
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2023.00029

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30/01/2023

Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-001622

Commission Politique de la ville - Développement durable - Insertion et emploi
Direction en charge Projets Urbains
Objet Réaménagement du secteur Saint-Saëns - Kosma - Bach - Convention de co-maîtrise 

d’ouvrage entre la Ville de Saint-Etienne et Habitat et Métropole - 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 
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.  

Le quartier de Montreynaud fait l'objet d'une procédure de Zone d'Urbanisation Prioritaire (ZUP) 
dans les années 1970 puis a été inscrit dans la Convention Partenariat pour la mise en œuvre du 
Projet  de  Rénovation  Urbaine  de  Saint-Étienne,  conduit  par  la  Ville  et  l'ensemble  de  ses 
partenaires (ANRU, Région, Département, Saint-Étienne Métropole, Bailleurs sociaux, ANAH...).



Des besoins en réaménagement restant à couvrir,  le quartier de Montreynaud a été inscrit  au 
Nouveau  Programme  de  Rénovation  Urbaine  (NPNRU)  de  la  Ville  de  Saint-Étienne  dont  la 
convention a été signée le 14 mars 2019.

 Motivation et opportunité
La requalification du quartier de Montreynaud poursuit les objectifs suivants :

• conforter la qualité et l’attractivité du réseau des équipements sociaux, culturels, éducatifs 
et sportifs ;

• renforcer la qualité d’habitat et l’attractivité résidentielle ;
• conforter l’armature urbaine du quartier ;
• conforter la présence des entreprises et des commerces dans le quartier.

Identifié comme un site stratégique à l'échelle du quartier par sa potentielle attractivité pour tous 
les secteurs de la colline, le secteur Saint-Saëns – Kosma – Bach fait l'objet d'une opération de 
requalification visant notamment à le raccrocher au boulevard Vivaldi et à améliorer le lien entre 
l’arrière (où se trouve notamment les groupes scolaires) et le devant de quartier par une trame 
requalifiée des espaces publics .

Cette opération de dédensification nécessite la démolition de logements dont Habitat & Métropole 
est propriétaire.

La concertation qui s'est déroulée d'avril à juin 2022 sous la forme d'ateliers avec les habitants a 
permis de conforter les grands enjeux sur ce secteur : la rénovation du patrimoine des bailleurs 
sociaux,  la  sécurité,  notamment routière sur le boulevard Vivaldi  et  pour  les modes actifs,  les 
commerces, le futur équipement social Saint-Saëns, le stationnement, les jeux pour enfants. Le 
projet de démolition et de désensification de Kosma concoure à ces améliorations souhaitées.

 Contenu
Par une volonté commune entre les parties, une opération unique est privilégiée. Elle comprendra 
les  opérations  de  la  responsabilité  de  Habitat  &  Métropole  consistant  en  la  démolition  et  la 
restructuration de logements sociaux et les opérations de la responsabilité de la Ville de Saint-
Étienne qui comprennent la démolition du local kiné lot 110, d’une partie du local boulangerie lot 
101 et la résidentialisation post démolition.

Les conditions de transfert de maîtrise d'ouvrage de la Ville vers Habitat & Métropole sont définies 
dans la convention de co-maîtrise d'ouvrage. Cette convention précise notamment la participation 
financière de la Ville à hauteur de 46 261,58 € TTC.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Étienne – Habitat & Métropole

 Point financier
Coût estimatif de l'opération : 842 849,83 € TTC incluant les Études et les Travaux.
Le remboursement à la valeur nette comptable s'élève à 121 775,00 € TTC.
La subvention ANRU s'élève à 733 072,25 € TTC.
Le reste à charge est de 231 552,58 € TTC.



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)

46 261,58 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre (Habitat et Métropole) 185 291,00 €

Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

231 552,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 46 261,58 € 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 de co-maîtrise d'ouvrage entre la la Ville de Saint-Étienne et Habitat & 
Métropole,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
qui restera annexée à cette délibération ainsi que tous les actes afférents.

 Décision

Proposition adoptée
57 voix pour
Ne prend pas part au vote : M. Jean-Pierre BERGER

                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                      Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


