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I. LE CONTEXTE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE  

1. LA RESTAURATION IMMOBILIERE DU CENTRE-VILLE  

a) Un projet pour redynamiser le centre-ville de Saint-Chamond  
Le projet initial approuvé le 16 mai 2019 par Saint-Etienne Métropole a été présenté dans le 
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui s’est tenue du 16 octobre au 2 
novembre 2020.  
Je n’en fais ici qu’un rappel succinct, le projet et son périmètre n’ayant pas changé.  
L’opération de restauration immobilière (ORI) conduite dans le centre-ville s’inscrit dans 
un projet urbain global de la ville de Saint-Chamond dont l’objectif est de créer une nouvelle 
dynamique urbaine favorisant l’attractivité de la ville et la valorisation de son centre 
historique.  

Elle se veut plus radicale que les opérations successives d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
des années 1980 et 1990 qui n’ont pas réussi à mobiliser les propriétaires pour faire évoluer 
l’état des logements ou d’immeubles entiers dans lesquels persistent un taux de vacance 
important, voire des situations d’insalubrité caractérisées.    

Dans le centre-ville, l’ORI vient en complément des opérations de réhabilitation engagées 
sur le parc privés et le parc public, en accompagnement des aménagements d’espaces 
publics (place Saint Pierre en 2017 et place de la Liberté auparavant) et des opérations 
initiées par la commune pour le ravalement des façades et pour la redynamisation du 
commerce de centre-ville.  

L’objectif de l’ORI est de mener une action engageant une véritable requalification du parc 
privé dégradé et des logements vacants en favorisant l’investissement des propriétaires. Il 
s’agit ainsi de développer une offre nouvelle de logements de qualité adaptée aux besoins 
des ménages et une offre de locaux commerciaux cohérente avec les objectifs de la ville.  

Dans cette optique, le projet a retenu 19 immeubles dans lesquels les logements ne 
répondent plus aux normes de confort ni aux normes techniques, sont vétustes ou vacants 
(soit 58 des 87 logements) et dans lesquels les équipements communs ne sont pas aux 
normes de salubrité et de sécurité. Le projet comprenait pour chaque immeuble le 
programme des travaux de restauration à conduire et fixait leur délai de réalisation.  

b) Le périmètre retenu dans la « déclaration d’utilité publique » 
Le «  programme n°1 de travaux de l’opération de restauration immobilière du centre-ville 
de la commune de Saint-Chamond » a été reconnu d’utilité publique par la préfecture de la 
Loire le 6 janvier 2021.   

Le périmètre comprend 18 immeubles situés dans le secteur d’intervention tel que défini 
en 2017 dans l’étude pré-opérationnelle à l’opération programmée d'amélioration de 
l'habitat et du renouvellement urbain (OPAH RU) :   

- Le long de la rue de la République ou des immeubles sont partiellement abandonnés et 
dont certains se caractérisent par une réelle valeur patrimoniale ;  

- A la jonction entre la rue de la république et la place de la Liberté ; 

- Dans le quartier « Trois Frères », faubourg du XIXème siècle reliant la place de la Liberté 
au secteur de l’opération de Novaciéries. 

La présente enquête parcellaire s’inscrit en totalité dans le périmètre nord de la DUP.    
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c) Etapes et décisions depuis 2019  
De la finalisation du projet d’ORI en mai 2019 à l’enquête publique parcellaire concernant 
le 1er programme de travaux, trois ans se sont écoulés. En voici les étapes :  

16 mai 2019  Délibération du bureau métropolitain de Saint-Etienne Métropole 
n° 2019-00159 approuvant le dossier d’enquête préalable à la DUP 
du premier programme de travaux de l’ORI du centre-ville de 
Saint-Chamond. Dans cette même délibération, Saint-Etienne 
Métropole sollicite le préfet de la Loire pour l’ouverture d’une 
enquête publique en vue de l’obtention d’une DUP pour l’ORI. 

5 décembre 2019 Délibération n°20019.00490 de Saint-Etienne Métropole portant 
sur l‘attribution d’une concession d’aménagement à la SPL Cap 
Métropole et sur sa participation financière à la conduite de 
l’opération de traitement de l’habitat ancien du quartier centre-
ville de Saint-Chamond.  

9 janvier 2020 Signature, à la suite de la délibération précédente, d’un traité de 
concession à Cap Métropole pour une durée de 10 ans. 

22 sept. 2020  Arrêté préfectoral n°E-2020-00028 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de 
l’ORI centre-ville.  

