
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 161
Dossier : 180314

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet :  Dossier ANRU Tarentaize-Beaubrun  : Aménagement de l'îlot Soleysel-Beaubrun - Convention 
d'assistance pour la phase projet et la phase exécution avec SNCF Réseau - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, 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 Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, 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, 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, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 
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, Mme Geneviève ALBOUY, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 23/04/2018

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

Délibération n° : 161
Dossier : 180314

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet :  Dossier ANRU Tarentaize-Beaubrun  : Aménagement de l'îlot Soleysel-Beaubrun - Convention 
d'assistance pour la phase projet et la phase exécution avec SNCF Réseau - Approbation.

 Rappel et Références :
L'îlot Soleysel Beaubrun, encadré à l'Ouest par la rue Soleysel, à l'Est par la rue Beaubrun, au Nord par la 
rue Descours et au Sud par le boulevard Martin Bernard a été identifié dès 2003 dans le Schéma Directeur 
de Renouvellement Urbain (SDRU) du quartier Tarentaize Beaubrun qui préconise la démolition de 
certains immeubles sur cour et la végétalisation du co ur d'îlot.

La propriété est aujourd'hui partagée entre la SEDL qui a réalisé des acquisitions foncière à ce titre aux
 n° 44 et 48 rue Beaubrun dans le cadre de l'Opération de Traitement de l'Habitat Ancien (OTHA) et la 
Ville , propriétaire aux n° 42, 46 et 50 rue Beaubrun, ainsi qu'au 27 rue Soleysel. 

Une convention de groupement de commande entre la Ville et la SEDL a été votée en Conseil Municipal 
du 26 juin 2017 afin de faire appel à un maître d'o uvre – concepteur commun pour une mission de 
maîtrise d'o uvre complète, ainsi qu'aux mêmes entreprises pour la réalisation des travaux. La Ville de 
Saint-Etienne a été désignée coordonnateur du groupement de commande.

 Motivation et Opportunité : 
Les travaux de démolition doivent se tenir en proximité immédiate du tunnel SNCF de Beaubrun : le 
bâtiment à démolir situé au n°27 rue Soleysel est implanté au-dessus d'une partie de la voûte du tunnel ; 
par ailleurs, c'est par cette parcelle que devra se faire l'accès pour la démolition des bâtiments en co ur 
d'îlot, nécessitant la création d'une rampe d'accès.

Du fait de la proximité immédiate avec le tunnel et des risques vis-à-vis de la sécurité ferroviaire, une 
convention doit être établie avec SNCF Réseau afin de cadrer les obligations respectives de SNCF Réseau 
et la Ville de Saint-Etienne, propriétaire des parcelles 218OX40 et 218OX41 contiguës au tunnel.

 Contenu : 
La présente convention a pour objet de préciser:
- les obligations respectives de SNCF Réseau, propriétaire de l'infrastructure ferroviaire, et de la Ville de 
Saint-Etienne, relatives à l'exécution et au financement de la présente opération,
- les prescriptions minimales que la Ville de Saint-Etienne devra faire respecter à l'occasion des travaux à 
proximité du tunnel en exploitation.

Elle définit également, dans sa partie dispositions financières, le montant de la prestation réalisée par 
SNCF Réseau pour le compte de la Ville de Saint-Etienne. Cette prestation se décompose en deux 
parties :
- Une partie forfaitaire fixée à 7 000€ HT correspondant aux frais de gestion du dossier, examen des 
répercussions du chantier sur l'infrastructure ferroviaire, aide à la rédaction de la notice particulière de 
sécurité ferroviaire pour garantir la stabilité des installations ferroviaires et la sécurité des circulations 
ferroviaires.
- Une partie conditionnelle pour couvrir le cas échéant les frais que SNCF Réseau engagerait pour assurer 
la sécurité des circulations ferroviaires et du personnel (notamment la surveillance du chantier) lors de 
certaines phases de travaux, ou bien encore, en cas d’incident grave sur le chantier, pour rétablir la 
circulation normale des circulations ferroviaires, selon des dispositions financières à négocier au cas par 
cas, et notamment en cas de péril grave et imminent pour les installations de SNCF Réseau, et pour la 
sécurité de son personnel ou des voyageurs. Le montant de cette prestation conditionnelle est limitée à 20 
000 euros HT. Le dépassement de ce montant devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne (coordonnateur du groupement de commande avec la SEDL).



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 27 000 € HT dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  27 000 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le projet de convention entre la Ville de Saint-Etienne et SNCF Réseau ;
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
précitée dont un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - chapitre 21 - 
article 2118 
opération 2001 P 69077

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


