
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 36
Dossier : 161213

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : 1 - Quartiers Sud-Est Marandinière – Rue Marcel Féguide  : Désaffectation et déclassement d'une 
parcelle en vue de la  vente d'un tènement destiné à la construction d' une nouvelle polarité commerciale - 
Approbation 
2 -  Rue Noel Blacet  :  Désaffectation et déclassement d'une parcelle en vue de la  vente d'un tènement 
dans le but de réaliser un lotissement d'habitation - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le 16 Novembre 2015, le Conseil municipal a validé la cession d'un tènement au profit de la Société 
Surcomi en vue de réaliser une nouvelle polarité commerciale sur le secteur de la Marandinière.

Le 12 Septembre 2016, le Conseil municipal a validé la cession d'un tènement au profit de la Société 
Greenlife en vue de réaliser 15 maisons individuelles en accession à la propriété.

 Motivation et Opportunité : 
1/ projet de centre commercial à la Marandinière
Le projet de nouvelle polarité commerciale a vu ses limites foncières précisées. Il déborde sur une 
parcelle issue du domaine public de la Ville. Il est nécessaire de désaffecter et déclasser cette emprise.

2/ projet de lotissement rue Noël Blacet
Le projet de construction de 15 maisons individuelles rue Noël Blacet comprend dans son emprise 
foncière une ancienne aire de retournement de bus. Cette aire a été fermée depuis peu. Il est nécessaire de 
désaffecter et déclasser cette emprise.

 Contenu : 
1/ projet de centre commercial à la Marandinière
Pour permettre la mise en o uvre de ce projet, il est nécessaire de prendre une délibération 
complémentaire à celle du 16 Novembre 2015. Le terrain concerné, issu du domaine public, est cadastré 
HZ89. Cette emprise correspond à un morceau de talus et  à un parking. Le parking  a été rendu 
inaccessible depuis peu. Cette superficie représente environ 400m². Il s'agit de constater la désaffectation 
et de prononcer le déclassement de cette parcelle issue du domaine public afin de permettre sa cession.  
S'agissant d'ajustements de limites pour un terrain vendu d'environ 5400m², les conditions initiales de 
cession restent les mêmes.

2/ projet de lotissement rue Noël Blacet
Le terrain concerné est issu du domaine public et non cadastré. Il s'agit d'espaces verts et d'une ancienne 
aire de retournement de bus utilisé comme parking. Cette aire de retournement a été rendue inaccessible. 
L'emprise foncière représente environ 2200m².
Il y a lieu de constater la désaffectation de cet espace et de prononcer son déclassement.
Cette parcelle était déjà intégrée dans le projet de cession, les conditions de cession prévues initialement 
ne sont pas modifiées.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       



Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée communale de bien vouloir constater la désaffectation et prononcer le 
déclassement des tènements évoqués ci-dessus, conformément aux plans joints qui resteront annexés à la 
présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


