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Commission Aménagement  - Urbanisme - Commerce
Direction en charge Habitat et Cohésion Sociale
Objet La Cotonne - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en direction de quatre 

grandes  copropriétés  fragiles  et  dégradées  -  Convention-cadre  partenariale  - 
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 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  développer  une  politique  urbanistique 
maîtrisée,  en  limitant  son  impact  environnemental  par  des  actions  moins  énergivores 
conformément à son ambition affichée d’être une ville inclusive et durable.

Depuis plusieurs années le quartier de « La Cotonne » fait l’objet d’une attention particulière de la 
Ville de Saint-Étienne et de ses partenaires. Ce secteur est inscrit en Quartier Politique de la Ville 
(QPV) du Contrat de Ville et a été retenu comme projet d'intérêt régional (PRIR) pour bénéficier  
d'une intervention privilégiée de l'ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) dans le cadre 
du NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine). L'enjeu du projet urbain est 



de consolider la vocation résidentielle du secteur Cotonne-Montferré et de requalifier massivement 
les  fonctions  urbaines présentes mais  en perte  de vitesse (commerces,  équipements  publics, 
services), tout en valorisant le capital paysager et environnemental du site.

La  Ville  de  Saint-Étienne  a  la  volonté  d'accompagner  les  propriétaires  dans  la  réhabilitation 
énergétique de leurs logements qui  contribuera à une maîtrise des charges.  Les copropriétés 
« Cotonne 1 » (235 logements), « Cotonne 2 » (187 logements), « Cotonne 3 » (78 logements) et 
« Les Terrasses du Midi » (74 logements) ont  bénéficié  d'un accompagnement du Programme 
Opérationnel  de Prévention et  d'Accompagnement  en Copropriétés (POPAC) de Saint-Étienne 
Métropole de 2013 à 2016, puis d'une première période d'Opération Programmée d'Amélioration 
de  l'Habitat  de  fin  2017  à  fin  2022.  Ces  dispositifs  ont  permis  de  réaliser  des  diagnostics 
approfondis  et  des  audits  énergétiques,  d'apporter  un  soutien  au  redressement  fonctionnel  et 
financier des copropriétés, et d'élaborer les programmes de rénovation énergétique. Il est précisé 
que la crise sanitaire de 2020 a retardé les calendriers de vote des travaux.

A l'issue de la première période de l'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) 
copropriétés fragiles et dégradées, les copropriétés « Cotonne 1 et 3 » ont débuté les travaux. Ces 
derniers devraient être achevés en juin 2023 (« Cotonne 3 ») et octobre 2023 (« Cotonne 1 »). 
Concernant « Cotonne 2 », le vote des travaux et la désignation des entreprises sont programmés 
en assemblée générale du mois de décembre 2022 pour un démarrage prévisionnel des travaux 
en septembre 2023. Concernant la copropriété « Les Terrasses du Midi », le vote des travaux et la 
désignation des entreprises sont envisagés en assemblée générale du 2ème trimestre 2023 pour 
un démarrage des travaux début 2024.

 Motivation et opportunité
Dans ce contexte, Saint-Étienne Métropole et ses partenaires ont décidé de mettre en œuvre une 
2ème période d'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) portant sur les quatre 
grandes copropriétés fragiles et dégradées de « La Cotonne » en lien avec le projet urbain en 
cours sur ce quartier. Cette opération s'inscrit dans un partenariat avec l'Anah (Agence nationale 
de l’habitat), l’État, la Ville de Saint-Étienne, le Département de la Loire, la Caisse d'Allocations 
Familiales et Procivis Forez-Velay. Cette OPAH présente les caractéristiques suivantes :

- quatre copropriétés concernées représentant un volume de 574 logements (« Cotonne 1 », 
« Cotonne 2 », « Cotonne 3 » et « Les Terrasses du Midi ») ;

- objectifs :  poursuivre  l'accompagnement  réalisé  dans  la  1ère  OPAH,  puis  finaliser  le 
processus de rénovation et de redressement de l'ensemble des copropriétés, et enfin, à 
l'issue des travaux, dresser une feuille de route d'entretien du patrimoine, de redressement 
financier et d'optimisation du fonctionnement post-travaux ;

- une  durée  d'accompagnement  de  trois  ans  (2023  à  2026),  avec  une  possibilité  de 
prorogation d'1 an ;

- la  désignation  d'un  prestataire  pour  accompagner  gratuitement  les  copropriétaires 
(financements de l'ingénierie par Saint-Étienne Métropole et l'Anah).

Une convention vise à formaliser les objectifs et le cadre d'intervention des différents partenaires.

 Contenu
La Ville  de Saint-Étienne  est  fortement  engagée  dans la  mise en  œuvre  du Nouveau 
Programme  National  de  Renouvellement  Urbain  (NPNRU).  Dans  le  cadre  de  l’OPAH 
copropriété  fragile  et  dégradée,  la  Ville  de  Saint-Étienne,  en  fonction  des  moyens 
disponibles et des enjeux des territoires s’engage à :

- Favoriser la mise en œuvre du dispositif par la mobilisation des travailleurs sociaux sur le 
diagnostic et l'analyse des situations des propriétaires occupants en difficultés non connus 
par les services sociaux du Département ou de la CAF et répondant aux critères « publics 
fragiles » définis par la Ville ;



- Participer à la prise en charge sociale des propriétaires en difficulté, répondant aux critères 
« publics fragiles » définis par la Ville et accompagnés par ses services ;

- Partager l'information, participer, le cas échéant, aux rencontres organisées par l'animateur 
de l’OPAH pour faciliter les actions à mettre en œuvre dans le traitement des impayés de 
charges concernant les propriétaires occupants repérés dans le dispositif, dans le respect 
du secret professionnel ;

- Participer aux actions de communication ou de sensibilisation qui seront conduites dans le 
cadre de l’OPAH ;

- Apporter des éléments de connaissance sur les nouveaux acquéreurs (DIA…) ;

- Mettre à disposition  une salle  pour les rencontres nécessaires à la mise en œuvre de 
l’OPAH.

 Maîtrise d'ouvrage
Saint-Étienne 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  la  convention-cadre  partenariale  de  l’Opération  Programmée  d’Amélioration  de 
l’Habitat en direction des quatre copropriétés fragiles et dégradées du quartier de « La Cotonne » 
à Saint-Étienne,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette 
convention dont un exemplaire restera joint au présent dossier ainsi que tous les actes afférents.
 Décision
Proposition adoptée
59 voix pour

                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                     Le secrétaire 
 
Gaël PERDRIAU                                                        Brigitte REGEFFE 


