
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 309
Dossier : 190534

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Projet de voie verte et boucle verte - Fonds de concours au profit de la Ville de Saint-Etienne - 
Convention avec Saint-Etienne métropole - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
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, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, 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, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 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 (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 309
Dossier : 190534

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Projet de voie verte et boucle verte - Fonds de concours au profit de la Ville de Saint-Etienne - 
Convention avec Saint-Etienne métropole - Approbation.

 Rappel et Références :
L'étude Trame Verte et Bleue (TVB) de la Ville de Saint-Etienne a été réalisée en 2016 et 2017 par 
l'équipe paysagiste COLOCO menée par Gilles Clément. Cette étude avait pour objectif de proposer une 
stratégie et un plan d'action pour valoriser et développer la biodiversité, le paysage et la nature en ville 
ainsi qu'un volet pédagogique qui l'accompagne.

Le projet de la boucle verte s'inscrit entièrement dans les objectifs et les enjeux soulevés par la TVB. En 
effet, en milieu urbain, les enjeux de corridors écologiques urbains et de cheminements piétons et modes 
doux sont intimement liés. Un parcours piéton sera d'autant plus emprunté et respecté qu'il sera agréable à 
pratiquer et qu'une signalisation pédagogique de qualité y sera associée. Ce confort d'usage passe pour 
beaucoup par des aménagements paysagés respectant et valorisant la biodiversité. Concilier la biodiversité 
et les usages de déplacements doux dans un même corridor, tel est l'un des enjeux pour les villes centre 
comme Saint-Etienne. A ce titre, le comité de randonnée de la Loire labellisera la boucle verte comme 
chemin de promenade et de randonnée PR, et la signalétique pédagogique envisagée profitera ainsi à un 
large public.

Rappelons que le tronçon de voie verte (Ville et Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne) 
de 2 km entre le Stade Geoffroy Guichard et le quartier du Soleil fait partie intégrante du projet de boucle 
verte, nécessaire à sa continuité.

 Motivation et Opportunité : 
La boucle verte est un élément fort du projet urbain de la ville notamment dans son volet nature en ville, 
déplacement doux et sensibilisation du public à ces enjeux environnementaux. Cette boucle verte de 32 
km sera un véritable outil de valorisation et de découverte du patrimoine historique  et naturel de la ville, 
et notamment de la richesse de la biodiversité de ses Parcs. En effet, la boucle verte reliera entre eux les 
grands Parcs Urbain de la Ville à savoir, Le Parc Montaud, Le Parc Couriot, le Parc de la Madone à la 
Cotonne, Le Parc du Pilat, Le Parc de l'Europe, Le Bassin de Janon, Le Bois d'Avaize. A terme, ces Parcs 
bénéficieront d'une signalétique pédagogique pour sensibiliser les usagers et marcheurs aux enjeux de la 
biodiversité en ville.

 Contenu : 
Dans le cadre de la convention portant sur le Contrat Vert et Bleu (CVB) entre Saint-Etienne Métropole et 
la Région, la Région Auvergne Rhône-Alpes a approuvé sa participation financière sur des projets visant 
à la valorisation et au développement des corridors écologiques urbain, de la biodiversité, de la gestion 
écologique des friches et de la nature en ville en générale.

Deux types de travaux sont prévus : les travaux de l'aménagement de la voie verte et ceux de sa 
signalétique. 

Ils sont décomposés comme suit : 213 000 euros HT pour les travaux de VRD (Voiries et Réseaux 
Divers) et 120 000 euros HT pour les travaux d'espaces verts et de mobilier.

A noter que les travaux d'espaces verts et de mobilier pour l'aménagement de la voie verte pourront être 
financés par la Région au titre du CVB. Seront retenus comme dépenses éligibles, les aménagements 
concourants aux objectifs de restaurations et de valorisation de la biodiversité, pour un montant de 66 752 
euros HT, soit une subvention potentielle (taux 70 %) de 46 726 euros.

Tout au long des 32 km de boucle verte, et particulièrement aux sein et aux entrées des Parcs de la ville, 
est envisagé l'installation d'une signalétique pédagogique pour sensibiliser le public aux enjeux de la 
biodiversité et de la nature en ville, ainsi qu'à l'écologie spécifique de chaque site. Ces panneaux 



signalétiques se déclineront dans plusieurs formats et échelles en fonction de leur localisation. Sur un 
budget prévisionnel et éligible de 89 000 euros HT, la subvention Région attendue (taux 70 %) est de 62 
300 euros.

Au total, le montant total éligible au titre du Contrat Vert et Bleu est de 155 752 euros HT, soit une 
subvention potentielle (taux 70%) de 109 026 euros HT.

Enfin, afin de compléter le montage financier de ce projet,  la subvention sollicitée auprès de Saint-
Etienne Métropole au titre du Fonds de Concours 2014-2020 réservé à la ville de Saint-Etienne est d'un 
montant maximum de 139 807 euros et sera attribuée aux travaux d'aménagement de VRD de la voie 
verte, correspondant à un montant de travaux de 213 000 euros HT.

La présente délibération vise à approuver la convention de fonds de concours correspondant à cette 
participation de Saint-Etienne Métropole.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC :  Recettes : 248 833 €  HT dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement    Recettes :
109 026 €

   SEM 
Recettes :        
139 807€

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention Fonds de concours « Transition énergétique et écologique » à intervenir avec 
Saint-Etienne Métropole,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention ainsi 
que tous les actes afférents à celle-ci.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercices 2019 et suivants - 
Opération 2018 P 69207 
Recettes : Investissement : 
chapitre 13, article 1322 et 
13251

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


