
Séance du 11/02/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 71
Dossier : 181356

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Dossier ANRU -Tarentaize-Beaubrun : Mise en place d'une convention d'Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH RU) - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 01/02/2019
Compte rendu affiché le : 12/02/2019
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, 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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme 
Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. 
André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente jusqu'à la question n°11 du projet 
de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent jusqu'à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Nadia SEMACHE, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente jusqu'à la question n°32 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam 
ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Charles DALLARA) M. Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à 
partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) 
Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Raymonde ALLIROT) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy KEFI-
JEROME) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. 
André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Jean-Jacques PAUZON 
(pouvoir à Mme Corinne L'HARMET-ODIN)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; M. Serge HORVATH; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 11/02/2019

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

Délibération n° : 71
Dossier : 181356

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Dossier ANRU -Tarentaize-Beaubrun : Mise en place d'une convention d'Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH RU) - Approbation

 Rappel et Références :
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de Tarentaize-Beaubrun, retenu par l'Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour son Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), la Ville de Saint-Étienne souhaite développer un projet global dans lequel la 
requalification de l'habitat tient une place centrale.

Ainsi, une étude pré-opérationnelle d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement 
Urbain (OPAH RU) a été engagée en 2016 par Saint-Etienne Métropole dans le cadre d'une convention 
contractuelle avec la Ville. Elle a été confiée à la Société Publique Locale (S.P.L.) Cap Métropole. Le 
diagnostic conduit dans le cadre de cette mission a permis de dégager une stratégie d'intervention sur 
l'habitat privé du quartier qui doit s'incarner dans une convention d'OPAH RU afin que soient apportées 
les aides aux travaux et à l'ingénierie nécessaires.

 Motivation et Opportunité : 
L'étude pré-opérationnelle a mis en évidence la présence de 55 immeubles très dégradés concentrés sur 
certains secteurs, dont plus de la moitié sont vacants, et des situations sociales très délicates pour les 
logements occupés. De nombreux autres immeubles sont très médiocres et présentent des indices de 
fragilité. Le risque que le phénomène de délaissement se prolonge est marqué. Le périmètre comporte par 
ailleurs des copropriétés «  modernes  » (des années 1950 à 1980) dont l’état est souvent  vieillissant et les 
performances thermiques faibles. 
Au regard de l'ampleur des problématiques d'habitat dégradé sur le quartier, la mise en place d'une 
convention d'OPAH RU répond aux principaux enjeux d'amélioration de la qualité de l'offre résidentielle 
et la diversification des produits logements.
La convention permet de fixer les objectifs de l'intervention et de cadrer les engagements des différents 
partenaires, notamment les engagements financiers. 

 Contenu : 
Les objectifs quantitatifs de la convention d'OPAH RU sont les suivants  :
– Opération de Restauration Immobilière (ORI) de 45 bâtiments (représentant 300 logements) dont une 
quinzaine de copropriétés ; environ 25 bâtiments devraient faire l'objet de recyclage immobilier,
– l'amélioration des parties communes d'une trentaine de copropriétés hors ORI (représentant environ 300 
logements dont la moitié dans des copropriétés des années 1950 à 1980 présentant des enjeux thermiques 
forts),
– la réhabilitation de 200 logements privés,
– la démolition d'une trentaine de bâtiments (environ 90 logements).

L'intervention portera ainsi sur une centaine d'immeubles privés du quartier de Tarentaize-Beaubrun et 
permettra le traitement de 4 îlots opérationnels  : Deverchère, Théâtre, Saint Just et La Pareille. 

Outre une réhabilitation particulièrement qualitative à travers ses dispositifs coercitifs, la convention vise 
l'appui aux copropriétés en difficultés, la lutte contre la précarité énergétique, l'articulation avec les 
dispositifs de lutte contre l'habitat indigne, l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, 
l'accompagnement social des ménages qui le nécessitent et la valorisation patrimoniale et architecturale 
du bâti.

L'animation de l'OPAH RU sera confiée par Saint-Etienne Métropole à Cap Métropole, dans le cadre 
d'une concession d'aménagement incluant par ailleurs la mise en o uvre de la restauration immobilière, le 
recyclage immobilier, ainsi que l'intervention sur les îlots opérationnels précités.



Concernant la Ville de Saint-Etienne, elle doit assurer un co-pilotage technique et financier de l'ensemble 
du dispositif prévu dans le cadre d'une convention de coopération contractuelle. 

Pour l'OPAH RU, la Ville de Saint-Etienne s'engage à  :
– mettre à disposition de Cap Métropole un local dans la maison des projets pour assurer des 
permanences sur site,
– mobiliser ses services en charge de la lutte contre l'habitat indigne pour assurer l'articulation entre les 
différents dispositifs et favoriser la collaboration avec Cap Métropole,
– mobiliser ses travailleurs sociaux en complément des moyens de Cap Métropole pour 
l'accompagnement social ponctuel des ménages concernés par le traitement de l'habitat ancien à 
Tarentaize-Beaubrun, que ce soit au stade du repérage et de l'analyse des situations, ou dans les situations 
de relogement.

 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     ANAH :              
5 802 000 €

  SEM 
2 098 000 €

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :

approuver la convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement 
Urbain pour le quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot,

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention 
dont un exemplaire restera joint à la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint 

 Gilles ARTIGUES


