
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 391
Dossier : 180867

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Quartier Couriot Tarentaize Beaubrun – îlot Soleysel Beaubrun - 42 rue Beaubrun - Vente au 
syndicat des copropriétaires de tantièmes de parties communes suite à la démolition du bâtiment sur cour - 
Approbation.

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 : 
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 Rappel et Références :
L'îlot Soleysel Beaubrun a été identifié, dès 2003, dans le Schéma Directeur de Renouvellement Urbain 
(SDRU) qui préconisait la démolition de certains immeubles insalubres sur cour et la végétalisation du 
co ur d'îlot.
A partir de 2007, l'Opération de Traitement de l'Habitat Ancien (OTHA), a permis un début de mise en 
o uvre opérationnelle avec l'acquisition par la Société d'Equipement et de Développement de la Loire 
(SEDL) du 44 Beaubrun sur cour et du 48 Beaubrun. En parallèle, la SEDL a mené une opération de 
restauration immobilière donnant lieu à la réhabilitation de plusieurs immeubles rues Descours, Beaubrun, 
et Soleysel.
Du fait de blocages fonciers et financiers, l'opération d'aménagement du co ur d'îlot n'a toutefois pas pu 
être menée jusqu'à son terme dans le cadre de l'OTHA. 
A compter de 2010, l'intervention foncière a été poursuivie par la Ville qui a acquis les bâtiments sur cour 
des 42, 46 et 50 rue Beaubrun, ainsi que l'ancien jeu de l'aigle situé 27 rue Soleysel.
Dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, le périmètre d'intervention a été resserré et 
la Ville de Saint-Etienne conduit, en groupement de commande avec la SEDL, une opération de 
reconfiguration du co ur d'îlot comprise entre le 42 et le 50 rue Beaubrun et entre le 15 et le 27 rue 
Soleysel.

 Motivation et Opportunité : 
Cette reconfiguration se traduit par la démolition des immeubles insalubres situés en fond de parcelles, le 
traitement structurel des murs de soutènement restant après démolition et l'aménagement des cours de 
chaque immeuble sur rue par un traitement paysagé et/ou de parking. Les travaux de démolition ont 
commencé en juillet 2018.
Pour le 42 rue Beaubrun, l'aménagement de la cour prévoit la création de 5 places de stationnement 
privatives et la plantation de végétaux. Les places de stationnement sont destinées à être vendues aux 
copropriétaires de l'immeuble sur rue.

 Contenu : 
Du fait de la démolition, il convient de supprimer de l'état descriptif de division de la copropriété les lots 
n°24 à 34 qui constituaient le bâtiment B de la copropriété. A cet effet, la Ville de Saint-Étienne vend au 
syndicat des copropriétaires les tantièmes de copropriétés correspondant aux lots démolis figurant dans le 
tableau ci-dessous :



n°lot usage quote-part de partie 
commune en millièmes

24 cave 7

25 cave 5

26 dépôt 15

27 dépôt 17

28 dépôt 13

29 dépôt 12

30 logement 28

31 logement 25

32 logement 35

33 logement 41

34 logement 37

Total 235

Le prix de vente, équivalent à 10 000 euros, est conforme à l'avis de France Domaine du 22 juin 2018. 
La vente a été adoptée par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 18 juin 2018 dont le procès 
verbal est joint à la présente délibération.

La rédaction de l'acte authentique sera confiée à Maître Courtet, notaire à Saint-Étienne, 8 place de l'hôtel 
de Ville. Les frais de vente seront pris en charge par la Ville pour un montant de 1 600 € environ.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 1 600 € (frais de vente) dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  1 600 €      

Fonctionnement  Recette  : 
    10 000 €

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'assemblée communale de bien vouloir :
- approuver la vente, par la Ville de Saint-Étienne au syndicat des copropriétaires, des tantièmes de 
copropriété tels que décrits ci-dessus au prix de 10 000 € avec prise en charge des frais de vente par la 
Ville pour un montant de 1 600 € environ conformément à l'assemblée générale des copropriétaires du 18 
juin 2018 joint à la présente délibération,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir lequel sera rédigé par Maître Courtet, notaire à Saint-Étienne, 8 place de l'hôtel de Ville. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 recette  : chapitre 77, 
Article 775, budget de 
l'exercice 
frais d'acte  :  2001 P 69076 
Chapitre 21 article 2118.

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


