
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2021.00504

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22/11/2021

Politique Aménager une ville durable Dossier n° CM-000992

Commission Aménagement  - Urbanisme - Commerce
Direction en charge Renouvellement urbain et cohésion sociale
Objet Nouveau plan façades 2021-2026 - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 15/11/2021
Compte rendu affiché le : 23/11/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Charles DALLARA, Mme Christiane JODAR, M. Gilles ARTIGUES, M. Jean-Pierre 
BERGER,  Mme  Nora  BERROUKECHE,  M.  Lionel  BOUCHER,  M.  Denis  CHAMBE,  M.  Marc 
CHASSAUBENE, M. Paul CORRIERAS, Mme Delphine JUSSELME, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M. Patrick MICHAUD, Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia  SEMACHE,  M.  Abdelouahb 
BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Véronique  FALZONE,  Mme  Marie-Eve 
GOUTELLE, Mme Catherine GROUSSON, M. Jacques GUARINOS, Mme Diarra KANE, M. Jean-Pierre 
KOTCHIAN,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Thierry  NITCHEU,  M.  Tom 
PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme 
Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  Mme Christel 
PFISTER, M.  Ali  RASFI,  Mme Danielle TEIL,  Mme Julie TOKHI,  Mme Laetitia  VALENTIN,  Mme Nicole 
AUBOURDY (donne pouvoir  à  M.  Patrick  MICHAUD à partir  du point  36 de l'ordre du jour),  M.  Lionel  
JOUFFRE (donne pouvoir à Mme Anne-Sophie RIOU à partir du point 64 de l'ordre du jour),  M. Robert  
KARULAK (donne pouvoir à M. Charles DALLARA à partir du point 75 de l'ordre du jour)

Absents-Excusés
M. Frédéric DURAND donne pouvoir à Mme Catherine ZADRA, M. Georges HALLARY donne pouvoir à M. 
Denis CHAMBE

Secrétaire de séance
Mme Fanny RIVEY

 Rappel et références
Le bien être social, un des trois piliers de la politique municipale, doit répondre aux exigences légi
times du quotidien des habitants. La Ville de Saint-Étienne, en tant que membre du réseau des 
villes inclusives et durables Unesco, se doit d’offrir un cadre de vie toujours plus apaisé et respec
tueux de l’environnement. Pour cela, la Ville de Saint-Étienne, par ses politiques publiques, contri
bue à révéler, tous les jours, le cadre de vie exceptionnel de ses habitants. Pour cela, elle valorise 
le patrimoine, historique, industriel, naturel qui a contribué à forger une identité stéphanoise faite 
de tolérance et d’ouverture aux autres.

Ces vingt dernières années, la Ville de Saint-Etienne a entrepris de mettre en valeur ses quartiers 
anciens.  Cela  s'est  traduit  par  la  création  de  5  Sites  Patrimoniaux  Remarquables  (SPR), 



Tarentaize-Beaubrun, Crêt de Roc, Centre nord, Couriot Manufacture, Centre-sud, qui complètent 
les  règles  du  plan  local  d'urbanisme  par  des  règles  spécifiques  concernant  les  façades,  les 
menuiseries, les toitures, les devantures, les cours.

De 2010 à 2021, un plan façades a été conduit sur le périmètre du SPR Centre-nord, de la place 
Carnot à la place du Peuple. Des aides ont été versées pour 163 immeubles, dont 52 en périmètre 
obligatoire.

Conformément à la volonté de poursuivre l'embellissement de la Ville, il est proposé de lancer un 
nouveau plan façades couvrant tous les quartiers centraux couverts par un SPR.

 Motivation et opportunité
La mise en valeur du patrimoine bâti passe notamment par le ravalement des immeubles. Les 
ravalements  ont  un  intérêt  esthétique  mais  aussi  de  sécurité  et  de  salubrité,  par  la  purge 
d'éléments dégradés et la réparation des menuiseries et des ferroneries.
Dans certains cas, des travaux plus lourds ou plus complexes doivent être réalisés, par exemple 
lorsque  les  éléments  de  décor  sont  très  altérés  (statues,  garde-corps,  marquises,  devantures 
menuisées...) ou lorsque des devantures masquent l'architecture d'origine. Le plan façades n'est 
donc  pas  seulement  un  plan  de  ravalement  mais  plus  largement  un  plan  de  valorisation  du 
patrimoine bâti.

S'il  poursuit  le  même  objectif  majeur  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  du  patrimoine 
architectural, ce nouveau plan s'attachera particulièrement à améliorer le traitement des rez-de-
chaussée  occupés  ou  vacants  et  à  encourager  un  traitement  d'ensemble  de  l'immeuble 
(ravalement des façades arrière, incitation à réaliser des travaux d'isolation en même temps que le 
ravalement).

L'objectif de traitement coordonné des étages et des rez-de-chaussée se traduira par une incitation 
financière à intégrer ces travaux dans le programme de ravalement. A défaut, l'aide pré-existante à 
la réfection des devantures pourra être mobilisée. Toutefois, lorsque les travaux nécessitent des 
reprises  structurelles  entraînant  des  coûts  élevés,  une  aide  plus  conséquente  pourra  être 
apportée.

