
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2022.00230

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27/06/2022

Politique Aménager une ville durable Dossier n° CM-001328

Commission Aménagement  - Urbanisme - Commerce
Direction en charge Renouvellement urbain et cohésion sociale
Objet Ilot Beaunier (Quartier du Soleil) - Compte Rendu Annuel à la Collectivité Concédante 

au 31/12/2021 - SPL Cap Métropole - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 20/06/2022
Compte rendu affiché le : 28/06/2022
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
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, M. Samy KEFI-JEROME (A donné pouvoir à Mme PEYCELON à partir du point 62 de l'ordre du 
jour),  Mme Siham LABICH,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme Brigitte  MASSON,  M.  Patrick  MICHAUD,  Mme 
Christiane MICHAUD-FARIGOULE, Mme Nicole PEYCELON, Mme Nadia SEMACHE, Mme Laura CINIERI, 
M. Gabriel DE ALMEIDA, Mme Véronique FALZONE, Mme Marie-Eve GOUTELLE, M. Jacques GUARINOS, 
M. Lionel JOUFFRE (A donné pouvoir à Mme RIOU à partir du point 62 de l'ordre du jour), Mme Diarra  
KANE, M. Robert KARULAK (A donné pouvoir à Mme RICCIARDI à partir du point 51 de l'ordre du jour), M.  
Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Cyrine MAKHLOUF (A donné pouvoir à M. DE ALMEIDA  à partir du point 72  
de l'ordre du jour), Mme Dominique MANIN, M. Tom PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, Mme Brigitte 
REGEFFE,  Mme  Laurence  RICCIARDI,  Mme  Anne-Sophie  RIOU,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Alain 
SCHNEIDER (A donné pouvoir à M. CHAMBE à partir du point 4 de l'ordre du jour), Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  Jean  JAMET,  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

Absents-Excusés
Mme Pascale LACOUR donne pouvoir à Mme Marie-Jo PEREZ, M. Abdelouahb BAKLI donne pouvoir à  
Mme Siham LABICH (Jusqu'au point 1 de l'ordre du jour), Mme Catherine GROUSSON donne pouvoir à 
Mme Dominique MANIN, M. Thierry NITCHEU donne pouvoir à M. Charles DALLARA (Jusqu'au point 66 de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA donne pouvoir à Mme Brigitte MASSON

Secrétaire de séance
M. Jean-Pierre KOTCHIAN

 Rappel et références
Le développement durable, un des trois piliers de la politique municipale, doit permettre à la Ville 
d’être toujours plus attractive, tout en veillant à la protection de l’environnement afin de contribuer 
à la préservation de notre planète sans obérer le développement économique et social nécessaire 
aux générations futures. La Ville de Saint-Étienne qui connaît une progression remarquable de son 
nombre d’habitants va continuer à développer une politique urbanistique maîtrisée, conformément 
à son ambition affichée d’être une ville inclusive et durable.



Par délibération  en date du 1er  juillet  2019,  la  Ville  de Saint  Étienne a confié  à  la  SPL Cap 
Métropole l'aménagement de l’îlot Beaunier, par traité de concession, pour une durée de 6 ans.
L’îlot, situé dans le quartier du Soleil classé en Politique de la Ville, est positionné aux abords de 
ligne de tramway T3 ; il est bordé par le boulevard Fauriat et la rue Beaunier .
L' opération de renouvellement urbain vise à développer un nouveau programme d'habitat d'une 
trentaine de logements associé à des espaces publics de qualité,  cohérents avec la démarche 
écoquartier engagée dans le quartier du Soleil (label étape 2 en 2019). Cet îlot porte l'ambition 
d'être un éco hameau.

L'opération d'aménagement nécessite la mise en œuvre d'une multitude d'étapes portant sur la 
maîtrise du foncier, des études techniques, des démolitions, des études de maîtrise d’œuvre sur 
les  espaces publics  intégrant  les  logiques  d'équipements  de proximité  qui  composent  l'îlot,  la 
réalisation des aménagements urbains ainsi  que la cession des terrains destinés à l'habitat,  la 
conduite et la gestion générale de l'opération.

La Ville de Saint Étienne s'appuie également sur l' EPORA pour les acquisitions foncières et les 
travaux de recyclage foncier (par convention opérationnelle en date du 24/01/2017 assortie d'un 
avenant le 14/06/2018).