16 oct/2 nov. 2020  Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de 
l’ORI 

6 janvier 2021  Arrêté préfectoral n°046 PAT déclarant d’utilité publique le 
programme n°1 de travaux de l’ORI du centre-ville de Saint-
Chamond au bénéfice de la SPL Cap métropole  

Juil. 2021/janv. 2022 Arrêtés de Saint Etienne Métropole fixant les prescriptions 
obligatoires de travaux pour chacun des immeubles suivants :  
N°2021. 00024 du 01/07/2021 - 1 rue Sabotin 
N°2021. 00055 du 22/07/2021 - 34, Place de la Liberté 
N°2021. 00056 du 22/07/2021 - 52, Rue de la République 
N°2021. 00059 du 22/07/2021 - 64, Rue de la République 
N°2021. 00024 du 22/07/2021 - 83 et 85, Rue de la République 
N°2022. 00001 du 25/01/2022 - 3, Place de la Liberté 

9 décembre 2021 Demande l’ouverture d’une enquête parcellaire relative au 
programme n°1 de travaux de l’ORI par la SPL Cap métropole  

7 février 2022 Arrêté préfectoral n° 2022-003 PAT portant ouverture d’une 
enquête publique parcellaire concernant le 1er programme de 
travaux de l’ORI du centre-ville de Saint-Chamond et me désignant 
comme commissaire enquêtrice  

2. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  

a) Le code de l’expropriation 
L’utilité́ publique du projet et son périmètre ayant été acté par arrêté préfectoral, l’enquête 
parcellaire pour cause d’utilité publique a pour objet d’amener les propriétaires à préciser 
leur intention de s’engager ou non dans la réalisation des travaux demandés.  
Le déroulement de cette enquête publique parcellaire relève du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique L.110-1 à L.251-2, et R.111-1 à R.132-4-27 et les articles 
relatifs à la copropriété L122-6 et L221-2.  
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b) Le code civil  
La procédure engagée est nécessaire en vertu du code civil qui prévoit (article 545) que 
« nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique 
et moyennant une juste et préalable indemnité ». 

NB : le projet n’étant pas soumis à évaluation environnementale, le déroulement de cette enquête 
parcellaire ne relève pas du code de l’environnement. 

3. JUSTIFICATION DE LA PRESENTE ENQUETE PARCELLAIRE  
A partir du 15 mars 2021, après le délai d’affichage de l’arrêté préfectoral déclarant l’ORI 
d’utilité publique, Cap Métropole a déployé une animation très active et personnalisée 
auprès des propriétaires concernés, leur présentant les objectifs de la procédure, les 
constats préalables à la définition des travaux obligatoires et les possibilités d’aides dont ils 
peuvent éventuellement bénéficier pour leur démarche et le montage financier.   

 

Le bilan de cette 
étage a été positif 
puisque les 
propriétaires de 
12 immeubles 
concernés par 
l’ORI se sont 
prononcés :  
5 ont pris la 
décision de 
vendre à 
l’amiable ;   
7 se sont engagés 
dans la 
réalisation des 
travaux prescrits.  
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a) Les parcelles concernées par cette enquête parcellaire   
Au terme de cette 
phase d’animation, 
les propriétaires de 
6 immeubles n’ont 
pas formalisé leur 
décision de vendre 
à l’amiable ou 
d’engager les 
travaux. 

Il convenait donc 
de lancer l’enquête 
parcellaire afin de 
faire avancer le 
projet et la 
procédure. 

Au préalable, Saint-
Etienne Métropole 
avait pris un arrêté 
portant sur le 
programme de 
travaux assigné à 
chacun des 
immeubles.  

 

 

 

 

 

 

 

 
- 1 rue Sabotin :   BW 59  
- 3 Place de la Liberté :  BZ 16 
- 34 Place de la Liberté :  BZ 14 
- 52 Rue de la République :  BW 8, BW 9, BW 83 
- 64 Rue de la République :   BW 77 
- 83, 85 Rue de la République :  BW 101 

b) Place de l’enquête parcellaire dans la procédure d’ORI  
Les propriétaires de chaque immeuble doivent, conformément à l’article R313-28 du code 
de l’urbanisme (rappelé dans l’article 10 de l’arrêté Préfectoral), produire au cours de 
l’enquête une note précisant un échéancier prévisionnel des travaux et le délai maximum 
d’exécution qui ne peut dépasser les 18 mois à compter de l’ouverture de cette enquête 
parcellaire.  
A défaut de cet engagement, les immeubles seront compris dans l’arrêté de cessibilité. 
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II. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 

