
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 244
Dossier : 180454

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Travaux d'aménagement de la Voie Verte Est -  Convention de groupement de commandes entre la 
Ville de Saint-Etienne et l'EPASE - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, 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, Mme Pascale LACOUR, 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 Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), 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 question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 04/06/2018

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

Délibération n° : 244
Dossier : 180454

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Travaux d'aménagement de la Voie Verte Est -  Convention de groupement de commandes entre la 
Ville de Saint-Etienne et l'EPASE - Approbation.

 Rappel et Références :
L’Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne (EPASE) et la Ville de Saint-Etienne travaillent 
en étroite collaboration dans le cadre de l’aménagement de la Voie Verte de l’est Stéphanois reliant le 
stade Geoffroy Guichard au Pont de l’Âne – Monthieu, dont un tronçon se situe hors des ZAC gérées par 
l’EPASE.

En effet, l’EPASE a aménagé un premier tronçon de la Voie Verte en 2016 (depuis le stade G. Guichard 
jusqu’à la rue de la Presse Prolongée). Pour assurer la continuité de cet aménagement, l’EPASE envisage 
d’aménager le tronçon rue de la Presse – Pont du Boulevard Pompidou. Le tronçon suivant (Pompidou – 
rue de la Talaudière) étant hors du périmètre d’action de l’EPASE, la Ville de Saint-Etienne envisage de 
poursuivre l'aménagement de celui-ci.

En effet, ce tronçon de voie verte (2 km) fait partie intégrante du projet de la boucle verte qui fera 
littéralement le tour de la ville de Saint-Etienne.  Ce parcours pédestre de 35 km (découpé en cinq 
tronçons) permettra de découvrir le patrimoine naturel et industriel de la ville à travers ses collines, ses 
belvédères, ses parcs, ses jardins familiaux et sites remarquables.

Ce projet relève ainsi simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage soumis aux 
dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses 
rapports avec la maîtrise d'o uvre privée :
- L'EPASE, au titre de sa compétence pour l'aménagement de la ZAC Manufacture Plaine Achille et 
aménageur de la Voie Verte au sein de cette ZAC,
- La Ville de Saint Etienne, au titre de la convention d'occupation et d'utilisation des anciennes voies 
ferrées du domaine public de SNCF Réseaux  lui autorisant à aménager une  Voie Verte.

D'un commun accord, et dans un souci d’économie de moyens, tout comme d’efficacité, les parties ont 
décidé de constituer un groupement de commandes pour les travaux liés à l’aménagement de la Voie 
Verte.

 Motivation et Opportunité : 
Les deux parties se sont organisées afin de coordonner leurs interventions respectives. Ainsi, la Ville de 
Saint-Etienne et l'EPASE ont convenu d'une procédure de consultation par l'intermédiaire d'une 
convention de groupement de commandes en application de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics.

 Contenu : 
L'EPASE est désigné coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, il procédera à 
l'organisation de la procédure de consultation des marchés de travaux pour la réalisation de la voie verte, 
puis chaque membre du groupement signera, notifiera et exécutera le marché qui le concerne. Par ailleurs, 
l'EPASE assurera les missions VISA, DET et AOR pour le compte de la Ville de Saint-Etienne.  

Au regard du montant estimé de ces travaux, cette consultation sera lancée via une procédure adaptée  
conformément à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016  relatif aux marchés publics.

La répartition du financement des travaux sera réalisée selon les compétences de chacun : 
- Ville de Saint Etienne : du Boulevard Pompidou à rue de la Talaudière, plus la connexion sur Méons via 
la déchetterie du Soleil,
- L'EPASE : de la rue de la Presse jusqu'au Boulevard Pompidou.

 Maîtrise d'ouvrage : 



Ville de Saint-Etienne/EPASE

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 1 557 092,65 € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  476 452, 99€      epase :
 1 080 639, 66

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de groupement de commandes avec L'EPASE, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette 
convention dont un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Opération 2011 P 69152 
Chapitre 23 article 2315 BP 
2018-2019

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


