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DELIBERATION n° 2023.00015

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30/01/2023

Politique Aménager une ville durable Dossier n° CM-001656

Commission Aménagement  - Urbanisme - Commerce
Direction en charge Projets Urbains
Objet Plan façades 2023-2026 - 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, 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 maî
trisée, conformément à son ambition affichée d’être une ville inclusive et durable.

Le 22 novembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé la délibération n°2021.00504 qui a mis en 
place le nouveau plan façades 2021-2026. Après une année de mise en œuvre, des ajustements 
sont nécessaires. Ceux-ci portent sur le règlement et notamment les plafonds de subvention et sur 
le subventionnement de la mise en conformité des devantures commerciales et des travaux d'iso
lation. D'autres modifications plus mineures sont apportées pour faciliter la compréhension et l’exé
cution du plan. Un avenant au règlement est donc proposé.



 Motivation et opportunité
Les ravalements des immeubles candidats au plan façades 2021-2026 sont plus coûteux que ceux 
du précédent plan façades 2010-2020 du fait de l’inflation du prix des travaux et des superficies 
moyennes de façade plus importantes. Cela induit mécaniquement des subventions plus élevées 
que prévu. Les premiers dossiers sollicitent ainsi en moyenne 15 100 € alors que le plan était fon
dé sur une subvention moyenne de 9 400 €. Dans un contexte budgétaire contraint, les plafonds 
de subvention doivent donc être revus pour pouvoir continuer à soutenir des projets de ravalement 
jusqu'en 2026.

Le nouveau plan façades 2021-2026 apporte la nouveauté de conditionner l'aide municipale au 
traitement de tous les éléments visibles de la rue, en particulier le rez-de-chaussée. Cette condi
tion implique de mettre en conformité les devantures commerciales  qui  ne respectent  pas les 
règles en vigueur. En pratique, cette exigence de la collectivité peut conduire certains proprié
taires, notamment dans le cas de ravalement de petits immeubles, à renoncer aux travaux. C'est 
pourquoi, la Ville de Saint-Étienne propose de subventionner les mises en conformités des devan
tures.

Le plan façades a également prévu une majoration du taux de subvention du ravalement en cas de 
travaux d'isolation menés simultanément. Pour l'instant, peu de propriétaires se saisissent de cette 
possibilité, Il paraît important de renforcer cette incitation. Il est également rappelé que le plan fa
çades apporte un soutien financier tant pour les ravalements volontaires que pour les ravalements 
obligatoires avec une injonction de ravalement pour certains immeubles. Ces immeubles sont dé
terminés en fonction de leur situation et de l'état de leur façade par arrêté municipal. Un premier 
recensement avait identifié 105 immeubles à traiter dans le périmètre prioritaire du plan façades. 
Afin d’assurer un meilleur accompagnement des propriétaires concernés, l'objectif dans les 4 ans à 
venir se restreindra à environ 60 immeubles.

 Contenu
Les différentes évolutions sont formalisées dans un avenant au règlement.

Évolution des plafonds de subvention

Afin de mieux répartir les aides entre les différents immeubles, il est proposé :
- d'instaurer un plafond de subvention par immeuble de 50 000 €,
- de ramener le plafond de subvention par façade à 20 000 € en secteur prioritaire, à l'exception 
des immeubles pour lesquels le ravalement obligatoire aura été notifié. Pour ces immeubles, le 
plafond est maintenu à 40 000 € par façade.
- de fixer le plafond de subvention pour la restitution des éléments remarquables à 10 000 euros 
pour tous les immeubles, qu’ils soient en secteur prioritaire ou non. Une majoration de 5 000 € 
n'est conservée que lorsque ces éléments sont situés sur des immeubles remarquables.

Évolution du subventionnement de la mise en conformité des devantures et des travaux d'isolation

L’avenant au règlement précise le cadre d'intervention sur les rez-de-chaussée en affirmant que la 
mise en conformité des devantures est une condition de l'aide municipale.
L'abondement de 5 points du taux de subvention du ravalement sera remplacé par une aide spéci
fique pour toute devanture remise en conformité. Elle s'élèvera à 50 % du coût de la mise en 
conformité, dans la limite de 10 000 €.
Les travaux d'isolation menés à l'occasion d'un ravalement donneront lieu à une majoration du pla
fond de subvention de 5 000 €, en sus de l'abondement de 5 points du taux de subvention du rava
lement.
L'aide au remplacement des menuiseries ne sera accordée que si les menuiseries ont le niveau de 
performance énergétique exigé pour l'obtention de ma prime Rénov.



Simplifications du règlement

L’avenant au règlement supprime la modulation du taux selon les différents postes de dépense. Le 
taux de subvention applicable au ravalement sera désormais de 20 % en secteur de base et 25 % 
en secteur prioritaire.
Enfin, la majoration de plafond par façade de 5 000 € pour les grands immeubles ne sera plus ap
préciée au regard de la superficie de la façade, difficile à établir, mais du coût total du ravalement. 
Elle s'appliquera pour les ravalements de plus de 100 000 €.

 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)

2 000 000,00 
€

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

2 000 000,00 
€

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

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver l’avenant au règlement des aides du plan façades,
- autoriser M. le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les actes et 
documents relatifs à l’exécution de la présente délibération

– imputer la dépense :



Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

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

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

Dépenses 2022  et 
suivants

204 20422 2001P7810

Recettes

 Décision

Proposition adoptée
47 voix pour, 12 abstentions

                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                      Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


