
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 317
Dossier : 180660

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier Couriot Tarentaize Beaubrun – Désaffectation, déclassement et vente d'un terrain aux 
époux EPINAT - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 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, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, 
M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent 
de la question 1 à la question 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER
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Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 317
Dossier : 180660

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier Couriot Tarentaize Beaubrun – Désaffectation, déclassement et vente d'un terrain aux 
époux EPINAT - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne est propriétaire de deux grandes parcelles de terrain (NZ 22 et NZ 118) situées 
entre le chemin du crêt de la Faye et les rues des Brunandières et Calixte Plotton, en surplomb de la 
caserne de Séverine et de l'entreprise Chazelle. Ces parcelles sont utilisées pour partie seulement par la 
voie verte.
Les époux EPINAT sont propriétaires d'une carrosserie située 14 rue des Brunandières. En 2013 ils ont 
acquis auprès de la Ville une bande de terrain (218NZ87) mitoyenne à leur propriété afin d'accéder plus 
aisément à leur terrain pour en faciliter l'entretien.

Ils ont sollicité la Ville pour acquérir une partie des parcelles NZ 22 et NZ 118 pour le pacage de leurs 
animaux. Ils disposent d'ores et déjà de la jouissance du terrain par le biais d'une convention précaire.

 Motivation et Opportunité : 
Le surplus de ces parcelles, non utilisé par la voie verte, n'est d'aucune utilité pour la Ville de Saint-
Etienne. Sa vente permettra à la Ville de ne plus en assurer l'entretien. Le projet des époux Epinat ne nuira 
pas à l'environnement immédiat de la voie verte puisque les terrains seront utilisés pour du pacage 
d'animaux.

Préalablement à cette cession, il est nécessaire de constater la désaffectation de ces terrains et de 
prononcer leur déclassement du domaine public.

 Contenu : 
Par promesse d'achat signée en date du 6 juin 2018, jointe en annexe à la présente délibération, les époux 
EPINAT se sont engagés à acheter, auprès de la Ville de Saint-Etienne, une superficie d'environ 2,5 
hectares à détacher des parcelles cadastrées NZ 22 et NZ 118.

Cette emprise correspond à une partie de la plate forme qui surplomble la caserne de Séverine et au terrain 
en pente qui la prolonge à l'Est et au Nord jusqu'à la rue Calixte Plotton.

Elle est classée en zone Naturelle au PLU et dispose d'une topographie en majeure partie pentue et d'une 
végétation herbeuse ou de taillis.

L'avis de France Domaine daté du 16 avril 2018 détermine 3 zones de prix en fonction de la topographie 
et de la végétation :
- 0,15 € le m² pour les terrains en forte pente, recouverts de taillis, situés entre le chemin du crêt de la 
Faye et la rue Calixte Plotton ainsi que sur le talus qui rejoint l'arrière de la caserne de Séverine,
- 2 € le m² pour le terrain enherbé correspondant à la partie centrale de la parcelle NZ 118,
- 3 € le m² pour la partie plate de la parcelle NZ 22.

Par application des prix indiqués ci-dessus aux surfaces des différents types de terrains vendus, il ressort 
un prix moyen de 1 € le m² sur lequel les époux Epinat ont donné leur accord. La superficie totale vendue, 
correspondant à environ 2,5 hectares, sera confirmée par document d'arpentage.

La rédaction de l'acte authentique sera confiée à Maître COURTET, notaire à Saint-Etienne, 8 Place de 
l'Hôtel de Ville.

Les frais de vente et de géomètre seront pris en charge par l'acquéreur ainsi que les frais de clôture.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 25000 € (recette) dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  25000 € 
(recette)

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- constater la désaffectation et prononcer le déclassement des terrains objets de la cession à Mme et M. 
Epinat,
- approuver la vente de l'emprise d'environ 2,5 hectares à détacher des parcelles cadastrées NZ 22 et NZ 
118 aux époux EPINAT au prix de 1 € le m² suivant les conditions de la promesse d'achat jointe en 
annexe à la présente délibération,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir lequel sera rédigé par Maître COURTET, Notaire à SAINT-ETIENNE, 8 place de l'hôtel de 
Ville.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 chapitre 77, Article 775, 
budget de l'exercice

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


