
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 350
Dossier : 170768

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Programme d'Intérêt Général (PIG) Saint-Etienne Métropole portant sur l'amélioration de l'habitat 
privé ancien - Convention-cadre partenariale Territoire «  Ville de Saint-Etienne  » - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, 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 : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
L’Agglomération est compétente en matière d’équilibre social de l’habitat. Saint-Etienne Métropole a 
élaboré à ce titre un Programme Local de l'Habitat (PLH) qui répond à la fois à des enjeux urbains, 
sociaux, d’aménagement du territoire et de développement durable. 
Afin d’exercer cette compétence, l’Agglomération assure la maîtrise d’ouvrage des dispositifs incitatifs 
dans leur globalité lorsque ces dispositifs sont intercommunaux ou sur les secteurs prioritaires du PLH. 
Avec le passage en Communauté Urbaine depuis le 1er janvier 2016, la compétence habitat devient pleine 
et entière et s’est renforcée par la mise en o uvre des opérations de résorption de l’habitat insalubre sur les 
sites de renouvellement urbain
Les PLH successifs (2003 à 2010 et 2011 à 2017) ont affirmé quatre priorités majeures  :

- contribuer à l’attractivité du territoire en produisant des logements adaptés aux besoins ;
- favoriser un développement équilibré et solidaire du territoire ;
- créer les conditions d’un parcours résidentiel pour tous les ménages ;
- améliorer le parc existant et contribuer à un habitat de qualité.

Dans ce contexte plusieurs Programmes d’Intérêt Général (PIG) ont déjà été conduits par 
l’Agglomération, sur l’ensemble du territoire, en lien avec la politique de requalification du parc privé 
ancien développée par la Ville de Saint-Etienne, avec le soutien de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH)  : le premier de 2007 à 2010, puis une  deuxième génération de PIG de 2012 à 2015. Au total ce 
sont plus de 1 800 logements qui ont été réhabilités, dont 423 logements vacants remis sur le marché de la 
location à loyers maîtrisés et entièrement rénovés (23%), 551 logements adaptés à la perte d’autonomie 
des propriétaires occupants (31%), 630 propriétaires occupants bénéficiant de travaux de lutte contre la 
précarité énergétique (35%) et 66 propriétaires occupants concernés par de l’habitat indigne (4%).

 Motivation et Opportunité : 
A la demande de la Ville de Saint-Etienne, la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole, l’Etat et 
l’ANAH décident de mettre en o uvre un nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) d’amélioration de 
l’habitat privé ancien portant sur le territoire de «  Saint-Etienne  ». Cette opération est conduite en 
partenariat avec la ville de Saint-Etienne, le Département de la Loire, la Caisse d’Allocation Familiale de 
la Loire, l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et Action Logement.



Le périmètre d'intervention concerne l’ensemble de la Ville de Saint-Etienne. Il exclut les secteurs 
couverts par un dispositif opérationnel en cours de validité et notamment les opérations programmés 
d'amélioration de l'Habitat (OPAH) de renouvellement urbain. Pour certaines thématiques, iI privilégie les 
secteurs prioritaires d’habitat ancien identifiés dans le PLH et les quartiers inscrits en politique de la ville 
: Quartier Politique de la Ville (QPV),  Quartier de Veille Active (QVA) et complémentaire à la veille 
active.

 Contenu : 
De manière générale, le PIG «  Ville de Saint-Etienne  » a pour objectif d’accompagner les ménages en 
difficultés dans la réhabilitation du parc privé ancien obsolète ou dégradé. En ce sens, Saint-Etienne 
Métropole offre une ingénierie gratuite aux propriétaires pour concrétiser leurs projets de travaux en 
adéquation avec leurs besoins, sur les volets techniques, administratifs et financiers avec l'appui d'un 
opérateur retenu pour l'animation du PIG.  
La priorité pour Saint-Etienne Métropole est le maintien et le renforcement de la propriété occupante 
notamment dans les secteurs urbains. 