 Contenu
Le nouveau plan façades 2021-2026 soutiendra :

1) les  travaux  de  restauration  et  de  restitution  d'éléments  remarquables  de  la  façade 
(lambrequins, garde-corps, marquises, statues, devantures menuisées...),

2) les  travaux  de  ravalement  réalisés  dans  les  règles  de  l'art,  portant  aussi  bien  sur  les 
maçonneries  que  sur  les  menuiseries,  huisseries,  boiseries,  serrureries.  L'aide  au 
ravalement sera conditionnée par le traitement de la totalité de la façade, étages et rez-de-
chaussée,

3) les travaux de mise en conformité des devantures, nécessitant notamment la dépose de 
structures existantes, la pose de nouvelle vitrine,

4) les dépenses de maîtrise d’œuvre afférentes à ces travaux.

Le règlement ci-joint détaille les dépenses subventionnables, les taux applicables et les plafonds.

Tous les  immeubles  ayant  une  façade  sur  rue situés  dans  le  périmètre  du  plan  façade  sont 
éligibles au plan. Des rues et places, situées dans des secteurs de requalification des espaces 
publics et de l'habitat donneront accès à une aide majorée. Parmi ces dernières, certaines seront 
en outre soumises à une obligation de ravalement. Un arrêté municipal précisera les immeubles 
concernés.

Les objectifs du nouveau plan façades 2021-2026 sont les suivants :



Objectifs 2021-2026 Objectifs annuels

ravalements obligatoires 105 21

ravalements  secteur  prioritaire  non 
obligatoire

50 10

ravalements secteur non prioritaire 80 16

Sous-total ravalements 235 47

Intervention ponctuelles sur des 
éléments remarquables

20 4

Mise en conformité de 
devantures_

travaux légers

40 8

 Mise en conformité de 
devantures – travaux lourds

15 3

Total des interventions 310 62

Afin  d'alléger  l'effort  financier  des  propriétaires,  la  Ville  a  sollicité  la  Fondation du Patrimoine. 
Reconnue d'utilité publique, la Fondation octroie un label aux immeubles d'intérêt architectural, ce 
qui ouvre droit à une déduction du revenu imposable de 50 à 100 % des dépenses. Pour pouvoir 
délivrer ce label, la Fondation du patrimoine doit verser une subvention aux propriétaires. La Ville 
est appelée à couvrir cette dernière par une subvention à la Fondation. Une subvention de 15 000 
euros permettra la labellisation de 5 à 10 immeubles par an.

Dépenses d’investissemen  t et de fonctionnement (sous réserve du vote des crédits aux différentes 
étapes budgétaires)

Le versement des subventions liées au nouveau plan façades débutera en 2022. Le montant des 
crédits  d'investissement  nécessaires  est  estimé  à  480 000  euros  par  an  (subventions  aux 
propriétaires  (440  k€/an),  subvention  Fondation  du  patrimoine  (15  k€/an),  mission 
d'accompagnement par un architecte (25 k€/an)).

Les besoins  en fonctionnement  sont  évalués à 25 000 euros pour  les 5 ans (communication, 
adhésion annuelle à la Fondation du patrimoine).

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 2 400 000,00 € 25 000,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 2 400 000,00 € 0,00 € 25 000,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 2 400 000,00 € 25 000,00 €



(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
 -  approuver les objectifs qualitatifs et quantitatifs du nouveau plan façades du centre-ville 2021-
2026 tel que définis ci-dessus,
- approuver le règlement des aides du plan façades 2021-2026,
- approuver la convention à intervenir avec la Fondation du patrimoine,
-  autoriser  M.  le  Maire,  ou  son  représentant,  Adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  signer  cette 
convention ainsi que les actes et documents relatifs à l’exécution de la présente délibération,
- imputer la dépense et la recette :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2022 et 
suivants

204 20422 2001 P7810 2022 et 
suivants

'011 6281
62268
6188

Recettes

 Décision

Proposition adoptée
58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
Ne prend pas part au vote :M. Samy KEFI-JEROME

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 
CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , Mme Siham LABICH , Mme Pascale LACOUR , M. 
Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme Christiane MICHAUD-
FARIGOULE , Mme Nicole PEYCELON , Mme Nadia SEMACHE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme 
Laura  CINIERI  ,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA  ,  Mme  Véronique  FALZONE  ,  Mme  Marie-Eve 
GOUTELLE , Mme Catherine GROUSSON , M. Jacques GUARINOS , M. Georges HALLARY , M. 
Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme 
Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. Tom PENTECOTE , 
Mme Marie-Jo PEREZ , M. Jacques PHROMMALA , Mme Brigitte REGEFFE , Mme Laurence 
RICCIARDI  ,  Mme Anne-Sophie  RIOU ,  Mme Fanny  RIVEY ,  M.  Alain  SCHNEIDER  ,  Mme 
Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. François BOYER , M. Germain COLLOMBET , M. 
Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. Olivier LONGEON , 
M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER , M. Ali  RASFI , Mme Danielle TEIL , Mme Julie  
TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


