
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° : 351
Dossier : 170854

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Dossier ANRU - Convention publique d’aménagement pour le traitement de l’habitat ancien 
(OTHA) des quartiers de Crêt de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Séverine - Compte rendu annuel d’activité 
au concédant pour les années 2015-2016 et avenant n°12 -  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 : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

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

Délibération n° : 351
Dossier : 170854

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Dossier ANRU - Convention publique d’aménagement pour le traitement de l’habitat ancien 
(OTHA) des quartiers de Crêt de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Séverine - Compte rendu annuel d’activité au 
concédant pour les années 2015-2016 et avenant n°12 -  Approbation.

 Rappel et Références :
Par délibération en date du 2 décembre 2002, la Ville de Saint-Etienne a confié la réalisation de 
l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien (OTHA) des quartiers de Crêt de Roc et Tarentaize-
Beaubrun-Séverine à la Société d'équipement et de développement de la Loire (SEDL) dans le cadre 
d’une Convention Publique d’Aménagement (CPA) conclue en application des dispositions des articles L 
300-4 et L 300-5 du Code de l’Urbanisme. Cette convention a été régulièrement actualisée à l'issue de 
chaque présentation des comptes rendus annuels d'activité.

 Motivation et Opportunité : 
Conformément aux articles L 300-1 et L 300-4 du Code de l’Urbanisme fixant les obligations juridiques 
découlant de la mise en o uvre des CPA et de l’article 19 alinéa 1 de la convention signée entre la SEDL 
et la Ville de Saint-Etienne, la SEDL établit le compte rendu d’activité aux Collectivités locales  
(CRACL) pour la période suivant le dernier CRACL approuvé en 2015, soit la période allant du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2016 et détermine les conditions prévisionnelles d'achèvement de l'opération 
jusqu'au 2 décembre 2018.

 Contenu : 
L’année 2016 est la douzième année de déploiement complet de l’opération sur l’ensemble des périmètres 
opérationnels. 

Les comptes rendus des années 2015 et 2016 détaillés précisent  : 

• Les moyens opérationnels mis en place = l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien a mobilisé, en 
2015 et 2016, une équipe de 4 collaborateurs opérationnels, correspondant à 1,25 équivalent temps plein. 

• L’état d’avancement des opérations sur les deux quartiers Crêt de Roc et Tarentaize-Beaubrun  :

- Programme de Restauration Immobilière  : Sur les 97 immeubles visés par les Déclarations d'Utilité 
Publique (DUP) de travaux, il ne reste que 5 adresses à commercialiser, soit partiellement (lots de 
copropriété) soit en totalité. Sur ces 5 adresses, 2 ont des preneurs déjà identifiés. Le programme 
prévisionnel de 22  617  m² de logements produits, est ainsi réalisé à 92%, dont 63% de logements 
investisseurs privés, 20% de locatif social et 9% de logements en accession.

- Opérations d’aménagement : Les acquisitions foncières réalisées auprès de l'Établissement Public 
Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) sont désormais terminées, ainsi que l'ensemble des démolitions 
nécessaires à la commercialisation du foncier. Les programmes d'espaces publics sont achevés à Franche 
Amitié et à Desjoyaux.  Les travaux seront finalisés en 2017-2018 sur Pointe Appel Nativité afin de 
préparer la cession des derniers programmes immobiliers privés envisagés.

1.Ilot Franche – Amitié  : L'enjeu actuel est de terminer la sécurisation par des travaux portant sur les 
cours et immeubles. Ils sont indispensables à la revente des derniers lots et parkings.

 2.ZAC Desjoyaux  : Les travaux d'aménagement des espaces publics se sont déroulés entre 2011 et 2014 
puis en 2017. Deux programmes de constructions sont livrés (Foncière et Castors). Le dernier programme 
de promotion privée sera à relancer suite au désistement d'Urbancoop. Les travaux d'espace public sont 
achevés.

 3.ZAC Pointe Appel Nativité (PAN)  : Deux espaces publics ont été livrés sur la ZAC Pointe Appel-
Nativité et le seuil du quartier rue Rouget de Lisle fin 2014. Dans le cadre du bilan actualisé et des 
opérations à fin 2018, est prévue la réalisation de la montée Marius Bailly entre les rues Royet et de 
l'Eternité au droit de la maison de quartier du Crêt de Roc, ainsi que la pointe Paul Appel entre les rues 
Roger Salengro et de l'Eternité, concomitamment au projet de construction de maisons individuelles rue 



Roger Salengro.



- Bilan financier des années 2015-2016 :

Le montant cumulé des dépenses s’élève au 31/12/2016 à un total de 37  536  154  €  HT, ventilées sur les 
postes d’études, d’acquisitions, de travaux, de relogement, de rémunération de l’aménageur, de frais 
financiers et divers. Il était de 36.750.886 €  HT au 31 décembre 2014, soit des dépenses effectives à 
hauteur de  521.323 €  HT pour l’année 2015 et 263.945 €  HT pour l'année 2016.

