
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 355
Dossier : 170819

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Plan lumière – principes d'intervention et mise en place d'une servitude concernant l'Hôtel des 
Ingénieurs  -  Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 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, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne travaille à la mise en place d'un plan lumière.
L'objectif principal de ce plan est la mise en valeur nocturne de l'avenue de la Libération avec pour 
ambition de mettre en place une nouvelle «  écriture lumière  » qui contribue à embellir cette artère 
emblématique du Centre Ville Stéphanois. 

Les principes d'intervention sont les suivants  : 
• Mettre en scène et magnifier le paysage urbain en cassant le code de l'uniformité  :
– Valoriser le patrimoine architectural et urbain.
– Offrir confort et sécurité pour accompagner une diversité d'usages.
• S'insérer dans une démarche de développement durable  :
– Réaliser des économies d'énergie grâce à un matériel performant.
– S'inscrire dans une économie de projet par la priorisation de la valorisation des équipements 

existants, amélioration de la gestion, limitation des travaux lourds (réseaux).

Ce projet est constitué de la somme d'interventions de différentes natures, suffisamment nombreuses pour 
offrir un rendu lumineux dense et cohérent portant à la fois sur l'espace public et les façades  :
•  La reprise de l'écriture lumière des espaces publics existants.
• Les aménagements d'espaces publics. 
• Les interventions sur les bâtiments publics proposant de belles façades sur l'avenue.
• La valorisation des façades d'immeubles en partenariat avec les acteurs privés.

Les premières interventions réalisées fin 2016 / début d'année 2017 ont porté sur un périmètre étendu  :
– Reprise de l'éclairage de la place Jean Moulin  : installation d'un «  jardin chromatique  »
– Reprise de l'éclairage du square Massenet  : mise en place de lanternes et éclairage de la statue
– Avenue de la Libération  : éclairage de la façade du lycée Fauriel et effet tapis rouge
– La mise en lumière de l'Hôtel des Ingénieurs 



 Motivation et Opportunité : 
L'Hôtel des Ingénieurs dont la mise à lumière a été réhabilitée en 2016 fait figure de démonstrateur du 
plan lumière. Cet immeuble est en effet emblématique tant en raison de ses qualités architecturales et 
patrimoniales que par le travail de mise en valeur lumineuse menée sur la façade.

A ce titre, l'installation a vocation à perdurer dans le temps ce qui justifie la mise en place d'une servitude 
dont la validation est soumise à l'approbation de ce conseil municipal.

D'autres interventions seront réalisées sur les façades des immeubles situés dans le périmètre de projet 
joint en annexe.
Ces interventions seront néanmoins soumises à une étude préalable au cours de laquelle la commune 
prendra en compte notamment  :
– L'état structurel de la façade :  les façades ravalées et/ou en bon état seront favorisées. 
– La qualité architecturale.
– La position par rapport aux autres réalisations lumière pour les répartir au mieux. 
– La disponibilité budgétaire.

Lorsque le principe de ces interventions sera validé et sous réserve de l'accord des propriétaires des 
immeubles concernés, une convention d'une durée minimum de 15 années sera signée avec la Ville afin 
d'établir les obligations respectives des parties.
Le principe retenu est que la collectivité assurera la conception de la mise en lumière et la pose des 
équipements qui resteront sa propriété à charge pour les propriétaires des immeubles d'entretenir ces 
équipements pendant toute la durée de la mise à disposition.

A titre indicatif, une enveloppe de 450.000,00 euros figure au budget, répartis sur trois exercices à raison 
de 150.000,00 euros de dépenses par an (2016, 2017, 2019). Ce montant couvre les interventions sur les 
espaces publics et les façades ainsi que les études de conception lumière.
Pour ce qui concerne l'année 2017, 70.000,00 euros pourraient être consacrés à la mise en lumière de 
façades.

 Contenu : 
Ainsi qu'il a été dit précédemment, il est proposé d'approuver la convention de servitude concernant 
l'Hôtel des ingénieurs aux termes de laquelle, la Ville de Saint-Etienne est autorisée à maintenir sur la 
façade de l'immeuble des installations de mise en lumière à titre gratuit pour une durée minimum de 15 
années.
Cette convention fera l'objet d'un acte notarié et sera publiée auprès du service de la publicité foncière.
Le coût de cet acte sera supporté par la Ville de Saint-Etienne.

Les projets qui seront réalisés ultérieurement sur d'autres immeubles donneront lieu à des conventions 
spécifiques approuvées par décision du Maire.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : exercice 2017 dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépenses  : 2000 euros 
(frais de notaire) 
opération 2001P 69076   
article 2138

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  2000,00 € 
(frais de 
notaire)

     

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir  :
– approuver le projet de mise en lumière tel que décrit ci-avant
– approuver la servitude à intervenir avec le propriétaire de l'hôtel des ingénieurs suivants les conditions 
de l'acte sous seing privé joint en annexe
– autoriser Monsieur le Maire, ou tout Adjoint délégué ayant reçu délégation, à signer l'acte authentique 
de servitude à intervenir en l'étude de Maître Philippe Faure, notaire à Saint-Etienne.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


