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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Ensemble pour les quartiers
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 56
Dossier : 191330

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH RU) multi-
sites - Convention - 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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 Rappel et Références :
Le parc privé représente 77% des résidences principales du territoire de Saint-Etienne Métropole. Ce parc 
de logements privés existant est ancien et présente des difficultés (vacances, vétusté, poche d'indignité, 
ménages précarisés et captifs...). Les efforts communs des partenaires publics depuis plusieurs années ont 
permis des avancées significatives, que ce soit avec le soutien de l'ANRU ou à travers les Programmes 
d'Intérêt Général (PIG) portés par Saint-Etienne Métropole et l'ANAH. 

Aujourd'hui les enjeux partagés, dans le cadre du Programme Local de l'Habitat (PLH) de Saint-Etienne 
Métropole, portent sur le renouvellement urbain de la ville centre autour de projets urbains sur des 
secteurs stratégiques permettant de reconquérir leur attractivité résidentielle. Le PLH 3 axe donc 
fortement ses interventions sur l'habitat existant afin d'accélérer la requalification et l'adaptation du parc à 
la demande, de résorber la vacance et de traiter l'habitat indigne. 

 Motivation et Opportunité : 
Au regard des résultats des dispositifs d'OPAH RU Jacquard et Chappe/Ferdinand et des Opérations de 
Restauration Immobilière couplées aux interventions lourdes sur les espaces publics, et afin de poursuivre 
l'amélioration de l'habitat ancien dégradé,  la mise en place d'une convention d'OPAH RU multi-sites 
répond aux principaux enjeux d'amélioration de la qualité de l'offre résidentielle et la diversification des 
produits logements.

La convention permet de fixer les objectifs de l'intervention et de cadrer les engagements des différents 
partenaires, notamment les engagements financiers. 
Le périmètre de cette convention regroupe deux quartiers proche du centre ville ayant déjà fait l'objet d'un 
dispositif d'amélioration de l'Habitat ancien entre 2011 et 2019, à savoir, Jacquard et Chappe-Ferdinand et 
propose une OPAH RU multi-sites 2020-2025 élargissant le secteur Jacquard et en incluant le secteur 
Eden, à l'angle des rues Blanqui et Louis Braille. 

 Contenu : 
L'OPAH RU multi-sites va répondre à 4 grands enjeux  :
1/ Requalifier les quartiers centraux anciens et faire évoluer leur image
2/ Préserver la mixité sociale de l'hypercentre
3/ Améliorer et diversifier l'offre d'habitat
4/ Adapter la Ville au changement climatique

Ces enjeux se déclinent en matière d'habitat par des volets d'action et des objectifs quantitatifs décrits 
dans la convention d'OPAH RU multi-sites  :

- volet urbain
- volet foncier : projets de recomposition d'îlots avec démolition de 30 immeubles (90 logements), 

60 immeubles impactés (200 logements) dans leur environnement direct et 12 immeubles reconstruits (85 
logements).

- volet immobilier  : 95 logements supprimés, 120 logements réhabilités complètement, 210 
réhabilités partiellement, 275 logements dont les parties communes seront reprises et 85 logements en 
réserve foncière.

- volet copropriétés en difficultés avec actions sur  30 copropriétés dont 12 copropriétés fragiles, 
10 mises à jour de règlement de copropriété et 15 accompagnements.

- volet Lutte contre l'Habitat Indigne (LHI) avec 150 repérages, traitement de 40 logements, 50 
visites par l'opérateur et 20 ménages accompagnés socialement

- volet social et accompagnement des ménages au relogement  : pour le relogement, 15 ménages 
relogés par l'Equipe Sociale Relogement, 15 par le prestataire l’Etablissement Public d’Aménagement  
(EPA). Pour l'accompagnement social, 10 par la CAF, 15 par le Département, 10 par la Ville, 20 par le 



prestataire.
- volet énergie et précarité énergétique 90 propriétaires occupants obtenant à minima 25% de gain 

