
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° : 325
Dossier : 190550

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Quartier du Soleil – 18 Bd du 8 Mai 1945 - 31 rue du Soleil - Acquisition d'un  ensemble 
immobilier auprès de Monsieur Daniel GERIN  - 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° : 325
Dossier : 190550

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Quartier du Soleil – 18 Bd du 8 Mai 1945 - 31 rue du Soleil - Acquisition d'un  ensemble 
immobilier auprès de Monsieur Daniel GERIN  - Approbation.

 Rappel et Références :
Le quartier du Soleil, classé prioritaire au titre de la politique de la Ville, devient progressivement un 
secteur important de renouvellement urbain de la Ville de Saint-Etienne. Des opérations importantes sont 
engagées à proximité (ZAC Châteaucreux et Manufacture-Plaine Achille) et en son sein (aménagement 
des îlots Martin d'Aurec et Beaunier). L'arrivée prochaine de la 3ème ligne de tramway, via les rues Louis 
Soulié et Colonel Marey et les boulevards Fauriat et du 8 Mai 1945, renforce le potentiel de 
développement de ce quartier. 
L'enjeu est d'une part d'en améliorer la qualité résidentielle en renouvelant le tissu urbain existant et, 
d'autre part, de favoriser une densification résidentielle pourvoyeuse d'usagers réguliers des nouvelles 
infrastructures de transport et notamment de la nouvelle ligne de tramway.

 Motivation et Opportunité : 
L'acquisition de l'ensemble immobilier situé 18 boulevard du 8 mai 1945 est opportune à plusieurs titres. 
Ce tènement, situé en bordure immédiate de la future ligne de tramway et à proximité de la future station 
du Soleil dispose d'un fort potentiel de renouvellement urbain à vocation d'habitat. La démolition du local 
à usage de bureaux qui s'y trouve et la construction d'un programme d'habitat en continuité du front bâti 
existant contribuera fortement à la requalification urbaine de cet axe important de circulation. L'atelier à 
usage de garage automobile situé 31 rue du Soleil sera revendu à terme par la Ville.

 Contenu : 
L'ensemble immobilier est exploité par la SARL GAAA AUTOS qui y exerce une activité de garage 
automobile et se compose comme suit  :
- une parcelle de terrain située 18 boulevard du 8 mai 1945 sur la parcelle cadastrée DM 198, d'une 
superficie de 855 m², classée en zone UAc au Plan Local d'Urbanisme  : cette parcelle est utilisée par 
l'exploitant pour exposer des véhicules d'occasions,
- un lot de la copropriété située 31 rue du Soleil sur la parcelle cadastrée DM 118, à usage d'atelier de 
réparation des véhicules.

Cet ensemble a fait l'objet d'une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) en janvier 2019 qui a conduit la 
Ville a exercer le droit de préemption urbain par décision du Maire du 26 février 2019. Le prix proposé 
par la Ville sur la base de l'avis rendu par France Domaine (160 000 €), nettement inférieur à celui de la 
DIA (200 000 €), a provoqué la mise en o uvre d'une négociation avec le propriétaire, M. Daniel GERIN, 
et l'obtention de l'accord amiable, objet de la présente délibération.
Par promesse de vente signée en date du 5 juin 2019, M. Daniel GERIN s'est engagé à vendre à la Ville de 
Saint-Étienne, la parcelle cadastrée DM 198 sise 18 bd du mai 1945 et le lot n°4 de la copropriété sise 31 
rue du Soleil, au prix de 185 000 €.
Ce prix est supérieur de 15 % à celui indiqué par France Domaine (160 000 €), dans son avis du 7 février 
2019. Il est proposé de déroger à l'avis de France Domaine au regard du potentiel important de 
renouvellement urbain de ce terrain et du coût limité des travaux de recyclage foncier à engager pour le 
rendre compatible à l'accueil d'un programme d'habitat. La démolition concerne un petit immeuble de 
bureau sans mitoyenneté et la dépollution du terrain a été réalisé en 2004 par le précédent exploitant lors 
de sa cessation d'activité  : les cuves de l'ancienne station service ont été extraites, le sol a été dépollué et 
remis en état avec de la terre végétale comme l'indique le diagnostic environnemental réalisé le 15 juin 
2005 par le bureau d'étude LISEC.
La réalisation de cet accord permet également d'éviter le recours à la procédure d'expropriation.

La Ville de Saint-Étienne accompagnera la SARL GAAA AUTOS pour étudier les conditions de son 
départ, ou d'une relocalisation, jusqu'à la prochaine échéance triennale de son bail commercial qui 
interviendra en 2020.



La rédaction de l'acte authentique sera confiée à Maître Jean-Philippe Camus, notaire à Saint-Chamond, 
17 place de la Liberté. Les frais d'acte seront pris en charge par la Ville pour un montant de 3 500 € 
environ.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 185 000 € + 3 500 € de 
frais de vente

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  188 500 € + 
3 500 € de 
frais de 
vente

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- décider l'acquisition par la Ville de Saint-Étienne auprès de Monsieur Daniel GERIN de l'ensemble 
immobilier situé 18 boulevard du 8 mai 1945/31 rue du Soleil au prix de 185 000 € auquel s'ajoutent 
environ 3 500 € pour les frais de vente soit 188 500 € au total,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte notarié à 
intervenir lequel sera reçu par Maître Camus, Notaire à Saint-Chamond, 17 place de la Liberté.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 2001 P 69076 Chapitre 21 
article 2138

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée,

 Christiane JODAR


