
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 227
Dossier : 170394

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Quartier de la Cotonne : - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en direction de 4 
copropriétés fragiles et dégradées - Coopération contractuelle entre la Ville et Saint-Etienne Métropole - 
Conventions et protocole d'accord - Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND
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 Rappel et Références :
Le parc de copropriétés fragiles constitue un enjeu de taille pour la Communauté Urbaine de  Saint-
Etienne Métropole. 

Ces grandes copropriétés construites dans les années 1950 à 1970 cumulent plusieurs difficultés  : un 
paysage urbain marqué par du bâti privé dégradé ou vieillissant, des ménages aux revenus modestes, des 
coûts d’entretien et de charges élevés, des problèmes d’équipements obsolètes à la  performance 
énergétique  faible, une dépréciation immobilière…
Les actions mises en o uvre dans le cadre des  Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) successifs ont 
montré l’importance d’accompagner les copropriétés dégradées et fragilisées pour les amener vers la 
réalisation de travaux de requalification et l’amélioration de leur gestion.

Le quartier de la Cotonne comptabilise environ 4  600 habitants et 1  900 logements (38% de logement 
social et 62% de logement privé) dont 12 copropriétés concentrant 658 logements. 70% de l’habitat est de 
forme collective.

Ce quartier fait l’objet depuis plusieurs années d’une attention particulière de la Ville et de ses 
partenaires. Le secteur est classé en quartier politique de la Ville du Contrat de Ville et a été retenu en 
quartier d’intérêt régional  du programme de rénovation d’intérêt régional (PRIR) par  l'Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine (ANRU)   dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). L’enjeu du futur programme de l' ANRU sera de consolider la vocation résidentielle de la 
Cotonne-Montferré et de requalifier massivement les fonctions urbaines présentes mais en perte de vitesse 
(commerces, équipements publics, services), tout en valorisant le potentiel environnemental du site. 
Concernant le parc privé, les copropriétés Cotonne 1, Cotonne 2, Cotonne 3 et Les Terrasses du Midi ont 
bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement en Copropriétés (POPAC) conduit de 2013 à 2016. Le dispositif a permis de dresser 
un diagnostic approfondi, puis d’élaborer des audits énergétiques et des plans de patrimoine, d’optimiser 
l’organisation et le fonctionnement de chaque copropriété, et enfin d’amorcer leur redressement financier. 

Malgré ces actions encourageantes, ces copropriétés restent fragiles. Le processus de dévalorisation 
s’accentue avec des ventes immobilières à bas prix ou parfois sans preneurs, un cadre bâti vétuste voire 
dégradé et des copropriétaires aux revenus modestes qui n’ont pas la capacité d’assumer des coûts de 
travaux de réhabilitation conséquents.

 Motivation et Opportunité : 
Dans ce contexte, en accompagnement du futur programme de l'ANRU, Saint-Etienne Métropole a décidé 
de mettre en o uvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur les quatre 
copropriétés fragiles et dégradées de la Cotonne, en partenariat avec l’Agence Nationale de l'Habitat 
(Anah) et la Ville de Saint-Etienne afin de tendre vers les objectifs suivants  :

- optimisation du fonctionnement (consolidation des instances de gestion, redressement financier, maîtrise 
des charges, amélioration de l’organisation…)  ;
- réhabilitation, amélioration de la performance énergétique et inscription dans une démarche d’entretien  
;
- veille et revalorisation immobilière.
- un accompagnement sur-mesure adapté aux enjeux et aux besoins de chaque copropriété ;
- une durée d’intervention de cinq ans (2017-2022)  ;
- la désignation d’un prestataire pour animer l’OPAH. Cet accompagnement sera gratuit pour les 
copropriétaires et portera plus particulièrement sur l’incitation à la réalisation des travaux adaptés à 
chaque besoin des copropriétés  ;



- un dispositif partenarial conduit avec la Ville de Saint-Etienne, l’Etat, l’Anah, le Département de la 
Loire, la Caisse d’Allocations familiales (CAF) et Action Logement.

Une convention vise à formaliser les modalités d’interventions de chaque partenaire au titre de l’OPAH 
copropriétés fragiles et dégradées, à savoir l’Etat, l’Anah, le Département, la Ville de Saint-Etienne, la 
CAF, Action Logement et Saint-Etienne Métropole.

L’organisation du suivi de l’OPAH  fera l’objet d’un co-pilotage entre Saint-Etienne Métropole et la Ville 
de Saint-Etienne. A ce titre une convention de coopération contractuelle sera signée entre les services de 
chaque collectivité pour préciser les modalités de mise en o uvre.  

L’adhésion des copropriétés au dispositif sera formalisée dans un protocole d’accord signé entre chaque 
copropriété, Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne.

 Contenu : 
L’article L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (article 48 de la loi 2002-76 
du 4 février 2002) prévoit qu’une communauté urbaine puisse confier, par convention, avec la ou les 
collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité 
territoriale ou établissement public. L’article L.5216-7-1 du CGCT prévoit que les dispositions de l’article 
5215-27 soient applicables à la communauté urbaine.

L’objectif de la coopération contractuelle (régie par l’article L.5216-7-1 du CGCT) est de gérer et mettre 
en o uvre en commun une mission qui relève de la compétence de Saint-Etienne Métropole, partagée avec 
la Ville de Saint-Etienne. Cette collaboration prend la forme d’une convention de coopération 
contractuelle, à titre gratuit.

La Ville de Saint-Etienne dispose de moyens en ingénierie et d’une expérience de travail sur les secteurs 
concernés. De son côté, le service Habitat et Accessibilité de Saint-Etienne Métropole assurera le suivi 
administratif et financier de l'OPAH copropriétés dégradées et fragiles du quartier de la Cotonne.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé une coopération contractuelle entre Saint-Etienne 
Métropole et la Ville de Saint-Etienne, ayant pour objectif de satisfaire au bon déroulement de ce 
dispositif.

La convention de coopération contractuelle prévoit la répartition des rôles et des missions entre la Ville de 
Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole pour la conduite du dispositif  :
- un suivi administratif et financier assuré par Saint-Etienne Métropole : validation technique du cahier 
des charges et des productions de l’étude, élaboration des documents relatifs à la préparation du marché 
public, financement de l'OPAH copropriétés dégradées et fragiles, suivi administratif du marché 
(comptable et financier). 
- un suivi technique assuré par la Ville de Saint-Etienne  : suivi opérationnel et animation technique 
partenariale du marché, 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Saint-Etienne Métropole.

 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       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations       



particulières

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée Communale de bien vouloir  :
-  approuver le projet d' Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat  copropriétés dégradées et 
fragiles sur les 4 copropriétés du quartier de la Cotonne  à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne, 
l’Etat, l’Agence Nationale de l'Habitat, le Département, la Caisse d'Allocations Familiales, Action 
Logement et Saint-Etienne Métropole,
- autoriser Monsieur le Maire ou son  représentant, adjoint ayant reçu délégation à signer la convention d' 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat dont un exemplaire restera  joint à la présente 
délibération,



- approuver le protocole d’accord à intervenir entre entre chaque copropriété,  la Ville de Saint-Etienne et 
Saint-Etienne Métropole,
- autoriser Monsieur le Maire ou son  représentant, adjoint ayant reçu délégation à signer le protocole 
d’accord dont un exemplaire restera  joint à la présente délibération,

- approuver la convention de coopération contractuelle à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne et  Saint-
Etienne Métropole, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son  représentant, adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention 
de coopération contractuelle dont un exemplaire restera  joint à la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