Six thématiques sont  alors définies :
1- Favoriser l’accession à la propriété en direction des primo accédant,
2- Lutter contre la précarité énergétique en direction des propriétaires occupants, 
3- Adapter les logements à la perte d’autonomie au regard du profil vieillissant des ménages en 

direction des propriétaires occupants,
4- Lutter contre l’habitat indigne et dégradé notamment en direction des propriétaires occupants,
5- Redresser et requalifier les copropriétés en difficultés,
6- Soutenir  une offre locative attractive sur des secteurs ciblés.
La durée d'intervention du PIG est pour 5 ans (2017-2022)

Sur l’ensemble des volets du PIG, la Ville de Saint-Etienne s’engage, en fonction des moyens disponibles 
et à condition de leur maintien à un même niveau sur la durée de la convention, à  :
- Participer au repérage des ménages éligibles au PIG  ;
- Apporter des éléments de connaissance sur les nouveaux acquéreurs notamment pour la mise en o uvre 
des volets accession à la propriété et investissement locatif ;
- Participer aux actions de communication ou de sensibilisation qui seront conduites dans le cadre du PIG  
;
- Partager l’information avec l’animateur du PIG sur les différents volets du PIG et plus 

particulièrement sur les copropriétés dégradées ou fragiles ;
- Mobiliser l’ensemble de ses services pour faciliter la mise en o uvre du PIG. 



Sur le volet lutte contre l’habitat indigne, la Ville de Saint-Etienne s’engage, en fonction des moyens 
disponibles et à condition de leur maintien à un même niveau sur la durée de la convention, à  :
- Participer au repérage des situations d’habitat indigne notamment par l’intermédiaire de son Service 
Communal d'Hygiène et de Santé et de ses services sociaux  ;
- Réaliser les visites de qualification des désordres et faire connaître les situations à l’ensemble des 
intervenants de la lutte contre l’habitat indigne lorsque la situation est qualifiée d’indigne ;
- Maintenir et piloter le groupe local de lutte contre l’habitat indigne existant ;
- Organiser et mobiliser ses services pour traiter les situations d’habitat indigne ;
- Mettre en o uvre les procédures coercitives qui relèvent de la compétence du Maire et les attributions du 
Service Communal d'Hygiène et de Santé ;
- Financer dans la limite des dotations budgétaires, les travaux d’office ou les substitutions aux 
copropriétaires défaillants et mobiliser les fonds d’aide correspondant.

Sur le volet accompagnement social des ménages, la Ville de Saint-Etienne s’engage, en fonction des 
moyens disponibles et à condition de leur maintien à un même niveau sur la durée de la convention, à  :
- Mobiliser sa Direction Social, Santé Publique, Lutte contre les discriminations pour mettre en o uvre le 
volet social du PIG ;
- Participer au repérage des ménages fragilisés et éligibles au PIG (habitat indigne, précarité énergétique, 
perte d’autonomie…)  ;
- Favoriser la mise en o uvre du PIG par la mobilisation des travailleurs sociaux sur le diagnostic et 
l'analyse des situations des ménages en difficultés non connus ou suivis  par les services Sociaux du 
Département ou de la CAF, en référence à la convention de partenariat d'action  sociale en vigueur sur 
le territoire communal  ;
- Partager l'information, participer aux rencontres organisées par l'animateur du PIG pour faciliter les 
actions à mettre en o uvre dans le traitement des situations repérées dans le dispositif - Participer à la 
prise en charge sociale des ménages en difficultés, selon la répartition des publics entre le Département 
(ménages déjà connus), la Caisse d'Allocations Familiales (ménages allocataires) et la Ville (personnes 
âgées et/ou isolées non connues)  ;
- Participer aux solutions de relogement et/ou d’hébergement des ménages notamment en mobilisant son 
contingent de logement réservés.

L'organisation du suivi du Territoire "Ville de Saint Etienne" se fera en coordination entre Saint Etienne 
Métropole et la Ville de Saint Etienne.

 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 de Programme d'Intérêt Général (PIG) de Saint-Etienne Métropole portant sur 
l'amélioration de l'habitat privé ancien.

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention-
cadre partenariale Territoire «  Ville de Saint-Etienne  » dont un exemplaire restera joint au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


