
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° : 326
Dossier : 190536

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet :  Ilot Beaunier (Quartier du Soleil)  - Création d'espaces publics de desserte et d'un Ilot d'habitat - 
Autorisation de signature de la Concession d'aménagement avec la SPL Cap Metropole - 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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 Rappel et Références :
L’îlot Beaunier, situé dans le quartier du Soleil, fait partie des îlots opérationnels identifiés aux abords du 
tracé de la future ligne de tramway T3. 
Le secteur dispose d’atouts importants, en particulier en termes d’équipements (collège Jules Vallès, 
gymnase du Puits Thibaud, Maison de quartier, Amicale Laïque…) et de cheminements, étant bordé par 
deux futures stations de tramway. Cet îlot représente à ce jour une friche urbaine (bâtiments en grande 
partie inoccupés) qu'il s'agit de réaménager pour proposer de nouvelles constructions.

Cette opération étant techniquement complexe, la collectivité souhaite s'appuyer sur les ressources et les 
compétences de Cap Métropole, société publique locale en capacité d'agir pour la ville de Saint-Etienne et 
Saint-Etienne Métropole en matière d'aménagement.

 Motivation et Opportunité : 
Le projet en cours est envisagé sur un foncier, en partie maitrisé, actuellement occupé par des activités, 
des équipements, et un peu d’habitat en cours d’acquisition. La commune poursuit les négociations 
foncières afin d’aboutir à une maitrise publique complète du futur secteur opérationnel.

Au vu des qualités physiques du site (relief, exposition, trame verte), la commune a fait le choix de 
proposer sur cet îlot un éco-faubourg ou éco-hameau bioclimatique, autant dans son bâti que dans ses 
espaces publics. Le programme serait composé de logements neufs, pour une capacité d’une trentaine de 
logements en habitat intermédiaire. Des aménagements sont prévus pour le désenclaver, avec 
l’opportunité de créer une voie centrale au co ur de l’îlot.

La réalisation de cette opération nécessitera l’obtention d’un permis d’aménager.

 Contenu : 
L’opération "îlot Beaunier" constitue une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du Code 
de l’urbanisme. Il a été décidé de retenir la concession d’aménagement comme mode de réalisation de 
l’opération en raison de la complexité du projet.

Ainsi, la Ville de Saint-Etienne souhaite concéder à la SPL CAP METROPOLE l’aménagement de l’îlot 
Beaunier, dans le périmètre de la concession. Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de 
voirie, de réseaux, d’espaces libres et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre de la concession.

Ci-après sont détaillées les principales caractéristiques du contrat de concession.

Pour réaliser cette opération d’aménagement, l’aménageur aura en charge, sous le contrôle de la 
commune, les missions suivantes : 
a) acquérir auprès de la Ville de Saint-Etienne ou d'EPORA, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis 
nécessaires à l'opération ;
b) faire procéder aux études nécessaires à la réalisation des travaux et équipements ;
c) démolir ceux des bâtiments ou parties de bâtiments existants dont la démolition est nécessaire pour la 
réalisation de l’opération ainsi que les éventuelles actions de dépollution inhérentes ;
d) procéder à l’examen et à la validation des programmes de travaux d’EPORA ;
e) passer les contrats d’études, de maîtrise d’o uvre complète, de travaux ou toute autre mission nécessaire 
à la réalisation de l’opération  ;
f) aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération ;
g) réaliser tous les équipements concourant à l’opération d’aménagement ;
h) céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer éventuellement ;



i)  mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation ;
j) gérer les biens en sa possession ;
k) assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération ;
l) participer à l’actualisation, la négociation et la préparation des conventions de participations ;
m) mener à bien toutes démarches administratives ou judiciaires nécessaires à la réalisation de 
l’opération.

La durée de la concession est fixée à 6 ans.

L’aménageur présentera chaque année le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) à la 
Ville de Saint-Etienne. Des réunions de suivi de la réalisation entre l’aménageur et la commune seront 
organisées.

Le concessionnaire est rémunéré pour l'opération, en fonction de l'état d'avancement de ses missions, au 
forfait ou au prorata des dépenses de travaux et frais divers (4% du HT), des acquisitions foncières et des 
remises d'ouvrages (1,5% du HT). 

Du point de vue du bilan financier, le montant total des dépenses de l’opération est estimé à 
4 073 202 € HT.
Le montant des recettes propres est estimé à 291 200 € HT, correspondant à la vente de charges foncières.

La participation du Concédant au coût de l’opération est d'un montant prévisionnel de 3 782 002 € H.T. 
Ce montant intègre le rachat des équipements publics par la Ville de Saint-Etienne, pour 
2 448 695 M€ HT.

Le montant de la participation de la Ville de Saint-Etienne sur ce projet s'élève à 813 307 € HT.

Dans le cadre du projet, la Ville de Saint-Etienne apportera en nature une partie des terrains déjà acquis. 
Cette participation en nature est à ce jour estimée à 150 000 € HT. 

Le projet étant lié au tramway, les financements sont partenariaux entre la Ville de Saint-Etienne dans sa 
compétence aménagement urbain, et Saint-Etienne Métropole pour la réalisation de la ligne T3. Au titre 
de ses compétences, Saint-Etienne Métropole versera une subvention de 370 000 € HT. Cette subvention 
viendra en déduction de la participation financière de la Ville de Saint-Etienne.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dépenses 4 073 202 € HT 
; recettes :  291 200 €  HT

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres
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 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir : 
- décider de confier l’aménagement de l’îlot Beaunier à vocation d’habitat à un aménageur dans le cadre 
d’une concession d’aménagement ;



- approuver  le choix de la SPL CAP METROPOLE en qualité de concessionnaire ;
- approuver  le projet de concession d’aménagement présenté et ses annexes ;
- approuver le montant prévisionnel de la participation de la Ville de Saint-Etienne au coût de l’opération 
fixé à 3 412 002 € H.T. ;
- autoriser M. le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la concession d’aménagement avec 
la société CAP METROPOLE, et à signer tous documents nécessaires à sa bonne exécution  ;
- décider que le montant des dépenses résultant de la signature de la concession d’aménagement sera porté 
sur les crédits inscrits au budget des exercices en cause  ;
- donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, afin de prendre toutes 
les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2020 et suivants (sous 
réserve du vote des crédits) 
Dépenses :  
Participation de la ville : 
chapitre 204, article 20422 - 
Rachat d'espaces  
publics : chapitre 23, article 
2315  
Opération 2019 P 69213

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


