer les 
obligations respectives de SNCF Réseau et la Ville de Saint-Étienne pour la réalisation de ces travaux et 
l'entretien de la future clôture.

 Contenu : 



La présente convention a pour objet de préciser les dispositions financières pour la réalisation et 
l'entretien futur de la clôture entre SNCF Réseau, propriétaire de l’infrastructure ferroviaire, et de la Ville 
de Saint Étienne. 

Elle définit, dans sa partie disposition financière, le montant de la prestation réalisée par SNCF Réseau 
pour le compte de la Ville Saint-Étienne pour la réalisation de la clôture. SNCF Réseau procèdera auprès 
de la Ville de Saint-Étienne à un appel de fonds unique à l’issue de la réalisation des travaux d’un 
montant forfaitaire de 17  360,00 € HT représentant 36,18 % du montant total des travaux estimés à 47 
987 € HT.  La fin des travaux est prévue pour le 30 juin 2018 au plus tard.

Il est également convenu que la commune de Saint-Étienne et SNCF Réseau continuent, comme c'est le 
cas actuellement, à maintenir et entretenir, à frais partagés, le nouvel équipement de délimitation mis en 
place et marquant la limite entre le domaine public communal et les emprises ferroviaires. La quote-part 
assumée par la ville de Saint-Étienne correspond à 50 % du montant total des frais engagés pour la 
maintenance et l’entretien de l’équipement de délimitation. En cas de dégradation, des crédits seront 
sollicités par la direction Cadre de Vie en section de fonctionnement (article 62878) lors d'une décision 
modificative.

La participation de la ville de Saint-Étienne se fera sous la forme d’un remboursement du coût des travaux 
réellement supportés par SNCF Réseau pour la maintenance et l’entretien de l’équipement.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC :  20 832 € dont TVA : 3 472 €

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  20 832 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée communale de bien vouloir :
- approuver la convention entre la Ville de Saint-Étienne et SNCF Réseau ci-annexée,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
entre la Ville de Saint-Étienne et SNCF Réseau dont un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP2018   et suivants sous 
réserve des crédits votés 
Opération 2015 P 69196, 
chap 23 art 2315

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Christiane JODAR