1. LES DECISIONS ADMINISTRATIVES 

a) L’arrêté préfectoral du 7 février 2022 
Dans cet arrêté n°2022-003, la préfète de la Loire prescrit « l’ouverture d’une enquête  publique 
concernant le premier programme de travaux de l’opération de restauration immobilière du centre-
ville sur la commune de Saint-Chamond » et arrête, dans quatorze articles, le cadre et les 
modalités de son exécution :   
- La durée de l’enquête parcellaire, du 14 au 29 mars 2022, soit 16 jours consécutifs ; 

- L’affichage, huit jours avant son ouverture de l’avis d’enquête parcellaire en mairie de Saint-
Chamond et sa publication à l’initiative de la Préfecture du Loire dans un journal diffusé 
dans le département ; 

- L’envoi, par pli recommandé avec accusé de réception, à chacun des propriétaires dont la 
liste est jointe au dossier d’enquête parcellaire, d’une notification individuelle de dépôt de 
dossier d’enquête parcellaire et d’une fiche individuelle à retourner ; 

- Les possibilités pour le public de s’informer et de participer à l’enquête parcellaire :  
• Consultation du dossier en mairie de Saint-Chamond pendant toute la durée de 

l’enquête parcellaire aux heures habituelles d’ouverture de la mairie ;  
• Tenue de trois permanences en mairie de Saint-Chamond, siège de l’enquête, par la 

commissaire enquêtrice désignée par la Préfecture de la Loire, les 14, 23 et 29 mars ; 
• Dépositions écrites sur le registre déposé en mairie, par courrier adressé au 

commissaire enquêteur en mairie de Saint-Chamond ou par courriel sur une adresse 
spécifique à cette enquête parcellaire ; 

- La nécessité pour chaque propriétaire de produire une note précisant le l’échéancier des 
travaux et son délai d’exécution.   

b) Les arrêtés du Président de Saint-Etienne Métropole (du 1er juillet 2021 au 25 
janvier 2022) relatifs au programme des travaux pour chacun des six immeubles concernés. 

c) L’arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 déclarant d’utilité publique l’opération de 
restauration immobilière du centre-ville de Saint-Chamond.  

d) La délibération du bureau Saint-Etienne Métropole du 16 mai 2019 approuvant le 
projet de l’opération de restauration immobilière du centre-ville de Saint-Chamond.   

2. LE REGISTRE D’ENQUETE PARCELLAIRE    
Le registre d’enquête parcellaire comptant 20 pages a été paraphé et signé à l’ouverture de 
l’enquête par M. Hervé REYNAUD, maire de Saint-Chamond. 

3. PROGRAMME N°1 DE TRAVAUX DECLARES D’UTILITE PUBLIQUE  
Ce dossier réalisé en février 2019 en vue de l’enquête publique préalable à la DUP a été modifié 
en janvier 2020 après avis des services de l’État. 

4. LE DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE  
Dossier réalisé en octobre 2021 par CAP Métropole. Il comprend la notice explicative 
rappelant le contexte du projet et de l’enquête parcellaire (3 pages), 1 plan parcellaire et l’état 
parcellaire de 8 pages, dont sont extraites les pages 8 à 12 et comprenant :   
- Une fiche de description de chaque parcelle et de la nature des biens ; 
- L’identité des propriétaires ou ayant droits résultant des documents cadastraux, actes 

notariaux ou informations recueillies. 
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Extraits de l’état parcellaire et illustrations des biens concernés 
 
  u 1 RUE SABOTIN   

Référence cadastrale : BW 59 
Surface de la parcelle : 84 m2  
Statut de propriété : mono propriété 

Propriétaires :  
Mme BENDAOUD Assia  
(Épouse de M. BOUFEDI Lahcène, décédé le 16/04/2021) 
9A, Rue Benoît Oriol – 42400 Saint-Chamond. 
Et leurs enfants  
Mme Soraya BOUFEDI – 163 chemin de Grangevallon - 69440 Chabanière 
Mme Naoëlle BOUFEDI – 8 chemin des Combettes – 42400 Saint-Chamond 
M. Abdelmalek BOUFEDI – 19 rue Dorian - 42150 La Ricamarie 
M. Akim BOUFEDI – 55 rue du Général de Gaulle – 42400 Saint-Chamond 

Description du bien 
La façade sud de l’immeuble donne sur la Rue Sabotin et sa façade est sur une 
petite place utilisée en parking.  
Rez-de-chaussée : local commercial vacant. 
1er étage : mezzanine ouverte vacante. 
2ème et 3ème étage : logement vacant. 

