
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° : 75
Dossier : 190062

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Quartier de la Métare – Rue de Wuppertal – Vente de l'hôtel MERCURE et création d'une 
résidence intergénérationnelle - 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° : 75
Dossier : 190062

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Quartier de la Métare – Rue de Wuppertal – Vente de l'hôtel MERCURE et création d'une 
résidence intergénérationnelle - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de SAINT-ETIENNE est propriétaire d'un terrain, au 9001 rue de Wuppertal, sur lequel la société 
SICOTEL, devenue aujourd'hui le groupe ACCORHOTELS, a édifié un hôtel exploité sous enseigne 
MERCURE dans le cadre d'un bail emphytéotique arrivant à échéance en 2037.
L'ensemble bâti représente une superficie utile d'environ 5 000m² sur un terrain de 7 694m².

Compte-tenu de la stratégie du groupe et de la relocalisation de l'offre hôtelière au sein du quartier 
d'affaires Châteaucreux,  la ville de SAINT-ETIENNE et le groupe ACCOR ont décidé de résilier le bail 
emphytéotique de manière anticipée.

Cette résiliation a fait l'objet d'une délibération n°396 du Conseil municipal en date du 1er octobre 2018.

La résiliation effective du bail interviendra à la date du transfert effectif de l'hôtel, soit courant mars 2019 
et au plus tard le 30 juin 2019.

A la première de ces échéances, la ville de SAINT-ETIENNE sera pleinement propriétaire tant du terrain 
que des constructions et pourra donc revendre le site.

 Motivation et Opportunité : 
La société SURCOMI CONSULTANT a fait part de son souhait d'acquérir l'hôtel afin de lui donner une 
nouvelle vocation en cohérence avec l'environnement urbain du site.

Cette société, dans la cadre d'un partenariat avec l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR), a pour projet de transformer l'hôtel en une résidence intergénérationnelle associant différents 
publics.

Le bâtiment, qui bénéficie d'un emplacement privilégié aux abords du parc de l'Europe et à proximité des 
grandes écoles, pourrait ainsi accueillir une offre de logements, à loyers contenus, adaptée pour les seniors 
et les étudiants ainsi qu'une micro-crèche.
L'ADMR pourrait apporter des services complémentaires notamment auprès des personnes âgées.
L'objectif est également de maintenir l'offre de restauration en rez-de-chaussée accessible tant pour le 
« grand » public que pour les résidents.

Une structure regroupant plusieurs professionnels de santé pourrait également trouver place dans ce 
projet.

 Contenu : 
La société SURCOMI CONSULTANT a fait part de son intention de se porter acquéreur du site 
moyennant le prix de 2.250.000 €.
Ce prix est conforme à l'évaluation préalable de France Domaine.

Ce prix ne sera pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

En cas d'acceptation de cette offre d'achat, la société SURCOMI CONSULTANT, qui s'est par ailleurs 
engagée directement avec le groupe ACCOR pour le rachat du mobilier de l'hôtel, bénéficiera d'une 
convention de mise à disposition du site dans l'attente de sa vente définitive.
La société fera donc son affaire de la sécurisation du site dans l'attente de l'acceptation des autorisations 
d'urbanisme nécessaires et du commencement des travaux.

La société SURCOMI prendra, par ailleurs, à sa charge les éventuelles opérations de désamiantage et 
pourra bénéficier du séquestre de 300.000 euros consenti par le groupe ACCOR à ces fins conformément 



à l'avenant de résiliation intervenu avec la Ville.

Cette vente, si elle se réalise, sera réitérée par acte authentique par devant Maître Alain COURTET, 
notaire  à SAINT-ETIENNE.

L'ensemble des frais sera supporté par la société SURCOMI CONSULTANT.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC :  dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette : 2.250.000 euros dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  recette 
2 250 000 €

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la vente de l'ancien hôtel MERCURE sis rue de Wuppertal, parcelle 218 IO 8 d'une superficie 
de 7 694m², au profit de la société SURCOMI CONSULTANT au prix de 2.250.000 euros et aux 
conditions de la promesse d'achat ci-jointe,
- autoriser la société à déposer toute demande d'urbanisme, réaliser tous diagnostics nécessaires à la 
réalisation du projet,
- autoriser M. 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.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 chapitre 77 - article 775

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


