
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° : 318
Dossier : 180641

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier Tarentaize Beaubrun Couriot – îlot Gonnard – Abbé de l'Épée- 20 rue Henri Gonnard  - 
Extinction de servitude - Approbation.

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° : 318
Dossier : 180641
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 Rappel et Références :
Situé sur la colline des Pères, l'îlot Gonnard/Abbé de l'Épée est un secteur en cours de renouvellement 
urbain qui fait l'objet d'une opération de Résorption de l'Habitat Insalubre (RHI) actée par la Commission 
nationale de Lutte contre l'Habitat Indigne du 29 mai 2013.

Cet îlot a été intégré en 2015 au nouveau périmètre Tarentaize-Beaubrun-Couriot de la géographie 
prioritaire de l'État en tant que « quartier politique de la ville ». Retenu par l'Agence Nationale de 
Renouvellement Urbain (ANRU), il bénéficiera à court terme d'une nouvelle convention de 
renouvellement urbain permettant à la Ville de bénéficier d'une subvention de l'ANRU.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Etienne souhaite réaménager cet îlot afin de :
- supprimer l'habitat insalubre à travers la démolition de plusieurs immeubles : 1 à 5 montée de l'Abbé de 
l'Épée, et 10 à 18 rue Henri Gonnard,
- développer une offre d'habitat qualitative, moins dense, préservant les vues sur le paysage et valorisant 
les co urs d'îlots,
- réaménager et valoriser les espaces publics : création d'une montée publique prolongeant la montée 
Sainte Barbe et requalification de la montée de l'Abbé de l'Épée.

Le projet d'aménagement de l'îlot Gonnard / Abbé de l'Épée a été déclaré d'utilité publique par arrêté 
préfectoral du 27 mai 2016.

Plusieurs immeubles ont été démolis par la Ville aux n° 1, 3 et 5 Montée de l'Abbé de l'Épée et au n° 10 
rue Henri Gonnard. Les bâtiments situés 12 et 14 rue Henri Gonnard ont été démolis par leur propriétaire.

La Ville de Saint-Etienne souhaite terminer la démolition de l'îlot dès la fin de l'année 2018.

 Motivation et Opportunité : 
L'immeuble situé 16-18 rue Henri Gonnard est le dernier de l'îlot qui doit être démoli. Il est mitoyen avec 
un passage piéton couvert, situé 20 rue Henri Gonnard, sur la parcelle de l'annexe du Musée d'Art et 
d'Industrie. Ce passage, qui appartient à la Ville, dessert la propriété privée située 9 impasse Crozet, 
appartenant à Mme et M. Dufayet, qui disposent de son usage exclusif.

Un accord est intervenu avec Mme et M. Dufayet pour permettre l'extinction de cette servitude.

La suppression du passage facilitera la démolition de l'immeuble mitoyen.

 Contenu : 
Mme et M. Dufayet ont accepté l'extinction de la servitude leur octroyant l'usage exclusif du passage 
couvert situé sur la parcelle cadastrée PT 22, propriété de la Ville de Saint-Etienne (convention ci-jointe).

L'extinction de la servitude est consentie moyennant une indemnité de 3 000 €. Ce montant est supérieur à 
celui estimé par France Domaine à 1 300 € par avis du 5 mars 2018. Il permet d'obtenir un accord amiable 
et d'éviter l'expropriation qui aurait nécessité l'extension du périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique. 
Il permet également de réduire le coût de démolition du 18 rue Henri Gonnard.

La ville s'engage également à clore par un mur en moellons revêtu d'un crépi la propriété des époux 
Dufayet. En effet, la démolition du passage induit une largeur d'environ 2 mètres qui n'est plus 
clôturée. Le coût estimé de ces travaux est de (3500 € TTC).

La rédaction de l'acte authentique sera confiée à Maître Courtet, notaire à Saint-Etienne, 8 Place de l'Hôtel 



de Ville. Les frais seront pris en charge par la Ville pour un montant de 700 € environ. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 6500 € 
700 € frais d'acte

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  7 200 €      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l'extinction de la servitude de jouissance exclusive du passage couvert situé 20 rue Henri 
Gonnard dont bénéficient Mme et M. Dufayet suivant les conditions définies dans la convention précitée 
dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir lequel sera rédigé par Maître Courtet, Notaire à Saint-Etienne, 8 place de l'hôtel de Ville.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Exercice 2018 – 2013 
ANRU 10014 Chap 21 art 
2118

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