Le 16 novembre 2020, le conseil municipal a approuvé la prise en charge par l'aménageur Cap 
métropole des études et des travaux de démolition sur les parcelles situées dans le périmètre de la 
convention opérationnelle initiale, élargi par son avenant 1 conclu entre EPORA et la Ville de Saint 
Étienne ; ce qui a porté le bilan d'opération à 4 447 766€HT.

 Motivation et opportunité
En application des dispositions des articles L 300 – 1 et L 300-5 du Code de l'Urbanisme ainsi que 
l'article L152 du Code Général des collectivités Territoriales, Cap Métropole établit annuellement le 
Compte Rendu d'Activité annuel à la Collectivité Concédante (CRACL). Celui ci permet à la Ville et 
à ses partenaires de constater les évolutions de l'opération afin de la suivre physiquement et d'en 
assurer le contrôle comptable et financier, et, d'envisager les actions à conduire à court et moyen 
termes.
Le présent CRACL est établi pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

 Contenu
Le  compte  rendu  annuel  détaille  l'avancement  administratif  et  opérationnel  de  l'opération  au 
31/12/2021,  les  dépenses  réalisées  au  cours  de  l'exercice  2021  (études,  frais  divers  et 
rémunération  de  l'aménageur),   et,  sur  la  même  période,  les  recettes  dont  la  subvention 
d'investissement ainsi que les moyens de financement mobilisés et la situation de trésorerie.

L'avancement physique de l'opération est le suivant     :
L'année 2021 a été marquée par la poursuite de l'action foncière engagée, la réalisation d'études 
géotechniques  et  d'études  de  pollutions,  celles  ci  conditionnant  la  constructibilité  du  site  et 
déterminant  la  conception  urbaine.  Par  ailleurs,  l'année  2021  a  été  consacrée  à  des  études 
préalables  à  la  démolition  des  bâtiments  concernés.  Dans  le  même  temps,  l'aménageur  a 
accompagné la Ville de Saint Étienne sur la nécessaire adaptation réglementaire du PLU en zone 
Uac pour être cohérent avec la nouvelle vocation résidentielle du secteur.
En 2021, EPORA a poursuivi son travail d'acquisition de tènements. Il reste deux tènements à 
acquérir par EPORA, un cédé par Cap Métropole et un autre par la Ville de Saint Étienne.
Les esquisses de la maîtrise d’œuvre réalisées en 2020 ont été stoppées en 2021 eu égard aux 
études précitées qui conditionnent le projet urbain, ainsi qu'au démarrage de la concertation avec 
les habitants et les structures de quartier tout aussi fondamentale.

L'avancement financier de l'opération fait apparaître un bilan à l'équilibre, d'un montant total de
4 637 726€ HT, légèrement supérieur  à celui approuvé en 2020 (4 442 566€ HT), soit 153 457€ 
HT depuis le début de l'opération.  Elles se répartissent entre les études, des travaux, des frais 
divers et la rémunération de l'aménageur.



Les dépenses sont établies à 70 071€ en 2021, ventilées entre les études diverses précitées, des 
frais divers de gestion et la rémunération de l'aménageur.

Les recettes réalisées au cours de l'exercice se composent  exclusivement d'un acompte de la 
subvention  Fonds  friches d'un montant  de 127 481€HT(sur  un total  alloué  de 424 939€HT à 
mobiliser avant fin 2024), la convention stipulant que l'engagement des crédits devait être faite 
avant le 1er décembre 2021.

 Maîtrise d'ouvrage
Cap Métropole

 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)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(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 le compte rendu annuel d’activité 2021 (CRACL) de la SPL Cap métropole concernant 
l'ilôt Beaunier,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation,  à signer les documents 
nécessaires ainsi que tous les actes afférents.

 Décision

Proposition adoptée
55 voix pour
Ne prend pas part au vote :M. Gilles ARTIGUES , M. Tom PENTECOTE , Mme Laurence 
RICCIARDI , Mme Fanny RIVEY

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , 
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 , 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 , M. Lionel JOUFFRE , Mme 
Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , 



Mme  Dominique  MANIN  ,  M.  Thierry  NITCHEU  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques 
PHROMMALA , Mme Brigitte REGEFFE , Mme Anne-Sophie RIOU , M. Alain SCHNEIDER , Mme 
Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. Jean JAMET , 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


