
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2023.00033

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30/01/2023

Politique Aménager une ville durable Dossier n° CM-001652

Commission Espaces  publics  (tranquillité,  voirie,  circulation,  propreté)  -  Espaces  verts  - 
Evénementiel

Direction en charge Cadre de vie
Objet Modernisation de l’éclairage public - Demande de Fonds de concours auprès de Saint-

Étienne Métropole dans le cadre du Plan de Relance Métropolitain - 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.

 Motivation et opportunité
Depuis 2014, Saint Étienne agit pour rendre la ville plus durable. Dans ce cadre, de nombreux 
aménagements ont permis d'aérer les espaces publics, de créer de nouveaux espaces verts et de 



déployer un plan de modernisation de l'éclairage public par le renouvellement des ampoules en les 
changeant par des LED moins énergivore.

L'aménagement d'une ville durable est un des trois piliers de ce nouveaux mandat. Dans ce cadre, 
Saint Étienne souhaite fortement limiter son impact sur l'environnement.

L’éclairage public représente une partie importante des consommations d'énergie électrique d'une 
commune ce qui en fait un des leviers essentiels des économies d'énergie potentielles pour une 
ville dans le cadre de la mise en œuvre d'une démarche de développement durable et de lutte 
contre le réchauffement climatique.

La Ville de Saint-Étienne dispose de 20 000 points lumineux dont 5 000 sont déjà équipés de 
luminaires LED mais souhaite accentuer son effort en sollicitant le plan de relance métropolitain.

Saint-Étienne Métropole a mis en place un plan de relance économique, écologique et solidaire 
d’envergure  destiné  à  soutenir  la  reprise  économique  et  dynamiser  les  politiques  publiques 
prioritaires de son territoire.
Dans ce cadre, les communes du territoire sont invitées à solliciter la Métropole sur une typologie 
de projets tels que :
– Construction et aménagement ou réfection de bâtiments communaux (mairies, écoles, salles 
polyvalentes…),
– Travaux de préservation ou de mise en valeur du patrimoine naturel (parcs et jardins…),
– Aménagements touristiques, gîtes communaux,
– Valorisation des espaces publics,
– Réhabilitation ou mise en valeur du patrimoine ancien,
– Construction, aménagement ou réfection d’équipements sportifs ou culturels.
Chaque commune pourra bénéficier d’une enveloppe de 3M€ pour 3 projets maximum par le biais 
du versement d'un fonds de concours.

 Contenu
Le plan de modernisation  de l’éclairage public  aujourd'hui  consiste au remplacement  de 1000 
points lumineux/ans par des ampoules LED pilotables.

Le Fonds de concours du Plan de relance Métropolitain permettra d'accélérer ces interventions en 
remplaçant 4000 points lumineux en deux ans.

Cette action va permettre à la fois d'agir sur l'environnement en préservant les ressources de la 
planète, ces nouvelles ampoules consomment 30 à 40% de moins d’énergie que les existantes, 
mais aussi d'amortir l'impact financier lié à l'explosion des tarifs de l'énergie proposés à la Ville.

Un nouveau dispositif de pilotage de l'éclairage public sera déployé à cette occasion. Il permettra à 
la Ville de Saint Étienne de mieux gérer le dispositif d'éclairage en adaptant l'intensité lumineuse et 
le périmètre à éclairer afin de limiter au mieux les pollutions lumineuses.

Ces actions permettront donc à Saint-Étienne d'accélérer les démarches vertueuses de sobriété 
énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au plan climat air 
énergie territorial ainsi qu'à la volonté de construire une ville durable.

 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 Participation
s  ou 
Dotations  à 
percevoir

Ville  (dont  recettes  de 
fonctionnement)

2 000 000,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM 2 000 000,00 €

Autre

Total des coûts et montants 
perçus par la Ville

4 000 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 2 000 000,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA
Imputation budgétaire :
Dépenses : Opérations 2007 P 7225 MODERNISATION ET ECONOMIE ENERGIE et 2022 C 
7122 ECLAIRAGE PUBLIC
CHAP 21 ARTICLE 21538 SDG 914698.
Recettes : opération 2007 P 7225 - SDG 920129

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver la demande de fonds de concours à hauteur de 2 000 000 € à Saint-Étienne Métropole 
dans le cadre du Plan de relance Métropolitain,
-  autoriser  M.  le  Maire  ou son représentant,  Adjoint  ayant  reçu délégation,  à signer  les actes 
afférents à cette demande de fonds de concours.

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour

                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                     Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