énergétique et pour les propriétaires bailleurs privés, aides d'action logement.
- volet adaptation du logement à la perte d'autonomie pour 30 propriétaires occupants
- volet patrimonial et architectural avec mobilisation du plan façade de la Ville de Saint-Etienne 

dans la limite de l'enveloppe budgétaire
- volet économique et développement territorial en confortant les secteurs qui fonctionnent déjà 

bien et d'animer par des usages non commerciaux certains locaux de qualité et de favoriser une conversion 
vers des usages résidentiels ou mutualisés pour les autres locaux

L'intervention aura pour objectif  555 logements réhabilités sur 5 ans.

L'animation de l'OPAH RU multi-sites est faite en régie par l'Etablissement Public d'Aménagement de 
Saint-Etienne (EPASE),  incluant par ailleurs la mise en o uvre de la restauration immobilière, le 
recyclage immobilier, ainsi que l'intervention sur le périmètre précité.

Pour l'OPAH RU, la Ville de Saint-Etienne s'engage à  :
– déléguer son droit de préemption à l'EPA
– participer au repérage des ménages éligibles à l'opération et faire connaître à l'opérateur les situations 
fragiles
– apporter des éléments de connaissance sur les nouveaux acquéreurs et les mutations immobilières

Pour le volet LHI, la Ville de Saint-Etienne s'engage à  :
– favoriser la collaboration entre l'opérateur de l'OPAH-RU et le Service Communal d'Hygiène et de 
Santé (SCHS) en charge de la lutte contre l'habitat indigne avec le service développement résidentiel,
– organiser ses services pour assurer l'articulation entre les différents dispositifs  : participation du SCHS 
au Groupe de travail immeubles sensibles, invitation de l'opérateur au groupe local LHI...
– réaliser des visites de qualification des désordres,
– maintenir et piloter le groupe local de lutte contre l'habitat indigne existant qui se réunit tous les mois,
– mettre en o uvre les procédures coercitives qui relèvent de la compétence du Maire et des attributions du 
SCHS,
– signaler au service Développement Résidentiel toutes les situations d'urgence de péril et au SCHS les 
situations d'insalubrité en site occupé,
– financer, dans la limite des dotations budgétaires, les travaux d'office ou les substitutions aux 
copropriétaires défaillants et mobiliser les fonds d'aide correspondante.

Pour l'accompagnement social des ménages, la Ville de Saint-Etienne s'engage en fonction des moyens 
disponibles. Ainsi, les travailleurs sociaux de la Ville de Saint-Etienne seront associés à la mise en o uvre 
du volet social de l'OPAH-RU selon les modalités suivantes  : 
– Pour les ménages concernés par des opérations de relogement, l'accompagnement social s'effectuera en 
fonction des modalités fixées par le protocole d'accord pour l'accompagnement social des ménages dans le 
cadre du relogement signé en date du 24 septembre 2019 entre la Ville de Saint-Etienne, la CAF, 
l'EPASE, Métropole Habitat et Cité Nouvelle et en lien avec l'opérateur. 
– Le partage de l'information concernant les ménages en difficultés repérés dans le dispositif se fera en 
lien avec l'animateur de l'OPAH-RU. Sur ce point des rencontres ou des échanges ponctuels pourront être 
organisés par l'opérateur, pour faciliter des actions à mettre en o uvre dans le traitement des situations.
– Les solutions de relogement et/ou d'hébergement des ménages pourront notamment s'appuyer sur le 
contingent de logements réservés.
Pour les ménages non connus par les autres services sociaux, le premier accueil social (pré accueil, 
diagnostic, suivi ponctuel, orientation) s'effectuera conformément à la convention de partenariat entre la 
Ville de Saint-Etienne, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), le Conseil Départemental, et la 
CAF signée en date du 20 février 2017. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne (EPASE)



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       760.000 €
440.000 €

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement 
Urbain multi-sites jointe à la présente délibération  ;
-  autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention dont un 
exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Néant

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


