
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 66
Dossier : 191332

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Mise en oeuvre du nouveau projet de rénovation urbaine de Saint-Etienne - Avenant n°2 à la 
convention partenariale - 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 20/01/2020

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

Délibération n° : 66
Dossier : 191332

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Mise en oeuvre du nouveau projet de rénovation urbaine de Saint-Etienne - Avenant n°2 à la 
convention partenariale - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole sont engagées depuis de nombreuses années auprès 
des acteurs locaux dans la conduite d’un projet territorial visant à favoriser la cohésion sociale et urbaine 
à l’échelle du territoire, notamment par le soutien aux projets du Programme National pour la Rénovation 
Urbaine (PNRU) et au volet habitat/cadre de vie du Contrat de Ville.

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) financé par 
l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), six sites comptant près de 22 400 habitants ont été 
retenus à l’échelle de Saint-Etienne Métropole (SEM) :
- 2 sites d’intérêt national : Montreynaud et Tarentaize-Beaubrun à Saint-Etienne ;
- 4 sites d’intérêt régional : Cotonne-Montferré et quartiers Sud-Est à Saint-Etienne, les centre-villes de 
Saint-Chamond et de Rive-de-Gier.

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 11 février 2019, la convention pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain de Saint Etienne Métropole a été signée par le Maire de Saint-Etienne et les 
partenaires de l'ANRU.

Par délibération du 3 juillet 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’Avenant n°1 à la convention 
pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Saint-Etienne Métropole, pour intégrer les concours 
financiers de l'ANRU sur les quartiers Sud-Est.

 Motivation et Opportunité : 
Un avenant n°2 est nécessaire, à ce jour, afin d'intégrer les évolutions suivantes à la convention 
pluriannuelle initiale :

- la description des reconstitutions de l’offre de logements sociaux notamment pour prendre en compte les 
nouvelles adresses identifiées, ainsi que celle des droits de réservation de logements sociaux pour le 
groupe Action Logement ;
- les projets immobiliers identifiés pour bénéficier de primes accessions ;
- le changement de maîtrise d’ouvrage de 6 opérations devant bénéficier d’un co-financement de l’ANRU, 
Cité Nouvelle s’étant porté acquéreur des biens d’Alliade Habitat notamment sur le territoire de Saint-
Etienne  ;
- l’évolution de la prise en charge de l’assiette subventionnable entre maîtres d’ouvrage sur une même 
opération ;
- la subdivision de deux opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage Ville et SEM en quatre sous-
opérations jalonnées dans le temps ;
- l’ajustement des calendriers sur plusieurs opérations :

* sur le quartier de Tarentaize-Beaubrun, les durées d’intervention sur l’habitat ancien et sur les 
espaces publics connexes ainsi que l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la conduite globale sont 
ajustées au calendrier du traité de concession ; 

* sur les différents quartiers, les durées de mise en o uvre de certaines opérations portées par les 
bailleurs sociaux (démolitions, reconstitutions) pour permettre une meilleure articulation des interventions 
avec les aménagements d’espaces publics  ;

* sur les différents quartiers, deux démarrages d’études et deux interventions sur des équipements 
à reporter pour que les opérations se déroulent en coordination avec les projets urbains (négociations 
foncières et études sur les espaces publics à conduire en parallèle).
- l’ajustement d'opérations bénéficiant d’un concours financier de la Région et du département se voient 
également modifiées (ajustement d’enveloppes et changement de Maîtrise d’Ouvrage).
  



La convention pluriannuelle demeure conforme à ses orientations initiales tant dans ses enjeux urbains et 
sociaux que dans ses grands équilibres financiers.

 Contenu : 
Au titre du présent avenant, la participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU, à l'échelle de la 
Métropole, est actualisée et s’entend pour un montant global maximal de concours financiers 
prévisionnels de 81 842 719 €, comprenant 64 599 866 € de subventions, et 17 242 853 € de volume de 
prêts distribués par Action Logement Services.  

Ainsi suite à l'intégration des diverses évolutions, les participations des financeurs suivants vont être 
modifiées dans l'avenant : 
- Ville ( part à charge sur le HT) : 27 409 861 €  (pour 27 962 764 € dans la convention suite à l'avenant 
n°1), 
- Saint -Etienne Métropole  (part à charge sur le HT) : 23 470 299 € (pour 24 049 712 € dans la 
convention suite à l'avenant n°1), 
- Conseil Départemental de la Loire (part à charge sur le HT): 4 500 000 € (participation inchangée), 
- Région Auvergne Rhône-Alpes (part à charge sur le HT): 7 872 269 € (7 897 769 € dans la convention 
suite à l'avenant n°1), 
- Bailleurs : 43 839 028 € (pour 43 595 581 € dans la convention suite à l'avenant n°1), 
- Autres : 20 186 067 € (participation inchangée), 
- Caisse des dépôts et des consignations: 255 933 € (pour 253 934 € dans la convention suite à l'avenant 
n°1),
- Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : 50 917 416 € (pour 51 042 264 € dans la convention 
suite à l'avenant n°1), 
- Prêts action logement : 13 369 441 € (13 695 098 € dans la convention suite à l'avenant n°1). 

Pour la Ville, le projet représente à présent une dépense de 59 109 380 €, avec des recettes attendues de 
22 884 140 €, soit une part à charge nette TTC de 36 225 240 € sur la période 2018 -2026. Suite à 
l'avenant n°1, la convention prévoyait, pour la Ville une dépense de 59 260 658 € TTC, avec des recettes 
attendues de 23 475 968 €, soit une part à charge nette TTC de 35 784 690 € sur la période 2018 -2026. 

L’avenant 2 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Saint-Etienne Métropole 
ainsi que son annexe financière sont joints au présent rapport.  

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dépenses 54 619 380 € ; 
recettes : 20 915 348 €  

dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dépenses : 4 490 000 € ; 
recettes : 1 968 792  €

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  Charge 
nette :    
33 704 
031  € TTC

 Recettes :        
1 911 350 
€

 Recettes : 
5 118 140 
€

 ANRU :
Recettes: 
13  539 
859 € 

  Recettes:       
346 000 € 

Fonctionnement  Charge 
nette :          
2 521 208 
€ TTC 

   ANRU : 
Recettes : 
1 798 125 
€ 

  CDC 
Recettes : 
170  667 €  

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      



 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l'avenant n°2 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de 
l’agglomération stéphanoise cofinancée par l’ANRU et ses partenaires dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain,



- approuver le tableau relatif au financement du projet par l'ensemble des partenaires,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant n°2 ainsi 
que tous les actes et documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2019 et suivants 
Dépenses : Investissement : 
Chapitres 20, 21, 23 / 

Fonctionnement  
: Chapitre 011, articles 617 
et 6188 
Recettes : Investissement : 
Chapitre 13, articles 1321, 
1322, 1323, 1328 /  
Fonctionnement : Chapitre 
74, articles 7471 et 7472, 
7472, 7473

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint 

 Gilles ARTIGUES


