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DELIBERATION n° 2023.00023

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30/01/2023

Politique Aménager une ville durable Dossier n° CM-001589

Commission Aménagement  - Urbanisme - Commerce
Direction en charge Projets Urbains
Objet Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain - la Rivière - Valbenoite - Protocole 

expérimental AMITER - Convention entre l’Etat, Saint-Etienne Métropole et la Ville de 
Saint-Etienne - 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,
M.  Charles  DALLARA,  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 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Le développement durable, un des trois piliers de la politique municipale, doit permette 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 aérer le tissu urbain, conformément à son ambition affichée 
d’être une ville inclusive et durable.

 Motivation et opportunité
La Ville de Saint-Étienne avait candidaté à l’appel à manifestation « Mieux aménager les territoires 
en mutation exposés aux risques naturels »,  AMITER,  pour le site de La Rivière-Valbenoite. Il 
s’agit  d’un concours d’idées national organisé par le Plan Urbanisme Construction Architecture 
(PUCA) en étroite concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) 



du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT), et du Centre 
d’Études  et  d'Expertise  sur  les  Risques,  l'Environnement,  la  Mobilité  et  l'Aménagement 
(CEREMA).  En effet, le site de La Rivière-Valbenoite cumule des nécessités de renouvellement 
urbain (bâti ancien et friches industrielles) et un risque inondation important lié à la présence du 
Furan.

Depuis le conseil métropolitain du 30 juin 2022, ce site a été reconnu d'intérêt métropolitain. Ainsi, 
une opération d'aménagement d'ensemble va s'y engager.

A l’issue de ce concours d’idées,  le jury national AMITER qui s’est réuni au printemps 2022 a 
distingué deux équipes d'architectes : SORET et THIOLLIERE.

Afin de poursuivre le travail engagé par ces deux équipes, il convient de conclure entre l’État, la 
Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole un protocole expérimental. En effet, AMITER est 
un programme public  national  de recherche,  d’essai  et  d’expérimentation  au sens des articles 
R.2172-33 et R.2172-34 du code de la commande publique. Les équipes distinguées par le jury 
dans  le  cadre  de  cette  démarche  peuvent  ainsi  être  consultées  de  façon  simplifiée  par  la 
collectivité, dans les formes prévues par ces articles, afin de mettre en œuvre leurs idées.

 Contenu
Par  ailleurs,  dans  le  cadre  d’un  soutien  financier  spécifique,  le  Ministère  de  la  Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires peut accompagner les collectivités par la mobilisation 
du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), notamment par :
- le financement à 50% d’une prestation d’animation du dispositif en régie avec un plafond de 32 
000 € par an,
- le financement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans la limite de 50% du coût, le 
reste à charge de la collectivité pouvant par ailleurs être réduit à 20% si elle décide de contracter 
avec le Cerema dans le cadre d’un partenariat,
-  le  financement  d’études pré-opérationnelles,  d’études de conception  et  de maîtrise  d’oeuvre 
(infrastructures,  réseaux,  bâtiment  et  architecture  comprenant  évaluation  des 
démolition/construction/réhabilitation) intégrant les enjeux de prévention du risque d’inondation soit 
dans le cadre de la contractualisation avec une équipe distinguée du concours soit dans le cadre 
d’approfondissements techniques rendus nécessaires. Le taux de subvention est également de 
50% dans ce cas.
Ces possibilités  de financement  viennent  en complément  de celles  prévues dans le  cadre du 
programme d’action  de  prévention  des  inondations  (PAPI)  et  sont  destinées  à  un  projet  qui 
contribue  globalement  à  la  réduction  de  la  vulnérabilité  aux  inondations.  Il  convient  pour  les 
collectivités de veiller à la cohérence entre les actions du PAPI et celles engagées dans le cadre 
de la mise en œuvre d’AMITER.

Afin de poursuivre la  mise en œuvre de l’opération Rivière-Valbenoite,  il  est donc proposé de 
conclure  avec  l’État  et  la  Ville  de  Saint-Étienne  un  protocole  expérimental,  intégrant  ces 
possibilités de financement.

 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)

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 la convention cadre de partenariat et protocole d’expérimentation entre l’État, la Ville 
de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole,
-  autoriser  M.  le  Maire  ou  son  représentant,  Adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  signer  cette 
convention qui sera annexée à ce dossier ainsi que tous les actes afférents,

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour

                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                     Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                        Brigitte REGEFFE 


