
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 460
Dossier : 171147

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Crêt de Roc – 10 rue de Gallois  –  Vente d'un terrain et échange foncier avec l'ADAPEI  – Projet 
de construction  d'un foyer d'hébergement et de logements - Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 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. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

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

Délibération n° : 460
Dossier : 171147

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Crêt de Roc – 10 rue de Gallois  –  Vente d'un terrain et échange foncier avec l'ADAPEI  – Projet 
de construction  d'un foyer d'hébergement et de logements - Approbation 

 Rappel et Références :
Par délibération du 6 Octobre 2014, la Ville de Saint-Étienne a désaffecté et déclassé le tènement de 
l'ancienne école Jules Janin. Cette école a été transférée sur le site de la Manufacture.
Par la suite ce bâtiment a été démoli. Un tènement de 2930 m² a ainsi été libéré.

 Motivation et Opportunité : 
Ce site est mitoyen, rue du Treyve, d'un foyer d'hébergement d'adultes handicapés travaillant en  
Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT). Ce foyer est géré par l'Association Départementale 
des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) de la Loire. 
L'ADAPEI est en recherche d'optimisation de ses sites depuis plusieurs années.
Cette association a obtenu, dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le 
Conseil Départemental de la Loire, un financement permettant notamment de restructurer ses résidences 
de personnes travaillant en ESAT.
Le site de l'ancienne école Jules Janin représente une opportunité unique pour l'ADAPEI compte tenu de 
la mitoyenneté de propriété.
Le projet de l' ADAPEI vise à construire plus de 2 500 m² de surface de plancher comprenant :
1/ une résidence logements (foyers et appartements individualisés),
2/ des services d'accompagnement pour des personnes handicapées (service accompagnement vie sociale, 
restauration, lingerie, soins...). 

Par ailleurs, ce site permet  également d'accueillir un programme complémentaire de logements. Il sera 
conduit par le bailleur Bâtir et Loger en lien avec des partenaires associatifs, tels que l'association «Le 
clos de Martine». 

Ce programme comprendra 28 logements de type locatif social. Une majorité d'appartements bénéficiera 
de prestations pour des handicaps spécifiques. Certains de ces appartements pourront aussi être loués à 
des publics traditionnels. Les autres appartements seront loués à des personnes suivies par les services de 
l'ADAPEI, ou loués à des proches des personnes logeant à l'ADAPEI.
Ce programme a pour but d'optimiser le fonctionnement du site en créant des synergies de service 
notamment entre ces logements et ceux des structures impliquées.

Le projet sera réalisé en deux tranches, le site actuel de l'ADAPEI ayant vocation à être démoli et 
reconstruit.

 Contenu : 
Le projet sera porté dans le cadre d'un partenariat entre l'ADAPEI et Bâtir et Loger.
La parcelle sera acquise par l'ADAPEI qui consentira un bail à construction à la Société Bâtir et Loger 
chargée du programme. Une division en volume sera créée distinguant le foyer ADAPEI et les logements 
sociaux.
Ce projet a fait l'objet d'un concours d’architectes initié par l'ADAPEI et Bâtir et Loger. Le groupement 
d'architectes Dominique Berger / Fabien Jallon a été retenu pour conduire à bien ce projet.

Afin d'assurer une bonne insertion urbaine, l'angle entre la rue du Treyve et la rue de Gallois fera l'objet 
d'un nouvel alignement qui permettra d'ouvrir l'espace public. Un parvis sera créé devant le futur 
bâtiment, son versement dans le domaine public sera étudié en fin d'opération.
Pour conduire à bien ce projet, il est nécessaire de réaliser un échange entre la Ville de Saint-Étienne  et 
l'ADAPEI. 
La Ville de Saint-Étienne cède à l'ADAPEI 2800m² environ issus de la parcelle CK55, auxquels s'ajoutent 
5m² environ issus d'un délaissé qu'il est préalablement nécessaire de désaffecter et déclasser.
L'ADAPEI cède à la Ville de Saint-Étienne 5m² environ issus de la parcelle CK54. L'ADAPEI conservera 



la jouissance de cet espace jusqu'à la démolition du bien construit sur cette parcelle. 
Ce projet a été soumis à l'approbation du conseil d'administration du 16 Novembre 2017. Cet engagement 
sera concrétisé par la signature d'une convention d'aménagement foncier.

Le prix de cession est fixé à 150€/m² de superficie plancher. L'avant projet architectural tel qu'il est établi 
prévoit environ 4500m² de superficie plancher sur la parcelle à acquérir soit un prix de cession d'environ 
675  000 €.

Un diagnostic pollution puis un plan de gestion ont été effectués sur ce site. Compte tenu des aléas de 
dépollution, 45 000 € correspondants au surcoût probable seront déduits du prix de cession. L'acquéreur 
fera son affaire du traitement de la pollution.
Le prix sera ajusté en fonction de la superficie plancher définie dans le permis de construire.

Le prix proposé est conforme à l'avis de France Domaine en date du 30 octobre 2017.

Désignations cadastrales :

 PREFIXE  SECTION 
CADASTRALE

 NUMERO  ADRESSE  SUPERFICIE

 1/PARCELLE 
CEDEE PAR LA 
VILLE 

 218  CK  55 PARTIE  10 RUE GALLOIS  2800 m2 environ

 218  Delaissé  RUE DE TREYVE  5 m2 environ

 2/ PARCELLE 
PAR L ADAPEI

 218  CK  54 PARTIE  10 RUE DE 
GALLOIS

 5m2 environ

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne.

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recettes 630 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  630 000 € 
(recettes) 

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- Constater la désaffectation du délaissé et prononcer son déclassement,
- Approuver l'échange sus-mentionné tel qu'il est décrit dans la convention d'aménagement foncier dont 
un exemplaire restera joint à la présente délibération,



- Autoriser l'ADAPEI à déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme sur ce terrain,
- Autoriser Monsieur le Maire, ou tout Adjoint délégué ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Maître Mallon, notaire à Saint-Etienne avec la participation de Maître Favier 
notaire à Dunières.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 exercice 2018- Chapitre 77 
article 775 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Christiane JODAR