Remarque  
L’arrière de la parcelle est utilisé par les cuisines du café LE DORIAN. Le 
contentieux est en cours de règlement au moment de l’enquête parcellaire. 
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u 3 PLACE DE LA LIBERTE  
Référence cadastrale : BZ 16 
Surface de la parcelle : 77 m2  
Statut de propriété : mono propriété 

Propriétaires :  
Société JLC Invest (SCI) 
15 rue Laurent Charles – 42400 Saint-
Chamond. 

Associés :  
Tous résident 15 rue Laurent Charles  
A Saint-Chamond : 
Monsieur Louis LANA  
Mme Evelyne SOUBEYRAND   
M. Joseph LANA  
Melle Charlène LANA  
. 

Description du bien 
Rez-de-chaussée : local commercial 
vacant (cessation d’activité). 
1er et 2ème étage : 2 logements vacants. 

u 34 PLACE DE LA LIBERTE  
Référence cadastrale : BZ 14 
Surface de la parcelle : 150 m2  
Statut de propriété : copropriété (23 lots) 

Propriétaires :  
Société SL4 (SCI) 
790 route de Bénière – 42480 La 
Fouillouse 

Associés :  
M. Henri ZIEGLER – 21 Boulevard 
Daguerre – 42000 Saint-Etienne 

Propriétaires :   
M. Hafid BRAMI – 29 rue du Quartier 
Moulin – 42152 l’Horme 
Mme Zina AIT-QUARET– 29 rue du 
Quartier Moulin – 42152 l’Horme  

Description du bien 
Bâtiment A : au rez-de-chaussée, un local 
à usage commercial, aux 1er, 2ème et 3ème 
étage, 3 appartements et 2 plateaux à 
usage d’habitation à aménager.  

Bâtiment B : au rez-de-chaussée et au 1er 
étage, locaux à usage de dépôt. 
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u 52 RUE DE LA REPUBLIQUE  
Référence cadastrale : BW 8 – BW 9 – BW 83 
Surface totale des parcelles : 438 m2  
Statut de propriété : mono propriété  

Propriétaires :  
Société WYK ESPACE IMMO (SCI) 
2 rue Bouzerand - 42500 Le-Chambon-Feugerolles  

Associés :  
M. Karim ZAMRANI – 19 rue de la Sablonnière - 28100 Dreux 
M. Wissam ZAMRANI – 2 rue Bouzerand - 42500 Le-Chambon-Feugerolles  
M. Yanis ZAMRANI – 18 rue Exbrayat – 42500 Le-Chambon-Feugerolles 

Description du bien 
Sous-sol : caves 

Rez-de-chaussée : deux locaux 
commerciaux loués, une 
boulangerie et un (futur) 
magasin de vêtements. 

1er étage : 1 logement vacant et 
1 logement inclus dans le bail 
commercial de la boulangerie. 

2ème étage : 1 logement vacant. 

3ème étage : grenier. 

Cour à l’arrière avec une 
dépendance comprise dans le 
bail commercial de la 
boulangerie (laboratoire).  
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u 64 RUE DE LA REPUBLIQUE  
Référence cadastrale : BW 77 
Surface de la parcelle : 123 m2  
Statut de propriété : mono propriété  

Propriétaires :  
 Mme Emeline Tinh SABY 
(Fille de Mme Eliane SABY décédée le 04/01/2021) 
35, rue Michelet – 42000 Saint-Etienne 

Description du bien 
Sous-sol : caves. 
Rez-de-chaussée : local à usage commercial sans activité. 
Cour à l’arrière du bâtiment. 
1er et 2ème étage : 1 logement vacant.  
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u 83, 85 RUE DE LA REPUBLIQUE  
Référence cadastrale : BW 101 
Surface de la parcelle : 1364 m2  
Statut de propriété : mono propriété  

Propriétaires :  
 M. Pierre KOULAKSEZIAN 
148 rue Lamark – 75018 PARIS  

Description du bien 
Sous-sol : caves. 
Rez-de-chaussée : deux locaux commerciaux en activité. 
1er et 2ème étage : 8 logements vacants répartis dans 3 bâtiments en façade et 
autour d’une cour en cœur d’îlot.   
Propriété d’une grande valeur patrimoniale.   
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III. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
 
1. PREPARATION ET SUIVI DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 

a) Avec la préfecture de la Loire 

Madame Nelly CHAMBON, chargée de l’organisation des enquêtes publiques au pôle animation 
territorial de la Préfecture de la Loire m’a sollicitée à la mi-janvier 2022 pour assurer cette 
enquête parcellaire. Étant disponible et ayant réalisé ce type d’enquête, j’ai accepté. 

