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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 394
Dossier : 180910

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Dossier ANRU - Convention publique d’aménagement pour le Traitement de l’Habitat Ancien 
(OTHA) des quartiers de Crêt de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Séverine - Approbation du compte rendu 
annuel d’activité au concédant pour les années 2017-2018 - Evolution du contrat de prêt - Approbation de 
l'avenant n°13.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
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, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 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 (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 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 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/10/2018

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

Délibération n° : 394
Dossier : 180910

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Dossier ANRU - Convention publique d’aménagement pour le Traitement de l’Habitat Ancien 
(OTHA) des quartiers de Crêt de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Séverine - Approbation du compte rendu 
annuel d’activité au concédant pour les années 2017-2018 - Evolution du contrat de prêt - Approbation de 
l'avenant n°13.

 Rappel et Références :
Par délibération en date du 2 décembre 2002, la Ville de Saint-Etienne a confié la réalisation de 
l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien (OTHA) des quartiers de Crêt de Roc et Tarentaize-
Beaubrun-Séverine à la Société d'Equipement et de Développement de la Loire (SEDL) dans le cadre 
d’une Convention Publique d’Aménagement (CPA) conclue en application des dispositions des articles L 
300-4 et L 300-5 du Code de l’Urbanisme. Cette convention a régulièrement été actualisée, à l'issue de 
chaque présentation des comptes rendus annuels d'activité. 

 Motivation et Opportunité : 
Conformément aux articles L 300-1 et L 300-4 du Code de l’Urbanisme fixant les obligations juridiques 
découlant de la mise en o uvre des CPA et de l’article 19 alinéa 1 de la convention signée entre la SEDL 
et la Ville de Saint-Etienne, la SEDL établit le Compte Rendu d’Activité au Concédant (CRACL) pour la 
période suivant le dernier CRACL approuvé en 2017, soit la période allant du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017 et détermine les conditions prévisionnelles d'achèvement de l'opération jusqu'au 30 juin 
2019.

Afin d'assurer la trésorerie de l'opération, la SEDL doit également solliciter un avenant au contrat de prêt 
actuel jusqu'à l'achèvement du projet.

 Contenu : 
L’année 2017 est la treizième année de déploiement complet de l’opération sur l’ensemble des périmètres 
opérationnels. 

Le compte rendu annuel détaillé précise  : 

Les moyens opérationnels mis en place = l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien a mobilisé, 
en 2017, une équipe de 4 collaborateurs opérationnels, correspondant à 0,75 équivalent temps plein. 

L’état d’avancement des opérations sur les deux quartiers Crêt de Roc et Tarentaize-Beaubrun  :

- Programme de Restauration Immobilière  : Sur les 97 immeubles visés par les Déclarations 
d'Utilité Publique (DUP) de travaux, il ne reste que 5 adresses, dont 2 à démolir, 2 à commercialiser, 1 
immeuble acquis partiellement (lots de copropriété au 48 rue Royet). Les biens invendus et non 
démolis seront cédés à la Ville de Saint-Etienne dans la procédure de clôture de la CPA.

- Opérations d’aménagement  : Les acquisitions foncières réalisées auprès de l'EPORA sont 
désormais terminées, ainsi que l'ensemble des démolitions nécessaires à la commercialisation du 
foncier. Les programmes d'espaces publics sont achevés à Franche Amitié et à Desjoyaux, après 
réajustement. Les travaux seront finalisées d'ici mars 2019 sur Pointe Appel Nativité afin de préparer 
la cession des derniers programmes immobiliers privés envisagés.

 1. Ilot Franche – Amitié  : l'enjeu actuel est la gestion du secteur, avec des travaux prévus 
pour la sécurisation des cours et immeubles, préalable indispensable à la revente des derniers 
lots et parkings.

 2. Ilôt Beaubrun-Soleysel : les travaux de démolition et d'aménagement des cours et jardins 
de cet îlot ont démarré à l'été 2018 pour se finaliser avant la fin d'année. Ils sont conduits en co-
maîtrise ouvrage par la ville et la SEDL en fonction des propriétés de chacun.

 3. ZAC Desjoyaux : les travaux d'aménagement des espaces publics se sont déroulés entre 
2011 et 2014 puis en 2017. Deux programmes de constructions sont livrés (Foncière et 
Castors). Le dernier programme de promotion privée sera à relancer. Les travaux d'espace 



public à mener sont achevés.

 4. ZAC Pointe Appel Nativité (PAN) : deux espaces publics ont été livrés sur la Pointe 
Appel et le seuil du quartier rue Rouget de Lisle fin 2014. Dans le cadre du bilan actualisé et 
des opérations à fin 2018, la réalisation de la montée Marius Bailly entre les rues Royet et 
Eternité au droit de la maison de quartier du Crêt de Roc est en cours, ainsi que l'aménagement 
de la pointe Paul Appel entre Salengro et Eternité, concomitamment au projet de construction 
de maisons individuelles rue Salengro.

Bilan financier des années 2017

Le montant cumulé des dépenses s’élève au 31/12/2017 à un total de 38  419  634 €  HT, ventilés sur les 
postes d’études, d’acquisitions, de travaux, de relogement, de rémunération de l’aménageur, de frais 
financiers et divers ; il était de 37  542  091  €  HT au 31/12/2016, soit des dépenses effectives à hauteur 
de 877  543  €  HT pour l’année 2017.

Le montant cumulé des recettes et participations publiques comptabilisées au 31/12/2017 s’élève à un 
total de 37  245  195  €  HT ; il était de 37  086  571  €  HT au 31/12/2016 soit une progression de 158  
624 € HT au cours de l’année 2017, dont 76  359  € au titre des cessions réalisées, loyers et autres 
produits, et 82  265  €  HT de subvention ANRU perçue.