Le montant cumulé des recettes et participations publiques comptabilisées au 31/12/2016 s’élève à un 
total de 37.074.893 €  HT ; il était de 34.770.924 €  HT au 31/12/2014 soit une progression de 1.  555.696 
€ HT au cours de l’année 2015, et 748.271 €  HT au cours de l'année 2016, dont 327.516 € au titre des 
cessions réalisées et loyers et 1.976.450 €  HT pour le rachat par la Ville de Saint-Etienne des espaces 
publics réalisés.

Pour assurer la trésorerie de l’opération, l’aménageur a mobilisé 2.500.000 € de prêt auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. Ce prêt s'achève fin 2018. Son remboursement nécessitera en 2018 le 
versement du solde de la participation de la Ville de Saint-Etienne prévu pour cette opération.

Après constatation en comptes de tiers des dépenses et recettes restant à effectuer au 31 décembre 2016, la 
trésorerie de l’opération s’établit à 1.125.145 € en clôture de l’exercice.



- Ajustement du bilan prévisionnel

Globalement, au vu de l'état d'avancement, le bilan prévisionnel de l’OTHA tel que présenté dans le 
CRACL au 31/12/2016 est stable, avec un total de 40.504.761 €  HT de dépenses et de recettes pour 
40.630.249 €  HT dans le CRACL précédemment approuvé  : 

• Concernant la restauration immobilière, les dépenses prévisionnelles augmentent (+  250  K€)  suite à 
une baisse des frais divers recalculés (-  31  K€), à la hausse des travaux complémentaires (+  156  K€), 
notamment au 48 rue Royet avant revente, et avec les études et l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) 
mobilisées pour finaliser le bilan d'opération (+  86  K€). Les recettes de cessions diminuent légèrement (+  
24  K€), compte tenu de la visibilité affinée sur les cessions d'immeubles à venir.

• Concernant la ZAC Desjoyaux, les dépenses prévisionnelles diminuent (-  613  K€ en charges) avec des 
travaux très réduits (-  475  K€), et moins de frais liés à ces travaux non réalisés (-  72  K€). Les recettes 
foncières sont diminuées (-  199  K€) compte tenu des modifications attendues sur les projets (moins de 
densité).

• Concernant la ZAC PAN, les dépenses sont plus élevées que prévu fin 2014 (+ 240 K€), en 
comptabilisant des études et travaux complémentaires pour 145 K€ et un rachat à EPORA (pour travaux 
réalisés) de 150 K€. Les recettes de cessions sont abaissées de 145 K€ compte tenu  de la revente à l'euro 
symbolique du terrain promis à la Foncière Logement qui sera finalement repris par Amalia.

Les incertitudes opérationnelles (aléas en cours de chantier) et de commercialisation peuvent  encore 
impacter le bilan de l'OTHA d'ici fin 2018. Toutefois, les hypothèses de terminaison reposent sur des 
éléments techniques réalistes. 

Le tableau ci-dessous synthétise les participations financières nécessaires à l’équilibre de l’opération. 
Celles-ci sont modifiées par l'avenant n°12. Les modifications majeures de ce bilan prévisionnel actualisé 
proviennent du total des subventions de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) qui 
pourront être perçues au solde de l'opération. Malgré un engagement de 9,5 M€ dans la convention 
ANRU, l'agence ne pourra verser au final que 8,15 M€, compte tenu du découpage opérationnel et 
financier opéré lors d'une renégociation avec l'ANRU en 2011 et de la baisse des dépenses justifiables de 
travaux du projet global.



En compensation, la Ville de Saint-Etienne est amenée à solder le bilan financier en apportant une 
participation globale de 8.061.855 €, dont 1.807.950 € seront à verser en 2018. Les participations du 
Département de la Loire et de la Région Auvergne Rhône Alpes ont d'ores et déjà été perçues. Pour 
l'ANRU, il reste 788.918 K€ à percevoir par la SEDL avant la fin de l'opération.

TOTAL BILAN 
ACTUALISE 2016

ANRU 8.151.929,00 €

VSE - Numéraire 8.061.855,00  €

Département 4.753.250,00 €

Région 95.550,00 €

TOTAL 21.062.585,00 €

L’ensemble des éléments d’avancement physique et les données financières sont détaillés dans le CRACL 
arrêté au 31/12/2016, joint en annexe à la présente délibération.

 Maîtrise d'ouvrage : 
SEDL 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 1.807.950  € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement
 1.807.950  
€

     

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir  :
 - approuver le compte rendu annuel d’activité au concédant arrêté par la SEDL au 31 décembre 2016, en 
application des obligations découlant de la CPA conclue le 2 décembre 2002 et des avenants qui l’ont 
modifiée, pour la réalisation de l’opération de traitement de l’habitat ancien (OTHA) des quartiers  Crêt 
de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Séverine,
 - approuver l'avenant n°12 à la convention publique d'aménagement du 2 décembre 2002, tel que ce 
document est joint à la présente délibération,
 - autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant n°12 
à la convention publique d'aménagement du 2 décembre 2002 et les documents s'y afférant.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Exercice 2018 : chapitre 
204 - article 20422 - 
opération 2017 ANRU 
10039 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint

 Gilles ARTIGUES