Mme CHAMBON m’a alors présenté le dossier et précisé les modalités de déroulement de 
l’enquête : sa durée (16 jours consécutifs), sa nature (enquête parcellaire pour cause d’utilité 
publique), les modalités spécifiques de participation du public (participation par courriel).  

Nous avons échangé sur l’arrêté d’enquête et fixé les dates des permanences en ayant soin de 
les répartir dans les 16 jours de l’enquête parcellaire, soit le 14 mars, le 23 mars et le 29 mars. 

Mme CHAMBON m’a transmis le dossier papier par voie postale. Elle m’a aussi informé que 
changeant de poste à la préfecture au 1er mars, le suivi administratif de l’enquête parcellaire 
serait assuré par Mesdames DREVET et GALLO.  

b) Avec CAP METROPOLE  
J’ai rencontré Madame Paulin VALEZY à la maison des Projets, rue de la République à Saint-
Chamond le 22 février 2022. Mme VALEZY en charge du dossier à CAP Métropole m’a 
longuement présenté les avancées de la démarche depuis notre rencontre dans le cadre de 
l’enquête publique préalable à la DUP en octobre 2020 :  

L’information : dès l’arrêté préfectoral d’utilité publique, CAP Métropole a envoyé le 15 avril 
2021 un courrier à l’ensemble des propriétaires des biens concernés.  

L’animation : d’avril à décembre 2021, Mme VALEZY a rencontré chacun des propriétaires 
de la DUP et dans la plupart des cas à plusieurs reprises. Chaque immeuble est un cas particulier 
avec une histoire et des propriétaires plus ou moins impliqués dans la gestion de leur bien. 
Cette phase d’animation a été positive puisque 12 des 18 parcelles de l’ORI ont abouti à une 
décision des propriétaires.   

La situation en mars 2022 : Mme VALEZY a fait le point sur l’actualité de la procédure à 
travers la situation de chacun des immeubles objet de l’enquête parcellaire, évoquant les 
hésitations de certains, leurs inquiétudes quant à leurs capacités de financement des travaux et 
les difficiles décisions en présence de plusieurs propriétaires. 

L’enquête parcellaire n’imposait pas la remise d’un « procès-verbal de synthèse des 
observations ». Pour autant, j’ai interrogé à plusieurs reprises VALEZY, ses réponses sont 
intégrées dans ce procès-verbal.  

Mme CMAMBON et Mme VALEZY ont apporté à chacune de mes questions des réponses complètes 
et rapides par téléphone ou par courriel.  

c) Avec ADQUAT SOLUTIONS  
CAP Métropole a souhaité offrir aux propriétaires la possibilité de participer à l’enquête 
parcellaire par voie numérique et a confié cette mission à Monsieur Gilles MILAN du cabinet 
« adquat solutions ». Le 11 mars, Mr MILAN m’a transmis les instructions pour que je puisse 
nominativement accéder aux courriels déposés à l’adresse dédiée « ori-stchamond-enquete-
parcellaire@capmetropole.fr ». Nous avons procédé à un test et vérifié le bon fonctionnement 
du dispositif.   
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d) Avec la ville de Saint-Chamond   
La mairie étant le siège de l’enquête parcellaire, j’ai été accueillie à chaque permanence par 
Madame Aurélie BONNARD ou Madame Véronique DELAVIS du service urbanisme, laquelle 
s’était chargée de l’affichage de l’avis d’enquête, du fléchage, dans les locaux de la mairie, de la 
salle où se tenaient les permanences et des certificats d’affichage.  

Lors de la dernière permanence du 29 mars, nous avons vérifié la complétude du dossier 
d’enquête et Mme DELAVIS s’est chargée de faire signer par le Maire le registre de l’enquête 
parcellaire qu’elle m’a envoyé par courrier (LRAR) dès le lendemain.   

e) Visites du site et consultation des documents antérieurs  
J’ai effectué une visite de terrain avant la dernière permanence du 29 mars pour revoir les 
immeubles concernés par l’enquête et prendre quelques photos.  

Ayant réalisé l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique en octobre 2020, je 
connaissais le site et le projet d’opération de restauration immobilière. J’ai cependant consulté 
le dossier de CAP Métropole réalisé en février 2019 en vue de l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique et modifié en janvier 2021 après avis de l’État. Ce document était 
joint au dossier d’enquête parcellaire. 

2.  L’INFORMATION DU PUBLIC  
a) Publications et affichage de l’avis d’enquête parcellaire :  
L’arrêté d’enquête parcellaire prévoyait l’affichage de cet avis en mairie et sa publication par la 
préfecture de la Loire dans un journal diffusé dans le département. 

La mairie de Saint-Chamond a affiché l’avis d’enquête du 3 mars au 29 mars 2022, lequel était 
bien visible sur le panneau d’affichage de la mairie. 
Elle m’a remis le certificat d’affichage de l’avis à la clôture de l’enquête parcellaire.  
De plus, la mairie de Saint-Chamond a mentionné sur son site internet l’ouverture de l’enquête 
et indiqué les dates des permanences dès début mars.  

La préfecture de la Loire m’a transmis par courriel les copies de l’avis d’enquête et du rappel 
tels que parus dans le journal :    
Publication du premier avis :  
        La Tribune - Le Progrès :  vendredi 4 mars 2022   
Publication du second avis :  
        La Tribune - Le Progrès :  vendredi 18 mars 2022   

b) Disposition d’information spécifique à l’enquête parcellaire  
Conformément à l’article R.131-14 du code de l’expropriation, CAP Métropole a adressé le 18 
février 2022, 13 notifications par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun 
des propriétaires concernés par l’enquête publique parcellaire pour cause d’utilité publique.  

Par ce courrier, les propriétaires étaient invités à prendre connaissance du dossier en mairie et  
à remplir une fiche de renseignements personnels à retourner à CAP Métropole. A défaut 
d’identification, cette notification devait être affichée en mairie. 

Madame VALEZY, m’a communiqué l’état récapitulatif du suivi des notifications en date du 11 
mars 2022, soit avant l’ouverture de l’enquête parcellaire.  
Le tableau ci-après en extrait les principales informations.   
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NOTIFICATIONS AUX PROPRIETAIRES  
(Extraits du document réalisé par CAP métropole au 11/03/2022)   

N° parcelle  
Adresse de 
l’immeuble 

Nom et adresse des propriétaires  Date d’accusé de 
réception 

Ou motif de non-
distribution 

 
Suite donnée  

BW 59 
1 rue Sabotin 

BOUFEDJI Abdelmalek 
19 rue Dorian 
42150 LA RICAMARIE 

 
28/02/2022 

 

BOUFEDJI Akim 
55, rue du Général de Gaulle 
42400 SAINT-CHAMOND 

 
22/02/2022 

 

BOUFEDJI Soraya 
163 Chemin de Grange Veillon 
69440 CHABANIERE 

 
07/03/2022 

 

 

BOUFEDJI Naoëlle 
8 Chemin des Combettes 
42400 SAINT-CHAMOND 

 
28/02/2022 

 

BOUFEDJI Assia 
9A rue Benoît Oriol 
42400 SAINT-CHAMOND 

 
22/02/2022 

 

BZ 16 
3 Place de la 

Liberté 

SCI JCL Invest 
LANA Louis  
15 Rue Laurent Charles 
42400 SAINT-CHAMOND 

 
28/02/2022 

 

BZ 14 
34 Place de la 

liberté 

SLC SL 4  
ZIEGLER Henri Laurent et Sandrine 
790 Route de Bénière 
42480 LA FOUILLOUSE 

 
23/02/2022 

 

 

BRAHMI Zina 
29 rue du quartier Moulin 
42152 L’HORME 

 
19/02/2022 

 

BW 8-9 et 83 
52 Rue de la 

République 

ZAMRANI Wissam  
2 Rue Bouzerand  
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES 

 
02/03/2022 

 

ZAMRANI Yanis 
18 Rue Charles Exbrayat 
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES 

11/03/2022 
Retour courrier : pli 
avisé et non réclamé 

Envoi courriel le 
11/03/2022 à 
yanis.zamrani@gmail.com 

ZAMRANI Karim 
19 Rue de la Sablonnière 
28100 DREUX 

25/02/2022 
Retour courrier : 

Inconnu à l’adresse 

Envoi courriel le 
1/03/2022 à 
karim.zamrani@gmail.com 

BW 77 
64 Rue de la 

République 
 

SABY Evelyne 
35 Rue Michelet 
42000 SAINT-ETIENNE 

En point de retrait le 
22/02/2022 

 Pli avisé et non 
réclamé 10/03/2022 

Notification par huissier 
en date du 11/03/2022 

BW 101 
83-85 Rue de la 

République 

KOULAK Pierre 
148 Rue LAMARK 
75018 PARIS 

 
21/02/2022 
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c) Bilan du dispositif d’information personnelle 
Le bilan de ce dispositif est positif dans la mesure ou 10 des 13 propriétaires concernés ont 
accusé réception de leur notification entre le 21 février et le 2 mars 2022, soit avant le 14 mars, 
date d’ouverture de l’enquête parcellaire.   
Trois propriétaires n’ont pas retiré leur notification. CAP Métropole a pris soin d’envoyer par 
courriel la notification et les documents annexes à M. ZAMRANI Wissam le 11/03/2022 et à 
M. ZAMRANI Yanis le 1/03/2022. Leur réception a été confirmée. L’envoi de la notification à 
Mme SABY Evelyne lui a été signifié par voie d’huissier de justice le 11/03/2022.  

En définitive, la notification d’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire valant prescription de 
travaux est parvenue à tous les propriétaires concernés avant l’ouverture de l’enquête.     

3.  LA CONSULTATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC  
Conformément au texte de l’avis d’enquête parcellaire, les propriétaires (seul public réellement 
concerné) avaient la possibilité de consulter les dossiers à l’accueil de la mairie de Saint-
Chamond. 

Ils avaient aussi plusieurs possibilités pour faire part de leurs remarques et observations :  
– Sur le registre papier mis à sa disposition à l’accueil de la mairie de Saint-Chamond ; 
– Par courrier envoyé ou déposé à mon intention à la mairie de Saint-Chamond ; 
– Par courriel à l’adresse électronique ouverte spécifiquement pour cette enquête ; 
– Lors des trois permanences prévues en mairie de Saint-Chamond :  

Mardi 1er février 2022 de  6 décembre 2021 de 9H à 11H30 ; 
Mercredi 16 février 2022 de 9H à 12H ; 
Lundi 28 février 2022 de 13H30 à 17H30. 

Bilan de la participation du public :  
- Selon le service d’accueil de la mairie de Saint-Chamond, personne n’est venu consulter le dossier 

en dehors des heures de permanence ; 
- Personne ne m’a adressé de courrier en mairie ou à l’adresse électronique dédiée ;   
- Au cours des trois permanences j’ai reçu un seul propriétaire qui a rédigé la seule déposition 

dans le registre d’enquête parcellaire. 

La participation est faible par rapport à l’enjeu pour les 13 propriétaires. Elle ne peut cependant pas 
être imputée à un défaut d’information. Celle-ci a été personnalisée dès l’arrêté d’utilité publique, 
directe pendant toute la phase d’animation et conforme aux règles en vigueur pour l’enquête 
parcellaire.  
Les hésitations ou craintes des propriétaires face à des investissements significatifs dans des 
travaux, leur âge, l’absence d’héritiers ou leur faible intérêt pour les biens hérités pourraient 
expliquer leur défection.  

4.  OUVERTURE ET CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Le 14 mars 2022, Monsieur Hervé REYNAUX, Maire de Saint-Chamond a acté l’ouverture de 
l’enquête et paraphé le registre d’enquête parcellaire. Le 29 mars 2022, au terme de l’enquête, 
il a clos et signé ce registre. 

La mairie de Saint-Chamond m’a remis le 29 février à la clôture de l’enquête parcellaire le dossier 
d’enquête et les certificats d’affichage. Elle m’a envoyé le lendemain par courrier recommandé le 
registre d’enquête après la signature du maire. 
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IV. OBSERVATIONS ENREGISTREES 

1. L’UNIQUE OBSERVATION DU PUBLIC  
Une seule personne est venue en permanence le 29 mars 2022 et a rédigé une déposition 
dans le registre d’enquête parcellaire après m’avoir fait part de ses remarques oralement.   

u Déposition de Monsieur Wissam ZAMRANI  

M. ZAMRANI représente la SCI WYK ESPACE IMMO, propriétaire des parcelles BW8, 
BW9 et BW83. 

M. ZAMRANI ne vient pas présenter les éléments demandés dans l’arrêté d’enquête 
parcellaire mais explique d’emblée avoir pris un maître d’œuvre (SYNEO Marc TIXIER) 
pour chiffrer les travaux et que celui-ci devrait les lui retourner dans une dizaine de jours. Il 
souhaite soumettre le tout, par mesure de sécurité à son avocat, maître Nicolas TONC. 