Pour l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien des quartiers Crêt de Roc et Beaubrun-Tarentaize-
Couriot, l’aménageur a mobilisé 2.500.000 € de prêts auprès du Crédit Coopératif. Ce prêt s'achève fin 
2018. 

Ajustement du bilan prévisionnel

Globalement, au vu de l'état d'avancement, le bilan prévisionnel de l’OTHA tel que présenté dans le 
CRACL au 31/12/2017 est en légère baisse (-155 K€), avec un total de 40  349  444  €  HT de dépenses et 
de recettes pour 40  504  762  €  HT dans le CRACL précédemment approuvé  : 

• Concernant la restauration immobilière, le bilan ne fait apparaître que des adaptations ponctuelles 
en dépenses, après prises en compte des coûts des travaux préparatoires précisés sur l’îlot 
Soleysel/Beaubrun. Les recettes de cessions immobilières diminuent par rapport au CRACL 
2015/2016 (-150 K€) du fait de la baisse du montant prévisionnel de vente de l’immeuble 48 rue 
Royet et du 23 rue Beaubrun.

• Concernant la ZAC Desjoyaux, le bilan ne subit que des modifications de détail. Les recettes 
prévisionnelles pour la clôture de l'opération sont évaluées à 160 000 € net.

• Concernant la ZAC PAN, le bilan n’est pas modifié par rapport à 2017 à quelques détails près 
(cession de 7 places de stationnement privatif, provision pour contentieux non réglé).

Les incertitudes de commercialisation peuvent encore impacter le bilan de l'OTHA d'ici juin 2019. 
Toutefois, les hypothèses de terminaison reposent sur des éléments techniques réalistes. 
Le tableau ci-dessous synthétise les participations financières nécessaires à l’équilibre de l’opération. 
Elles ne sont pas modifiées par rapport au CRACL 2016.

TOTAL BILAN 
ACTUALISE à fin 2017

ANRU 8  151  929,00 €

VSE - Numéraire 8  061  855,00  €

Département 4  753  250,00 €

Région 95  550,00 €

TOTAL 21  062  584,00 €

L’ensemble des éléments d’avancement physique et les données financières sont détaillés dans le CRACL 
arrêté au 31/12/2017, joint en annexe à la présente délibération.



La SEDL avait contracté un prêt de 2  500  000€ auprès du Crédit Coopératif aux conditions suivantes  : 
terme du prêt = 30 novembre 2018, échéances trimestrielles, mode d’amortissement du capital = différé 
total avec remboursement le 30 novembre 2018, taux fixe à 0,85 % sur une base de calcul des intérêts 
360/360. 
Par délibération n° 294 du 06/07/2015, la Ville de Saint-Etienne avait garanti ce prêt à hauteur de 80 % 
soit 2  000  000 €.
En 2018, la SEDL a établi le compte rendu d’activité au concédant (CRACL) pour la période allant du 
01/01/2017 au 31/12/2017.  Suite à la prolongation de l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien des 
quartiers Crêt de Roc et Beaubrun-Tarentaize-Couriot  elle a déterminé les conditions prévisionnelles 
d’achèvement de l’opération jusqu’au 30 juin 2019.
Cette dernière remboursera partiellement au 30/11/2018 le prêt soit 1  250  000 € et demande au Crédit 
Coopératif, pour les 1  250  000 € restant, une prolongation jusqu’à la fin de la convention. Ce dernier 
l’accepte et procèdera par avenant. Le taux et les conditions générales du prêt restent inchangés.
La ville doit prolonger sa garantie jusqu’au 30 juin 2019 pour le capital restant dû d’un montant de 1 250 
000 € à hauteur de 80 % soit 1  000  000 €.
La Ville de Saint-Etienne modifie ainsi la délibération N°294 du 06/07/2015  :

Article 1er  : 
La Ville de Saint-Etienne prolonge, jusqu’à la fin de la convention, sa garantie à la SEDL pour le 
remboursement du capital restant dû du prêt de 1  250  000 € à hauteur de 80 %, soit  1  000  000 €, que 
cet organisme a contracté auprès du Crédit Coopératif. Les caractéristiques générales du prêt restent 
inchangées.
Ce prêt était destiné à financer l’opération d’acquisitions foncières et de travaux d’aménagement de 
traitement de l’habitat ancien des quartiers Crêt de Roc et Beaubrun-Tarentaize-Couriot.
Les autres articles de la délibération initiale demeurent inchangés.

 Maîtrise d'ouvrage : 
SEDL



 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       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le compte rendu annuel d’activité au concédant arrêté par la SEDL au 31 décembre 2017, en 
application des obligations découlant de la CPA conclue le 2 décembre 2002 et des avenants qui l’ont 
modifiée, pour la réalisation de l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien (OTHA) des quartiers de 
Crêt de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Séverine,
- approuver l'avenant n°13 à la convention publique d'aménagement du 2 décembre 2002, tel que ce 
document est joint à la présente délibération,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant n°13 
à la convention publique d'aménagement du 2 décembre 2002 et les documents s'y afférant,
- modifier la délibération n° 294 du 06/04/2015,
- prolonger jusqu’à la fin de la convention le 30 juin 2019, la garantie à hauteur de 80 % sur le capital 
restant dû du prêt soit 1  000  000 €,
- approuver l'avenant à la convention de garantie initiale du 10 juillet 2015, tel que ce document est joint à 
la présente délibération,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant à la 
convention de garantie initiale du 10 juillet 2015 et les documents s'y afférant.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


