
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 311
Dossier : 180445

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet :  Centre 2 – Copropriété du Mont-Pilat et copropriété EN3S Darty rue des Docteurs Charcot : 
Extinction d'une servitude – Protocole transactionnel entre la Ville de Saint-Étienne et la copropriété EN3S 
Darty. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 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, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, 
M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent 
de la question 1 à la question 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 02/07/2018

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

Délibération n° : 311
Dossier : 180445

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet :  Centre 2 – Copropriété du Mont-Pilat et copropriété EN3S Darty rue des Docteurs Charcot : 
Extinction d'une servitude – Protocole transactionnel entre la Ville de Saint-Étienne et la copropriété EN3S 
Darty. 

 Rappel et Références :
La ville de SAINT-ETIENNE est propriétaire, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé 
«copropriété Le Mont-Pilat» sis  11 et 13 rue des Docteurs Charcot (parcelle cadastrée 218LM 220), de 
313 places de stationnement dans un garage couvert. La copropriété comprenant en totalité 470 places de 
stationnement.

La copropriété du Mont-Pilat  souffre d'une servitude de passage de véhicules de la copropriété EN3S 
Darty voisine. En effet cette deuxième copropriété bénéficie d'une servitude permettant à ses usagers de 
sortir de leur parking pour aller sur la voie publique. Cette servitude affecte exclusivement les lots 
propriété de la Ville de Saint-Étienne. 
Cette servitude est particulièrement pénalisante en terme de sécurité.
En effet, elle crée une perméabilité entre les deux copropriétés. En terme de mise aux normes 
d'établissement recevant du public, on ne considère pas deux parkings souterrains respectivement de 313 
places et de 470 places mais une seule unité de plus de 500 places. 
Le gabarit de cette unité rend les conditions de sécurité plus complexes. Le coût de la mise aux normes 
sécurité incendie pour chacune des copropriétés a été approché. Ce coût est exorbitant pour chacune des 
deux copropriétés.

A ce jour les parkings de la copropriété EN3S Darty ne peuvent pas être utilisés pour des raisons de 
sécurité (absence de mise aux normes). De la même façon, les places de parking, propriété de la Ville de 
Saint-Étienne ne peuvent pas être utilisés pour les mêmes raisons.   

Cette situation empêche les propriétaires des garages de jouir de leur bien.

La Ville de Saint-Étienne a proposé que la servitude de passage (fonds dominant : copropriété 
EN3S Darty, fonds servant :copropriété du Mont Pilat) soit supprimée. Certains des propriétaires de la 
copropriété EN3S Darty ont indiqué que la suppression de cette servitude créerait un préjudice matériel. 
En effet, cette suppression obligerait les entrées et les sorties de parking à se faire par une seule trémie.

Il existe donc un différend entre :
la ville de SAINT-ETIENNE estimant subir un préjudice financier du fait de l'immobilisation de 313 
places de stationnement et fondée à demander la suppression unilatérale de la servitude de passage 
permettant la maîtrise des coûts de mise aux normes pour chacune des copropriétés, la copropriété EN3S 
Darty estimant subir un préjudice financier au regard de l'immobilisation des 147 places de parking et un 
préjudice matériel dans l'hypothèse ou la servitude de passage serait supprimée.

 Motivation et Opportunité : 
Afin de résoudre ces difficultés, les parties se sont rapprochées afin de procéder à un règlement amiable 
de leur différend et de prévenir tout contentieux. Après avoir consenti des concessions réciproques au 
regard de leurs prétentions initiales, il est proposé, de régler le litige par le recours à un protocole 
transactionnel au sens de l’article 2044 du Code Civil.
Ce protocole sera validé sous la condition suspensive que la copropriété du Mont-Pilat accepte la 
suppression de servitude de passage qui grève son fonds.

La mise en o uvre de ce protocole nécessite des concessions respectives.

 Contenu : 



La copropriété s'engage à renoncer à la servitude de passage dont elle bénéficie.
A l'issue de la mise en o uvre ce protocole, les entrées et sorties de véhicules se feront par une seule et 
même trémie, qui est à ce jour la trémie d'accès au parking.

La Ville de Saint-Étienne s'engage à financer les travaux permettant, au parking de la copropriété, de 
fonctionner avec une seule entrée et sortie. La participation de la Ville de Saint-Étienne sur ces travaux est 
de 72 880 €
 
Par ailleurs, la Ville de Saint-Étienne s'engage à réaliser les travaux sur son domaine public permettant un 
bon accès et une bonne sortie au parking.

Enfin, la Ville de Saint-Étienne procédera aux échanges fonciers ci-après qui permettent à la copropriété 
de fonctionner avec un seul accès :

1/  les lots 54, 55, 56 seront cédés à Arizona Investissements  la Ville de Saint-Étienne recevra les lots 
30,31 et 32 (échange sans soulte. Frais d'acte d'échange pris en charge par la Ville de Saint-Étienne),
3/  les lots 67,68 et 69 seront acquis auprès de  M Méjean au prix de 12 000 €.
4/ La Ville de Saint-Étienne cédera à titre gracieux les lots 30, 31, 34, 35, 67, 68 et 69 à la copropriété. 
Ces lots deviendront des parties communes. 
5/ La modification du règlement de la copropriété sera pris en charge par la ville de Saint-Étienne.
6/  l'acte de résiliation de la servitude sera prise ne charge par la Ville de Saint-Étienne.  

Ces échanges reviennent à ce que la Ville de Saint-Étienne cède 7 lots de copropriété représentant 7 
places de stationnement, à titre gracieux, à la copropriété. Chaque place de stationnement a été estimée à 
4000 € minimum par le service des domaines en date du 28/03/2018. Cette cession à titre gracieux est 
valorisable à hauteur de 28 000 €. 
Compte tenu de l'intérêt à faire aboutir cette transaction, il est proposé de passer outre l'avis des domaines.



 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 12000  acq   +  6000 € 
(frais d'acte et de 
modification ) 

dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 72 880 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  18000 €      

Fonctionnement  72880 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée communale de bien vouloir :
- approuver dans son intégralité le protocole transactionnel annexé à la présente délibération,
- autoriser l'acquisition et  les échanges fonciers précisés ci-avant, nonobstant l'avis des domaines  et les 
prises en charge de frais ci-avant évoqués, 
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Maître Courtet, notaire à SAINT-ETIENNE.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 chap 011 art 614 
Op 69076 Chap 21 art 2118 
Budget 2018

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


