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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 392
Dossier : 180798

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Solaure – Groupe Paré Masaryk  –  Renonciation partielle au droit de rétrocession de la ville de 
Saint-Étienne d'un tènement immobilier appartenant à Métropole Habitat préalablement à un projet de 
restructuration - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 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, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), 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. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La ville de Saint-Étienne a cédé deux tènements immobiliers rue Ambroise Paré  et rue Masaryk au profit 
de l'OPAC (Office Public d'Aménagement et Construction) le 26 Janvier 1976. Il s'agit d'un ensemble de 
212 logements construits dans les années 1930 et dénommés alors « Habitation à Bon Marché ».

Cette vente était consentie aux conditions suivantes :
- cession du terrain afin que l'OPAC puisse contracter des prêts d'une durée de 45ans au taux de 1% aux 
conditions prévues par un arrêté interministériel du 02 Mars 1973,
- exécution par l'OPAC des travaux de rénovation des immeubles d'habitation sis sur les parcelles MN35 
et MN 78, 
- cession à l'OPAC des parcelles de terrain au franc symbolique, 
- engagement de rétrocession gratuite du tènement à la ville de Saint-Étienne dès l'achèvement du 
remboursement des prêts contractés par l'OPAC prévue en 2022.

Cet ensemble a fait l'objet d'une nouvelle rénovation en 1992.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Étienne et Métropole Habitat Saint-Étienne se sont rapprochés pour faire un diagnostic 
sur l'état de ce patrimoine bâti et envisager son avenir. En effet, la Ville de Saint-Étienne n'a pas vocation 
à redevenir propriétaire de ces logements au terme de la convention. 
Il a été constaté que ce parc immobilier ne dispose pas des qualités résidentielles attendues à ce jour.  Les 
cellules d'habitation sont de très petite taille, les salles de bain exiguës, la performance thermique des 
immeubles est très médiocre. Par ailleurs, la proximité de certains immeubles entre eux crée de la 
promiscuité. Ce site héberge également le centre social de Solaure et des locaux associatifs. Ces locaux ne 
présentent pas non plus les qualités attendues pour un bon fonctionnement. Néanmoins, et compte tenu de 
l’organisation des structures associatives, et des usagers de celles-ci, il est affirmé la nécessité du maintien 
de ces équipements sur ce site.

Il a donc été envisagé une restructuration très lourde de ce parc immobilier. Cette restructuration passe par 
la démolition de 103 logements et une restructuration des 109 autres logements. La mise en o uvre de ce 
projet sera conduite par Métropole Habitat.

Préalablement, il est nécessaire de régulariser la situation foncière de cet ensemble. Il est proposé que la 
Ville de Saint-Étienne renonce à son droit de rétrocession sur cet ensemble immobilier à l’exception des 
locaux occupés par le centre social et les locaux associatifs. Cette renonciation à rétrocession permettra à 
l'Office Public de l'Habitat de disposer d'une visibilité à long terme sur ce patrimoine. Cette renonciation à 
rétrocession se fera sans compensation financière compte tenu de l'importance de la restructuration 
envisagée par Métropole Habitat Saint-Étienne et de l'enjeu que cela représente pour le quartier. En effet, 
Métropole Habitat s'engage dans un projet ambitieux évalué à plus de 4 millions d'euros pour restructurer 
en profondeur ce parc immobilier désuet. La Ville de Saint-Étienne restera occupante, à titre gracieux, des 
locaux associatifs et des locaux du centre social de Solaure.

Métropole Habitat conventionnera avec l'Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhone-Alpes (EPORA) 
pour assurer la démolition d'une partie de cet ensemble immobilier. La Ville de Saint-Étienne sera 
associée à cette convention qui fera l'objet d'une autre délibération.

A l'issue des travaux de démolition et de réhabilitation, une division en volumes sera réalisée entre la 
Ville de Saint-Etienne et Métropole Habitat, afin que la Ville de Saint-Étienne devienne propriétaire, à 
titre gracieux, des locaux occupés par le Centre Social de Solaure et des autres locaux associatifs.



Compte tenu des études préalables à poursuivre, des relogements à effectuer, de démolitions à effectuer, 
et des travaux de restructuration des logements à mener, le calendrier de cette opération devrait s'étaler 
jusqu'en 2022.

 Contenu : 
La Ville de Saint-Étienne renonce, sans contrepartie financière, à son droit de rétrocession sur les 
tènements du 48 rue Ambroise Paré (parcelle MN35  3 691m²) et du 21 rue Président Masaryk  (parcelle 
MN78  3 033m²) à l'exception des locaux du centre social et des locaux associatifs. 

L'abandon de ce droit de rétrocession fera également l'objet d'une résolution présentée au conseil 
d'administration de Métropole Habitat Saint-Étienne.

La renonciation à ce droit de rétrocession n'a pas besoin de faire l'objet d'une publication au service de la 
publicité foncière.

France Domaine a été sollicité sur cette renonciation et a confirmé que ce dossier n'avait pas à être  
soumis à son avis. 

 Maîtrise d'ouvrage : 

 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 délibérante de bien vouloir :
-  renoncer au droit de rétrocession de la Ville de Saint-Étienne sur l'ensemble susvisé à l’exception des 
parties occupées par le Centre social de Solaure et les locaux associatifs selon les modalités définies ci-
dessus,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer tous documents 
afférents à ce dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 M. Jean-Pierre BERGER ne prend pas part au vote.
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR




