
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° : 389
Dossier : 180979

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Troisième Programme Local de l'Habitat (PLH) de Saint-Etienne Métropole - Avis de la commune 
de Saint-Etienne.

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° : 389
Dossier : 180979

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Troisième Programme Local de l'Habitat (PLH) de Saint-Etienne Métropole - Avis de la commune 
de Saint-Etienne.

 Rappel et Références :
Par délibération du 11 mai 2016, Saint-Etienne Métropole a autorisé le lancement de la procédure 
d'élaboration de son troisième Programme Local de l’Habitat (PLH), ainsi que l’engagement de la 
concertation nécessaire à son élaboration.

Monsieur le Préfet de la Loire a transmis le 31 aôut 2016 les éléments de son porter à connaissance.

Par délibération du 07 février 2017, Saint-Etienne Métropole a modifié le périmètre d’étude du troisième 
programme local de l’habitat à l’ensemble des 53 communes de son nouveau périmètre, suite à la 
demande de Monsieur le Préfet de la Loire, et a autorisé la poursuite de la procédure à cette échelle ainsi 
que l’engagement de la concertation nécessaire à son élaboration.

Par courrier du 18 mai 2017, Monsieur le Préfet de la Loire a transmis des éléments complémentaires à 
son porter à connaissance qui, avec le premier porter à connaissance, ont été pris en compte dans le projet 
de programme local de l’habitat arrêté par le Conseil Métropolitain et transmis aux 53 communes de la 
Métropole par courrier du 22 aôut 2018.

Les réflexions et travaux relatifs à l’élaboration du troisième programme local de l’habitat ont été 
conduits dans le cadre d’une large concertation technique et politique.

Les travaux ont été régulièrement partagés avec les élus de la Ville de Saint-Etienne au sein de la 
commission habitat de Saint-Etienne Métropole et ont donné lieu à des rencontres territoriales avec les 
communes organisées à l’échelle des bassins d’habitat (Gier, Furan, Ondaine).

Une première phase de concertation portant sur le bilan du PLH2, le diagnostic et les premiers enjeux 
identifiés dans le cadre du PLH3 a eu lieu aux mois de juin-juillet 2017, une seconde phase de 
concertation a porté sur les orientations et le programme d’actions au mois de février 2018.
La proposition de répartition de l’offre nouvelle prend en compte les principes du SCOT Sud Loire pour 
la production de logements accessibles socialement, elle est répartie comme suit :

- 360 logements locatifs publics ;
- 167 logements privés conventionnés ;
- 195 logements en accession abordable ;
- 1 498 logements en locatif et accession libre.

L’objectif quantitatif de réhabilitation pour la période 2018-2023 est de 23 400 logements réhabilités, il 
est compatible avec les objectifs du dispositif Territoire à Energie Positive (TEPOS). Le budget 
prévisionnel du troisième programme local de l’habitat s’élève à près de 90.000.000,00 € dont 
48.700.000,00 € d’autorisations de programme jusqu’en 2020.

Par ailleurs, dans la perspective de favoriser la mixité sociale à l’échelle de la Métropole, le PLH3 
propose d’exempter de supplément de loyer de solidarité les locataires des logements sociaux situés dans 
les quartiers du contrat de ville. L’exemption de supplément de loyer de solidarité vise à favoriser le 
maintien dans ces quartiers ou secteurs géographiques de locataires disposant de ressources plus élevées. 

 Motivation et Opportunité : 
Le projet de troisième programme local de l’habitat de Saint-Etienne Métropole est joint à la présente 
délibération.

 Contenu : 



Les propositions d’orientations pour le PLH 3 sur la période 2018-2023 sont structurées autour de quatre 
axes et d’un axe transversal :

- Axe 1 : renforcer l’attractivité du territoire, tout en réduisant les déséquilibres spatiaux et sociaux 
;
- Axe 2 : renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la performance 
énergétique des logements (privés et publics) ;
- Axe 3 : organiser la production des nouveaux logements ;
- Axe 4 : favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée qui réponde aux besoins de tous les 
ménages ;
- Axe transversal : mobiliser les acteurs, conforter l’observation et assurer le suivi et l’évaluation du 
PLH.

Ces orientations, et le programme d'actions qui en découle, sont convergentes avec les axes structurants 
de la politique municipale en matière de logement. La mise en o uvre du PLH3 permettra  :

- de renforcer les projets de réhabilitation et la démolition d’îlots très dégradés dans les quartiers anciens 
pour leur redonner une attractivité résidentielle,
- d'améliorer la qualité énergétique des grandes copropriétés privées construites dans les années 1970,
- d'accélérer la réalisation d'opérations de démolitions et de réhabilitations lourdes du parc locatif public 
dans le cadre de projets soutenus par l'agence de rénovation urbaine mais aussi en diffus.

L’objectif global de production de logements tient compte du cadre défini par le SCOT Sud Loire et 
s’élève à 2 220 logements par an pour la période des 6 ans du PLH sur l’ensemble du territoire de Saint-
Etienne Métropole.  L’objectif pour la Ville de Saint-Etienne est de 890 logements par an et de 5 340 
logements sur 6 ans. Il est précisé que cet objectif est un objectif plafond.

Plusieurs opérations dans lesquelles la ville de Saint Etienne est fortement impliquée contribueront à la 
réalisation des objectifs du PLH3 : 
- les opérations conduites par l'EPASE dans le cadre de l'opération d'intérêt nationale, 
- les opérations du nouveau programme national de renouvellement urbain, 
- les opérations foncières et immobilières à vocation habitat conduites par la ville ou en partenariat avec 
l'EPORA,
- les actions conduites dans le cadre du groupe de lutte contre l'habitat indigne,
- les interventions de l'équipe sociale relogement et de la commission politique relogement municipale.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Saint-Etienne Métropole

 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 émettre un avis favorable sur le projet du 
troisième Programme Local de l'Habitat, porté par Saint Etienne Métropole et sur le périmètre 
d'exemption de supplément de loyer de solidarité pour les locataires des logements sociaux.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

 



Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


