
Séance du 11/02/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 70
Dossier : 181347

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Dossier ANRU - Convention partenariale pour la mise en oeuvre du nouveau projet de rénovation 
urbaine de Saint-Etienne - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 01/02/2019
Compte rendu affiché le : 12/02/2019
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, 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, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme 
Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. 
André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente jusqu'à la question n°11 du projet 
de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent jusqu'à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Nadia SEMACHE, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente jusqu'à la question n°32 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam 
ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Charles DALLARA) M. Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à 
partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) 
Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Raymonde ALLIROT) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy KEFI-
JEROME) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. 
André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Jean-Jacques PAUZON 
(pouvoir à Mme Corinne L'HARMET-ODIN)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; M. Serge HORVATH; M. Lionel SAUGUES
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Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Dossier ANRU - Convention partenariale pour la mise en oeuvre du nouveau projet de rénovation 
urbaine de Saint-Etienne - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole sont engagées depuis de nombreuses années auprès 
des acteurs locaux dans la conduite d’un projet territorial visant à favoriser la cohésion sociale et urbaine 
à l’échelle du territoire, notamment par le soutien aux projets du Programme National pour la Rénovation 
Urbaine (PNRU 2005-2018) et au volet habitat/cadre de vie du Contrat urbain de cohésion sociale, puis 
du Contrat de Ville.

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) financé par 
l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), six sites comptant près de 22 400 habitants ont été 
retenus à l’échelle de Saint-Etienne Métropole :

– 2 sites d’intérêt national : Montreynaud et Tarentaize-Beaubrun à Saint-Etienne ;
– 4 sites d’intérêt régional : Cotonne-Montferré et quartiers Sud-Est à Saint-Etienne, les centres-

villes de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier.

 Motivation et Opportunité : 
Le projet qui a été présenté à l’ANRU est articulé au Contrat de Ville de Saint-Etienne Métropole signé le 
1er juillet 2015 qui s’appuie sur trois piliers. Les piliers 1 et 3 visent à renforcer le développement social 
du territoire, à accompagner l’autonomie de ses habitants, et à développer l’activité économique et 
favoriser l’emploi. Le pilier 2 vise à améliorer le cadre de vie des habitants, il est décliné en cinq 
orientations stratégiques :
– reconquérir et redonner une attractivité aux centres anciens dégradés des vallées et de la ville 
centre ;
– poursuivre la dynamique du renouvellement urbain des quartiers d’habitat social les plus en 
difficultés de l’agglomération ;
– améliorer l’attractivité de l’offre immobilière existante, prévenir et lutter contre la précarité 
énergétique ;
– améliorer la mobilité et les parcours résidentiels des habitants ;
– poursuivre la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).

Pour la Ville de Saint-Etienne, la dynamique du nouveau programme de rénovation urbaine passe par 
l'aération du tissu ancien, la suppression des logements les plus obsolètes et la rénovation en profondeur 
des logements privés et publics les moins attractifs. Ce nouveau programme permettra également la 
rénovation des principaux équipements comme l'ex-comédie, les écoles. Le développement d'activités 
économiques et commerciales, enjeu pour ces quartiers, est également inscrit dans ce programme. Plus 
globalement, ce projet représente un élément fort de la politique de reconquête urbaine de 
l’agglomération, il trouve son sens dans une articulation avec les autres projets métropolitains 
(notamment « Manufacture Plaine-Achille » à Saint-Etienne, « Novaciéries » à Saint-Chamond, « Entrée-
Est » de Rive de Gier). 

Avant de passer à la phase de conventionnement, le programme a d'abord fait l'objet d'une phase de 
protocole de préfiguration. Ce protocole, signé le 23 Février 2017, a pris acte des orientations et permis de 
préparer le programme définitif, pour obtenir les financements nécessaires à la concrétisation de ces 
opérations. Il a aussi permis de lister un certain nombre d'opérations et d'études qui ont obtenu une 
autorisation de démarrage anticipé.

Les projets ont ensuite fait l’objet d’un dossier porté par Saint-Etienne Métropole. Le dossier  a permis de 
définir le contenu précis des projets, ainsi que leur montage opérationnel et financier. Ce dossier a été 
présenté à l'ANRU, le 29 Octobre 2018 en comité d'engagement. Cette instance a déterminé une liste 
d'opérations qui intégreraient la future convention et validé le montant des financements de l'ANRU sur 
les différents quartiers.



 Contenu : 
La présente délibération a pour objet de permettre la signature de la convention jointe en annexe qui  fixe 
les modalités de participation financière de chaque partenaire dans le cadre de la mise en o uvre du projet 
de rénovation urbaine de la Ville de Saint Etienne, ainsi que les engagements de la ville. 

Le projet global présenté sur la Ville de Saint-Etienne représente pour les 4 quartiers 220 084 965€ TTC 
dont :
– Montreynaud : 57 363 211 € TTC
– Tarentaize Beaubrun Couriot : 89 044 789 € TTC
– Cotonne : 47 599 843 € TTC
– Sud-Est : 22 589 296 € TTC
– Transversal : 3 487 825 € TTC

Les financeurs apportent respectivement à ce projet :
– Ville (part à charge sur le HT) : 28 003 597€
– Saint-Etienne Métropole (part à charge sur le HT) : 23 809 712 €
– Conseil Départemental : 4 500 000 €
– Conseil Régional : 7 897 769 €
– Bailleurs : 43 459 543 €
– Autres : 21 824 971 €
– Caisse des Dépôts et Consignations: 253 933 €
– Agence Nationale du Renouvellement Urbain : 51 884 393 €
– Agence Nationale de l'Habitat : 8 500 000 €
– Europe : 590 000 €

Pour la Ville, le projet représente un coût  total de 58 785 658 € TTC, avec des recettes attendues de 22 
895 725 €, soit une part à charge nette TTC de 35 889 933 € sur la période 2018 -2026.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : Recettes : 20 926 933 €  
Dépenses : 54 295 657 €

dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recettes : 1 968 792 € 
Dépenses : 4  490 001 €

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  Dépenses 
:    54 295 
657 €

 Recettes 
pour la 
Ville :         
1 911 350 
€

 Recettes 
pour la 
Ville :
5 289 140 
€

   Recettes 
pour la 
Ville de 
l'ANRU :     
13 380 443 
€
Autres et 
cessions :
346 000 €

Fonctionnement  Dépenses 
:           4  
490 001 €

     Recettes 
pour la 
Ville de 
l'ANRU : 
1 798 125
et de la 
CDC : 170 
667 €

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention du projet de renouvellement urbain de l’agglomération stéphanoise cofinancé 
par l’ANRU dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain,
- approuver le tableau annexé à la convention relatif au financement du projet par l'ensemble des 
partenaires,
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
du projet de renouvellement urbain de l’agglomération stéphanoise, ainsi que tous les actes et documents 
relatifs à l’exécution de la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2019 et suivants 
Investissement : 
Recettes : Chapitre 13 
articles 1321, 1322 et 1323 
Dépenses : Chapitres 20,21 
et 23 (Toutes opérations 
ANRU) 
Fonctionnement : 
Recettes : Chapitre 74 
articles 7478 et 7471 
Dépenses : Chapitre 011 
article 617

   

 



Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint 

 Gilles ARTIGUES


