
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° : 30
Dossier : 161216

Direction en charge : Urbanisme
Objet : ANRU - Plan de Sauvegarde copropriété du Forum – Avenant n°1 à la convention relative à la 
mise en o uvre du plan de sauvegarde (PDS) - 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 : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2017

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

Délibération n° : 30
Dossier : 161216

Direction en charge : Urbanisme
Objet : ANRU - Plan de Sauvegarde copropriété du Forum – Avenant n°1 à la convention relative à la 
mise en o uvre du plan de sauvegarde (PDS) - Approbation.

 Rappel et Références :
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) de Saint-Etienne, conventionné depuis le 11 avril 
2005 avec l'Agence de Rénovation Urbaine (ANRU), le projet prévoyait notamment d'engager une 
restructuration et un réaménagement important du secteur du Forum à Montreynaud afin de  renforcer la 
qualité résidentielle et l'attractivité des copropriétés implantées sur le site.

S'agissant de la copropriété du Forum, malgré un travail d'animation conséquent, l'OPAH n'a pas permis 
l'engagement de travaux à la hauteur des besoins, ni d'inverser la tendance à la déqualification de la 
copropriété. C'est la raison pour laquelle, l'arrêté préfectoral du 19 avril 2012 publié le 16 mai 2012 a 
permis la mise en place du Plan de Sauvegarde (PDS) et une convention a été signée par la délibération 
n°375 du Conseil Municipal du 12 septembre 2011, pour la mise en o uvre de ce PDS.

 Motivation et Opportunité : 
Le programme de travaux de réhabilitation de la copropriété est aujourd'hui engagée et la démolition de 
l'allée n°7 a été réalisée en novembre 2016. Les travaux de réhamilitation des 193 logements restants ont 
démarré en décembre 2016 pour une durée de 18 mois environ.
Lors de l'Assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2014, l'avant -projet sommaire a été 
approuvé et le budget voté pour l'avant-projet définitif et la consultation des entreprises. Le programme de 
travaux correspond à celui de la convention du Plan de Sauvegarde : amélioration thermique ( gain 
théorique de 57%), mise en sécurité, réisdentialisation. 

Le projet s’avère alors plus onéreux que prévu  : des mises aux normes plus lourdes des équipements 
électriques sont nécessaires ; la mise en état des halls d’immeuble ne peut faire l’impasse sur une 
recomposition et une disposition plus confortable et respectueuse des normes incendie ; les 
copropriétaires volontaires ont aussi souhaité un renouvellement plus complet des halls et de l’agrément 
des parties communes. 

En 2015, les partenaires conviennent de majorer leurs aides aux travaux et de contenir les quote-part 
résiduelles au niveau escompté au début du plan de sauvegarde. Quatre dispositions majeures sont alors 
entérinées  : 
-  la participation de la Région Rhône Alpes, non programmée initialement,
-  l'augmentation de la participation de l’ANAH grâce notamment au cumul de subventions FART au 
syndicat et pour les copropriétaires occupants, 
-  l'augmentation de la subvention de Saint-Etienne Métropole permettant de mieux prendre en compte les 
surcoûts de changement de menuiserie et diminuer le reste à charge des propriétaires les plus défavorisés,
- la participation de Procivis, sous forme d'avances de trésorerie, destinées à aider les propriétaires 
occupants modestes en leur évitant d'avancer le montant des subventions publiques qu'ils vont recevoir. 

Il est donc nécessaire de faire un avenant à la convention de Plan de Sauvegarde de la copropriété du 
Forum afin d'acter l'évolution de la participation financière des partenaires institutionnels et de proroger 
de deux ans la convention initiale.

 Contenu : 
La convention de plan de sauvegarde signée en 2012 affichait un plan de financement total de 6,1 M€. 
Depuis, ce montant a augmenté pour un coût global d'intervention de 8 M€ TTC. Cette évolution 
s'explique principalement par : 
- un surcoût des travaux de réhabilitation de l’ordre de 0,8 M€. La convention initiale prévoyait un 
programme prévisionnel de travaux de réhabilitation de 3,2 M€ TTC pour atteindre un niveau de 
performance énergétique de classe C du DPE. Le coût actualisé du programme de travaux s’élève 
désormais à 4 M€ TTC pour un gain énergétique de 57% (passage d’une étiquette D à B)  ;



- des acquisitions par la Ville de Saint-Etienne de lots en contentieux (0,950 M€) qui vont permettre 
d’optimiser le redressement de la copropriété, d’éviter la venue de propriétaires indélicats, et de favoriser 
l’accession à la propriété, le portage étant financé par l'ANRU.

Compte tenu de ces éléments le plan de financement a été révisé et les participations financières de 
chaque partenaire réajustées.

On note ainsi les efforts respectifs de :
- l'ANAH qui augmente sa subvention de 830 K€ en passant de 1,87 M€ à 2,7 M€,
- l'ANRU qui augmente sa subvention de 500 K€ en passant de 2,37 M€ à 2,87 M€,
- la région Auvergne - Rhône-Alpes qui propose une subvention nouvelle de 250 K€,
- SEM qui augmente sa subvention de 223 K€ en passant de 600 K€ à 823 M€.

Cette augmentation du financement public permet ainsi de limiter très fortement l'effort supplémentaire 
consenti par les copropriétaires, dont la part passe de 791 K€ à 850K €.

Synthèse des coûts actualisés

Animation, 
fonctionneme
nt et gestion

Animation générale du plan 
de sauvegarde

343.662,00 €

511.862,00 €
Démolition, relogement, 
OPC

110.000,00 €

Expertise au fonctionnement 
et à la gestion

58.200,00 €

Réhabilitation

Travaux sur parties 
communes et remplacement 
des menuiseries

3.302.200,00 €

4.045.553,00 €Mise aux normes des 
ascenseurs

323.923,00 €

Honoraires, SPS, diagnostics 
amiante, etc

419.430,00 €

Travaux de 
restructurati
on

Démolition 40 logements 2.300.00,00 €

3.450.000,00 €
Reconfiguration de l’espace 
central

200.000,00 €

Portage de lots 950.00,00 €

TOTAL 8.007.415,00 €

Synthèse des financements publics

Financeurs Nature des interventions Montant global 
avenant 2016

Rappel 
participations 
convention 2012

Anah

Aide au syndicat des copropriétaires  1 847 904,00 € 1 150 000,00 €

Aide au redressement de la gestion sur deux 
exercices

58 200,00 € 55 000,00 €

Propriétaires occupants
dont PO très dégradés

dont PO autonomie

78 349,00 €
50 000,00 €

28 349,00 €

235 000€

Propriétaires bailleurs 100 000,00 € 100 000,00 €

«  Habiter Mieux  »  
dont ASE au syndicat des copropriétaires
dont ASE individuelles

467 300,00 €
310 500,00 €
156 800,00 €

0,00€

176 700€

Suivi –animation et expertises 150 195,00 € 150 000,00 €



complémentaires

Total Anah 2 701 948,00 € 1 866 700,00 €

S.E.M.

Aide aux travaux de réhabilitation des parties 
communes

630 000,00 € 450 000,00 €

Suivi –animation 193 467 € 150 000,00 €

Total SEM 823 467,00 € 600 000,00 €

Région Auvergne -
Rhône-Alpes

Subvention Qualité Environnementale du 
Bâti n° 15.017965

Délais de caducité de la subvention : début 
16/10/2016 – 16/10/2020

250 000,00 € 0 €

Total Région 250 000,00 € 0 €

V.S.E

Démolition, aménagement des locaux 
commerciaux et portage

3 250 000,00 € dont 
2 762 500,00 € de 
subvention ANRU

Total VSE 487.500,00 € 500.000,00 €

Anru

Subvention de la démolition, aménagement 
des locaux commerciaux et portage au profit 
de VSE

2 762 500,00 €

Subvention Aménagement de la cour et 
création des halls d'entrées au profit du syndic

100 000,00 €

Total ANRU 2 862 500,00 € 2.362.500,00 €

Département Bonification FART  500€ x 64 bénéficiaires 32.000,00 € 50 000,00 €

Total financeurs y compris coût de 
l'animation

7 157 415€ 5 379 200€

Reste à charge 
propriétaires 

850 000€ 790 600€ 

Total 8 007 415,00 € 6 169 800,00 €

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 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 demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver l'avenant à la convention actant l'évolution des participations financières des partenaires dans 
le cadre du Plan de Sauvegarde de la copropriété du Forum et la prorogation de 2 ans de cette convention 
dont un exemplaire est joint au présent dossier, 
- autoriser monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant dont 
un exemplaire restera joint au dossier. 



Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 51 voix pour, 3 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 Déjà prévu aux différents 
B.P. 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


