
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 458
Dossier : 171063

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet :  Secteur Pierre Loti – 34 rue de Terrenoire – Cession d'une parcelle de terrain au profit de Saint-
Etienne Métropole. Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

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

Délibération n° : 458
Dossier : 171063

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet :  Secteur Pierre Loti – 34 rue de Terrenoire – Cession d'une parcelle de terrain au profit de Saint-
Etienne Métropole. Approbation

 Rappel et Références :
Les Quartiers Sud-Est de Saint-Etienne (Marandinière, Beaulieu, Montchovet et la Palle) sont  couverts 
par un vaste projet de rénovation urbaine, dont les enjeux majeurs sont d'assurer une mixité dans l'offre 
d'habitat, une diversification des fonctions urbaines afin de les ancrer durablement à la dynamique urbaine 
de la ville. 

La transformation de ces quartiers a été fortement engagée avec le soutien de l'ANRU (convention ANRU 
du 11 avril 2005), avec un programme de plus de 50 millions d'euros de rénovations, de constructions et 
d'aménagements. Cette transformation a vocation à se poursuivre, retenue dans le Nouveau Programme de 
Renovation Urbaine en tant que Projet d'Interêt Régional. 

Le secteur Pierre Loti est couvert par l'une des opérations principales de la stratégie de renouvellement 
urbain des Quartiers Sud-Est. La démolition de 3 barres de logements entre 2008 et 2011 (300 logements) 
a permis de dégager de vastes fonciers dont la mutation vise les trois objectifs suivants :
- la création d'un espace de loisirs autour du centre nautique Yves Nayme,
- la création d'un lien urbain à l'échelle des quartiers Sud-Est, avec une rue Pierre Loti qui structurera les 
déplacements entre les quartiers de La Palle et Montplaisir,
- le développement d'une nouvelle offre économique sur les quartiers Sud-Est, tirant parti de leur 
positionnement sur la RN88. 

Plusieurs maîtrises d'ouvrage interviennent sur ce secteur, dont la Ville de Saint-Etienne pour ce qui 
concerne la démolition du centre commercial de la Palle et l'aménagement des abords du centre nautique, 
et Saint-Etienne Métropole, au titre de sa compétence économie, pour l'aménagement d'une zone 
d'activités autour d'une rue Pierre Loti reconfigurée. Saint-Etienne Métropole a confié cette opération à la 
Société Publique Locale Cap Métropole dans le cadre d'un mandat de concession. 

La parcelle communale située 34 rue de Terrenoire est incluse dans le périmètre de l'opération concédée 
et, à ce titre, va faire l'objet d'aménagements,  notamment la requalification d'une partie de la rue Pierre 
Loti. Ces réaménagements permettront, outre la recomposition des espaces publics, de dégager un lot 
constructible à vocation économique.

La parcelle en question fait actuellement partie du domaine public de la ville de Saint-Etienne mais se 
trouve également, pour partie, gérée par Saint-Etienne Métropole au titre de sa compétence en matière de 
voirie.



 Motivation et Opportunité : 
La réalisation prochaine de l'opération d'aménagement sur le secteur Loti nécessite la maîtrise foncière 
par Saint-Etienne Métropole des terrains inclus dans le périmètre de ladite opération. Cette maîtrise lui 
permettra en tant que maître d'ouvrage de diligenter les procédures administratives nécessaires 
(notamment désaffectation et déclassement des emprises publiques) en concertation avec l'aménageur et 
de manière concordante avec le planning  opérationnel.

Le terrain communal, nécessaire à l'opération d'aménagement décrite ci-avant, sera donc cédé à Saint-
Etienne Métropole sans déclassement préalable conformément aux dispositions de l'article L3112-1 du 
code général de la propriété des personnes publiques.  
Le terrain ainsi cédé intégrera le domaine public de Saint-Etienne Métropole.
   

 Contenu : 
Il est proposé de céder à Saint-Etienne Métropole, le terrain situé 34 rue de Terrenoire, pour une 
superficie d'environ 5000m², à détacher du domaine public communal pour partie cadastré sous les 
références 218HN226 et 218HN221 (correspondant à 1m²).

La parcelle cédée fera l'objet d'un document d'arpentage pour en préciser les limites et la consistance 
précises.

Compte-tenu du contexte opérationnel et du coût des aménagements qui seront réalisés sur ce terrain il est 
proposé de valoriser le foncier sur la base de 30€ le m² pour les terrains à vocation constructible (2500m²) 
et à 0€ pour les futures emprises d'espace public (2500m²) soit une valeur de 75000 €.

Il est ainsi proposé de déroger à l'avis de France Domaine qui évalue les terrains à  490 000 € ; ce prix 
correspondant à leur valeur vénale actuelle hors coût d'aménagement supporté par Saint-Etienne 
Métropole.

L'ensemble des coûts relatifs à cette opération notamment les frais de géomètre et les honoraires de 
notaire seront à la charge de Saint-Etienne Métropole.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne



 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC :  Recette 75 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  recette 75 
000€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
  Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver la cession sans déclassement au profit de la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole, 
du terrain communal situé 34 rue de Terrenoire pour une superficie de 5000m² environ au prix de 75000€ 
nonobstant l'avis de France Domaine.
- autoriser Monsieur le Maire, ou tout adjoint délégué, à signer l'acte notarié à intervenir auprès de Me 
CHETAILLE, notaire à SAINT-ETIENNE.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Chapitre 77 article 775 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Christiane JODAR


