
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2023.00026

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30/01/2023

Politique Aménager une ville durable Dossier n° CM-001368

Commission Aménagement  - Urbanisme - Commerce
Direction en charge Construction, Aménagement et Foncier
Objet Montreynaud  - Rue de Molina - Annulation de la délibération n°484 du 26 novembre 

2018 - Désaffectation et déclassement d’un tènement - Cession au profit de la société 
Inovy - Projet de construction d’un immeuble de bureaux - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

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

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE 

Absents-Excusés
M. Charles DALLARA 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Le développement durable, un des trois piliers de la politique municipale, doit permettre à la Ville 
de Saint-Étienne d’être toujours plus attractive, tout en veillant à la protection de l’environnement.
Soucieuse de contribuer à la préservation de notre planète, sans obérer le développement écono
mique et le bien être social nécessaire aux générations futures, la Ville de Saint-Étienne, dont le 
nombre d’habitants est en forte progression, va continuer de développer une politique urbanistique 
et patrimoniale respectueuse de l'impact environnemental et de ses engagements de ville inclu
sive.



Par délibération n°484 du 26 novembre 2018, la Ville de Saint-Étienne avait validé un projet de 
cession, 33 rue de Molina, à proximité de l'école, en vue de réaliser un immeuble de bureaux. Ce 
projet en R+4 prévoyait 2000 m² de superficie plancher.

 Motivation et opportunité
Ce projet n’a pas pu aboutir dans sa forme initiale pour des difficultés de pré-commercialisation. Il 
est donc nécessaire de rapporter cette délibération.
Depuis cette délibération, le bâtiment existant sur cette parcelle a été démoli.

Le même promoteur a proposé à la Ville de Saint-Étienne de construire sur cette parcelle une 
opération de moindre hauteur (R+2), tout en respectant les orientations originelles fixées par la 
Ville de Saint-Étienne :

- Intégration du talus qui jouxte l'école dans l'emprise du projet,
- Création de deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée,
- Création d'un passage piéton large et qualitatif en front de rue.

Ce projet  contribuera à renforcer  la  mixité  fonctionnelle  du secteur (proximité  de l’école  et  de 
quelques commerces), à conforter les circulations piétonnes et à donner un caractère plus urbain à 
ce quartier.

 Contenu
Le terrain communal, sur lequel se réalisera ce projet, est cadastré section CY numéro 6 pour une 
superficie de 1 393 m² et section CY numéro 7 pour partie pour une superficie de 150 m² environ. 
Il est proposé que la Ville de Saint-Étienne vende à la société Inovy, à laquelle pourra se substituer 
toute société et notamment une Société Civile Construction Vente (SCCV), le tènement ci-avant 
indiqué.
Le prix de vente est fixé à 205 € HT/m², correspondant à la somme de 304 220 € non soumis à 
TVA pour une superficie de 1484 m² de superficie plancher. Ce prix de cession est conforme à 
l'avis de la Direction Immobilière de l’État en date du 23 juin 2022.

Préalablement à la vente, il y a lieu de constater la désaffectation de ce tènement et de prononcer 
son déclassement. Le promoteur s’est engagé à  acquérir le site avant fin 2023 et à commencer 
les travaux dans les trois mois suivant la vente.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Étienne

 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)

304 220,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre



Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

0,00 € 0,00 € 0,00 € 304 220,00 €

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 communale de bien vouloir :
- annuler la délibération n°484 en date du 26 novembre 2018,
- constater la désaffectation de ce bien et prononcer son déclassement,
- approuver la vente de la parcelle sise rue de Molina dans les conditions indiquées ci-avant, et 
suivant les conditions définies dans l'engagement d'acquisition dont un exemplaire restera joint au 
dossier,
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme sur ces biens,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Maître Balay, Notaire à Saint-Étienne,
- imputer la recette :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

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

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses

Recettes 2023 77 775

 Décision

Proposition adoptée
58 voix pour
                  

                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                      Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


