
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° : 321
Dossier : 190535

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Technopole  –  27 Rue de La Télématique  – Désaffectation et déclassement d'une parcelle – 
Cession au profit de la Société Atrium. Projet de construction d'un immeuble de bureaux - 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

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

Délibération n° : 321
Dossier : 190535

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Technopole  –  27 Rue de La Télématique  – Désaffectation et déclassement d'une parcelle – 
Cession au profit de la Société Atrium. Projet de construction d'un immeuble de bureaux - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne est propriétaire d'une parcelle de terrain à bâtir, située 27 rue de la Télématique. 
Ce terrain dépend d'un tènement plus grand sur lequel sont édifiés les immeubles de bureaux Satellite 1 et 
2 qui ont vocation à accueillir de jeunes entreprises et un bâtiment mis à disposition de l’École Nationale 
d'Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE).

 Motivation et Opportunité : 
L'attractivité du quartier du Technopole auprès des entreprises est aujourd'hui accrue par l'arrivée de la 
nouvelle ligne de tramway. Cette situation pousse à densifier ce secteur et à offrir de nouvelles offres 
immobilières tertiaires.

Le projet de vente de ce terrain du 27 rue de la Télématique répond à cette demande.

Ce terrain de 3 200m² environ est cependant grevé de plusieurs contraintes importantes :
- un passage, séparant la parcelle en deux parties devra être créé pour permettre un accès au bâtiment mis 
à disposition de l'ENISE et fera l'objet d'une servitude de passage au profit du fonds dominant restant 
propriété de la ville,
- une canalisation d'eaux usées non séparative (ancien ruisseau) implantée en profondeur traverse la 
parcelle dans sa longueur. La reprise de cette canalisation est nécessaire si on veut profiter de la 
constructibilité du site, 
- un sol constitué d'anciens remblais industriels en partie pollués.

Des études approfondies ont été réalisées au regard de la pollution des sols. Un maillage du terrain a été 
effectué permettant de définir la filière d'évacuation des terres excavées.
En ce qui concerne la reprise du réseau d'assainissement qui est enterré profondément, un chiffrage de 
rénovation de cette canalisation a été effectué par la Stéphanoise des Eaux en lien avec la direction de 
l'assainissement de Saint-Étienne Métropole.

La Ville de Saint-Étienne a été sollicitée par plusieurs porteurs de projets pour urbaniser ce site. Elle a fait 
paraître un appel à candidatures dans le but de retenir le meilleur projet.
Le projet retenu est celui qui répond le mieux aux enjeux du site mais également à ses contraintes.

La société Atrium promotion a proposé de développer sur cette parcelle un immeuble de bureaux de 6 
500m² de superficie plancher. Cette société s'est adjoint les services de Busquet Architectes.

 Contenu : 
Le terrain communal sur lequel se réalisera ce projet est cadastré section CN numéro 42 partie pour une 
superficie de 3 200 m² environ. Il est proposé que la Ville de Saint-Étienne vende à la société Atrium 
promotion à laquelle pourra se substituer toute société et notamment une Société Civile de Construction-
Vente  (SCCV), la parcelle ci-avant indiquée.

Le prix de vente s’élève à la somme de 1 300 000 € HT. 

Le prix de cession, très inférieur à l'avis de France domaine en date du 12 juin 2019, est justifié par des 
sujétions spéciales nécessaires à la construction du site (dépollution et reprise du réseau d'assainissement). 

La partie du prix nécessaire à la prise en compte de la dépollution et celle nécessaire à la reprise du réseau 
d'assainissement seront séquestrées. 

Ces fonds séquestrés à hauteur de 950 000 euros pourront être débloqués et remboursés à l'acquéreur, sur 



justificatifs, afin de financer la dépollution du site et les coûts de reconstruction d'un réseau séparatif.

Le montant consigné en ce qui concerne la pollution s'élève à 640 845, 23 €.
Il correspond au surcoût hors taxes lié à l'envoi des terres polluées en installation de stockage de déchets 
(non dangereux, dangereux et hors classe).

Le montant consigné en ce qui concerne la reprise de la canalisation d'assainissement enterrée à 7 mètres 
de profondeur est de 309 154, 77 €. Les travaux effectués consistent à la reconstruction d'un réseau neuf 
séparatif sous le futur bâtiment.

Préalablement à la vente, il y a lieu de constater la désaffectation de ce terrain et de prononcer son 
déclassement.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette  : 1 300 000 € HT 
duquel  seront déduits les 
montants séquestrés  
soit une recette nette 
d'environ 350 000 € 

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  350 000 € 
(recette)

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- constater la désaffectation de ce bien et prononcer son déclassement,
- approuver la vente de la parcelle sise rue de la Télématique dans les conditions indiquées ci-avant, et 
suivant les conditions définies dans l'engagement d'acquisition dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme sur ces biens,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Maître Teyssier, Notaire à Saint-Etienne, rue des Aciéries.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 51 voix pour, 4 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 chapitre 77, Article 775, 
budget 2019

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


