
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 54
Dossier : 191207

Direction en charge : Immobilier, Achats et Services
Objet : Réhabilitation de l’îlot Loubet permettant d'accueillir le pôle patrimonial (Archives, 
Cinémathèque, Mémorial de la résistance et de la déportation de la Loire et Unité Scientifique des Musées) 
et la Direction de la Police Sécurité Civile Municipales - Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec 
l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne  -  Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 10/01/2020
Compte rendu affiché le : 21/01/2020
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, M. Robert KARULAK, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, 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, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Olivier LONGEON, Mme Stéphanie 
MOREAU (présente jusqu'à la question n°66 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. 
Georges ZIEGLER, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Alain SCHNEIDER) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) Mme Patricia CHARREL (pouvoir à M. 
Gilles ARTIGUES)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; Mme Raphaëlle JEANSON
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Objet : Réhabilitation de l’îlot Loubet permettant d'accueillir le pôle patrimonial (Archives, Cinémathèque, 
Mémorial de la résistance et de la déportation de la Loire et Unité Scientifique des Musées) et la Direction 
de la Police Sécurité Civile Municipales - Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec l'Etablissement Public 
d'Aménagement de Saint-Etienne  -  Approbation.

 Rappel et Références :
L’îlot Loubet comporte un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) de plus de 20 000 m² et des parkings que 
ses principaux occupants propriétaires (CPAM, CAF, URSSAF) ont quitté pour différents programmes du 
quartier d’affaires de Châteaucreux. Ce déménagement a été notamment provoqué par des coûts de 
fonctionnement particulièrement importants et des obligations de travaux de mise aux normes très 
coûteux.
De par sa localisation à l’interface de l’hyper-centre de Saint-Etienne et de l’opération de rénovation 
urbaine engagée depuis plusieurs années par la Ville avec le soutien de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) dans le quartier de Tarentaize-Beaubrun, la reconversion de ce site constitue 
un enjeu majeur du projet urbain stéphanois.

 Motivation et Opportunité : 
Dès 2015, une première convention d’objectifs réunissait la Fédération CPAM/CAF/URSSAF 
propriétaire, la Ville de Saint-Etienne, l’Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et 
l’Etablissement Public d'Aménagement (EPA) pour désigner l’EPA comme pilote des études de 
requalification et trouver ensemble la meilleure réponse à cet enjeu urbanistique, environnemental et 
financier. 

Parallèlement, une convention d’études et de veille foncière était signée entre l’EPORA et l’EPA.  Une 
convention opérationnelle lui a succédé, selon laquelle l’EPORA conduira pour le compte de l’EPA le 
portage du tènement et les études et travaux préparatoires de désamiantage, déconstruction et démolition 
partielles.

Différentes études conduites par l’EPA (diagnostic, programmation, marché, …) ont permis de dégager 
des scénarios privilégiés pour une réhabilitation, aussi bien du point de vue morphologique que 
programmatique.

Compte tenu des enjeux urbains attachés à ce projet, la Ville de Saint-Etienne s’est positionnée, par un 
courrier à l’EPA en date du 9 avril 2018 et par une convention du 2 juillet 2018, sur la prise en charge de 
la reconversion de 9  000  m² environ dans l’opération pour les dédier à ses archives et aux bureaux de sa 
police municipale. Le projet s'est élargi par la suite pour accueillir la cinémathèque, le Mémorial de la 
résistance et de la déportation de la Loire, l’unité scientifique des musées, le PC Crise et faire rayonner le 
pôle patrimonial grâce à une salle de projection plus ambitieuse et une résidence de chercheurs. Après le 
travail de  recueil des besoins, la surface de plancher destinée aux services de la Ville a été portée à 10 
700  m² hors parking. Le besoin en parking est de 1 342 m².

 Contenu : 
A ce stade, la complexité de l’opération (imbrication des éléments techniques des différents volumes, 
unicité des façades, …) mais également l’intérêt d’un aménagement cohérent (articulations des différents 
volumes, contraintes techniques ... ) et économiquement responsable (optimisation des investissements 
publics), conduit à privilégier une opération unique, tant en phase de conception qu’en phase travaux. 

Les travaux ou ouvrages «  Ville  » et ceux relevant de la compétence de l’EPASE seront donc conçus et 
mis en o uvre communément.

Les conditions du transfert de maîtrise d’ouvrage de la Ville vers l'EPA sont définies dans la convention 
de Co-Maîtrise d'Ouvrage. Cette convention précise en particulier la participation financière de la Ville de 
Saint-Étienne à hauteur de 16 840 000 € HT (non actualisé) étant entendu que l'EPASE livrera des 



volumes aménagés prêts pour accueillir les services publics identifiés par la Ville, y compris les parkings 
nécessaires au bon fonctionnement des services, et comprenant le mobilier indissociablement lié au bâti et 
à l'architecture (compactus archives, muséographie des espaces d’exposition, équipements des salles de 
projection). Elle précise également les obligations de validation de chaque phase d'étude par la Ville, les 
objectifs en terme de coût d'exploitation et de maintenance des volumes livrés et le calendrier d'opération 
attendu par la Ville.  

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne - EPASE



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 22 228 800 € (dont 10 % 
d'actualisation) 
Recettes : 5 472 500 €  

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  22 228 800 €   5 472 500 € 
(recettes)

   

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de l'îlot Loubet entre 
l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne et la Ville de Saint Etienne,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier,
- approuver la demande de subvention de 5 472 500 € auprès du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes 
ainsi que d'éventuelles demandes auprès d'autres financeurs le cas échéant, 
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les actes afférents à 
ces demandes de subvention et notamment les conventions attributives de subvention pouvant en 
découler.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention(s)
 
 

 exercices 2020 à 2024 : 
dépenses : Chapitre 27- 
Article 27638-Opération 
2017 P 6045  
recettes : Chapitre 13 - 
Article 1322

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


