
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° : 361
Dossier : 170825

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Résorption de la friche de la rue Bergson – Autorisation donnée à EPORA pour la vente d'un 
terrain auprès de la Société New Im pour réaliser un immeuble de logements  -  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 : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

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

Délibération n° : 361
Dossier : 170825

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Résorption de la friche de la rue Bergson – Autorisation donnée à EPORA pour la vente d'un 
terrain auprès de la Société New Im pour réaliser un immeuble de logements  -  Approbation.

 Rappel et Références :
Par délibération du Conseil Municipal du 8 Juin 2015, une convention passée avec l'Établissement Public 
Foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a été validée pour assurer la maîtrise foncière de la friche de la rue 
Bergson.. 
Cet îlot a été depuis démoli. Un barreau routier reliant la rue Bergson à l'impasse Grouchy a été réalisé. 
Le site est ainsi partagé en deux îlots  : un îlot Nord sur lequel il reste une maison à démolir, un îlot Sud 
entièrement démoli.

 Motivation et Opportunité : 
Les caractéristiques du site  confère à ce terrain un potentiel très intéressant en terme de qualité 
résidentielle.
En effet, sa situation le long de la rue Bergson, les vues dégagées, la possibilité de recréer un co ur d’îlot 
végétalisé et sa proximité immédiate avec le centre ville constituent de véritables atouts. 
Ce site doit permettre d'accueillir, dans un projet de grande qualité, de nouveaux habitants sur le quartier 
et poursuivre la dynamique de renouvellement urbain engagée. 
 
La Ville de Saint-Etienne a recherché un acquéreur, et a fait paraître un appel à candidatures.
Neuf candidats ont manifesté leur intérêt pour acquérir ce site.
Le candidat retenu est la société New Im (Olivier Lallemant) associé à Kube architecture (Christophe 
Massart), au cabinet Symbiose (Cédric Boulgarian) et à la société New Life (Julien Gagnaire). Cette 
équipe est celle qui a proposé le projet le plus intéressant.
Ce projet consiste à créer un immeuble de 37 logements, de grandes tailles, en accession à la propriété, 
implanté le long de la rue Bergson et de la voie nouvelle. Cet ensemble donnera sur un co ur d’îlot 
végétalisé. Côté impasse Grouchy, sera édifié un bâtiment pouvant accueillir une crèche surmontée de 
quelques logements. 

Ce projet prévoit un agrandissement de l'espace public à l'angle de la rue Bergson et de la voie nouvelle. 
Cet espace sera rétrocédé ensuite à la collectivité à titre gracieux.



 Contenu : 
Le terrain sur lequel ce projet sera réalisé est cadastré section CR numéros 21 partie (1700m² environ), 22 
(747m²), 36 (1303m²), 35 (126m²) situés 104 à 112 rue Bergson numéro   pour une superficie de 3800m² 
environ. 
L'acquéreur envisage d'acquérir ce tènement sous la condition suspensive d'obtenir un permis de 
construire purgé de tout recours mais sans condition suspensive de financement. Il s'engage à réaliser un 
projet de construction conforme au dossier de candidatures qu'il a déposé.
Il reste à finaliser un accord, entre EPORA et l'acquéreur, lié au traitement d'une dalle béton présente sur 
ce site. Le traitement de cette dalle sera défini dés lors que l'avant projet sommaire sera précisé. Ce 
traitement sera supporté par EPORA dans le cadre de la convention qui lie cet établissement à la Ville de 
Saint-Etienne.
Ce terrain étant propriété d'EPORA, il est proposé d'autoriser cet établissement à vendre, à la Société New 
Im, ou à toute société qu'il substituerait ce terrain à bâtir. 
La cession s’élève à la somme de 900.000,00 € HT auquel s'ajoutera la TVA . Les frais d'acte sont à la 
charge de l'acquéreur.
Cette recette viendra en déduction des coûts engagés par EPORA sur ce dossier
Le prix de vente est conforme à l’estimation de France Domaine du 29 août 2017. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne 



 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 proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir  :
- autoriser EPORA à vendre le bien sus désigné au prix de 900.000,00 € HT et suivant les conditions 
définies dans l'engagement d'acquisition dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme sur ces biens,
- autoriser EPORA, à signer l'acte notarié à intervenir en l'étude de Maître Balaÿ Notaire à Saint-Etienne 
avec la participation du notaire de l'acquéreur.

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


