
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 154
Dossier : 180222

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Secteur Manufacture Plaine Achille – Rue des aciéries – Désaffectation, déclassement et cession 
de terrains au profit de l'EPASE - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, 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, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, 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. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, 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, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le secteur Manufacture Plaine Achille fait l'objet d'un important programme d’aménagement mené par 
l’Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne (EPASE), favorisant la cohabitation entre 
activités économiques et culturelles, étudiants, chercheurs et nouveaux habitants.
Le projet met l'accent sur la réalisation d'espaces publics organisés sur le modèle d’une ville-parc et sur 
une nouvelle offre résidentielle et tertiaire.

 Motivation et Opportunité : 
Dans ce cadre et conformément aux principes d'aménagement retenus au plan guide de la ZAC 
«Manufacture Plaine Achille », l'EPASE envisage de céder un ilôt constructible, identifié au plan sous le 
nom d'ilôt P3, pour permettre la construction d'un ensemble de bureaux.

Une première délibération du Conseil municipal intervenue en 2011 a entériné la cession de terrains pour 
une superficie cumulée de 62m². Ces terrains venaient compléter la galette foncière déjà détenue par 
l'EPASE en vue de proposer à la vente une emprise de forme régulière.

Les récents aménagements (nouvelle comédie, cheminements piétons etc.) et la perspective d'une 
concrétisation imminente de la cession de l'ilôt P3 conduisent à retoucher le périmètre des terrains que 
l'EPASE entend vendre. Pour cela, il est nécessaire que ce dernier acquiert de nouvelles emprises 
communales et métropolitaines.

Ce site permettra d'accueillir plusieurs immeubles de bureaux et notamment de regrouper des entreprises 
(architecte et bureaux d'études) travaillant dans le domaine de la construction.

 Contenu : 
Il est proposé de céder des terrains communaux, après désaffectation et déclassement du domaine public, 
pour une superficie totale d'environ 276m².

Les terrains en question sont définis comme suit :
- la parcelle 218CL277 en partie pour 136m²
- la parcelle 218CL290 en partie pour 124m²
- un délaissé de domaine public non cadastré pour 16m² environ situé entre la rue Robert Houdin et la 
parcelle cadastrée 218CL276.

Un plan des terrains concernés est joint à la présente délibération.

Le prix de cession est fixé à 100€ /m², soit 27.600 euros, conformément à l'avis de France Domaine en 
date du 3 avril 2018.
L'ensemble des frais inhérents à cette opération, notamment les honoraires de géomètre, seront supportés 
par l'EPASE.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : recette 27.600 euros dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres



Investissement       

Fonctionnement  recette 
27.600 
euros

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- constater la désaffectation et décider le déclassement des emprises à céder énoncées ci-avant pour une 
superficie totale de 276m² environ,
- approuver la cession de ces emprises au profit de l'EPASE, au prix de 27.600 euros,
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Me Alain Courtet, notaire à Saint-Etienne,
- autoriser, dans l'attente de régularisation de la présente cession, l'EPASE ou le futur acquéreur des 
terrains qu'il se substituera, à déposer toutes demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 opération 2001P 69076 
Chapitre 77 article 775

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