Dans sa déposition écrite, il note qu’il disposera des devis travaux vers la fin avril.  

Je lui ai rappelé qu’il devait présenter un projet lors de cette enquête parcellaire. Et que ce 
« retard » était problématique.  

M. ZAMRANI fait état de ses réflexions actuelles :   

Son projet :  

- Maintenir les deux espaces commerciaux mais créer un coin « salon de thé/lecture » à 
la place de la boulangerie après le départ du boulanger prévu fin septembre. La boutique 
de vêtements « TENDANCE » devrait ouvrir dès que le titulaire du bail aura réglé ses 
problèmes personnels ;  

- Louer les appartements des étages et récupérer l’appartement lié au bail de la 
boulangerie ; 

- Créer, à l’arrière de l’immeuble un appartement et une terrasse ombragée dans la 
mesure où il obtiendrait une autorisation de changement de destination des locaux 
utilisés par la boulangerie. 

Les travaux envisagés :  

Reprise de toiture (sans doute) et du réseau EDF. Réfection de la façade, des fenêtres, des 
communs et transformation des espaces liés au projet cité ci-dessus.  

Il estime le montant de ces travaux entre 150 000 et 200 000 euros. 

Ses hésitations  

Il attend de connaître le montant des subventions ou le montant de l’offre d’achat de CAP 
Métropole qu’il ne connaît pas. Il estime cependant pouvoir faire face aux travaux, du fait 
qu’il dispose d’autres biens et que les remboursements pour l’achat de cet immeuble en 
2016 seraient vite terminés. 
 
Cette observation ne répond pas aux attendus de l’enquête parcellaire dans la mesure ou M. 
ZAMRANI ne présente pas son programme de travaux et son échéancier.  
Elle traduit la difficulté de la SCI à prendre une décision. 
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2- OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE CAP METROPOLE  
Au terme de l’enquête parcellaire, il m’a paru nécessaire d’échanger avec CAP Métropole 
afin de préciser un certain nombre de points en complément de ceux communiqués par 
Mme VALEZY lors de notre rencontre préparatoire.  

Les précisions et réponses apportées par CAP Métropole figurent en italique sur fond gris  

u 1 Place Sabotin 
Un différend existe entre le café le Dorian qui utilise indûment la partie arrière du 
bâtiment et les propriétaires de l’immeuble. Où en est la procédure ? 

Ce différent a été porté devant le tribunal mais aucun jugement n’a eu lieu.  

u 3 Place de la Liberté 
Monsieur Lana avait informé CAP Métropole qu’il apporterait le 19 mars une réponse 
sur la possible vente à l’amiable de son bien. La situation a-t-elle évolué ? 

A ce jour, Monsieur LANA n’a pas signé la promesse unilatérale de vente. Il demande à 
Cap Métropole de patienter. 

u 34 Place de la Liberté 
L’immeuble étant une copropriété, le syndic a reçu, au même titre que les autres 
propriétaires une notification l’amenant à prendre position.  

CAP Métropole n’a pas eu connaissance de la tenue d’une assemblée générale ayant pris 
une décision relative au respect de l’arrêté préfectoral de DUP d’ORI.   

u 52 Rue de la République 
Que conclure de l'absence de présentation par les propriétaires d’un programme de 
travaux et d’une demande de délai supplémentaire pour prendre position ?  

Un des membres de la SCI a précisé oralement à CAP Métropole qu’il hésitait entre 
réaliser les travaux demandés ou vendre l’immeuble. Toutefois, aucune démarche 
probante ne m’a été présenté dans un sens ou un autre 

u 64 Rue de la République 
Pour quelle raison le local du rez-de-chaussée n’est plus occupé ?  

La Mairie est titulaire du droit au bail du local commercial, mais aucune activité n’est 
possible compte-tenu des travaux nécessaires. Les travaux imposés par l’arrêté 
préfectoral de DUP d’ORI relève du propriétaire des murs. 

u 83-85 Rue de la République 
Pourquoi la parcelle BW 102 au cœur de la parcelle ne fait-elle pas partie de 
l’enquête parcellaire ?  

Ce bâtiment n’a pas été intégré dans le programme d’ORI car il est plutôt en bon état, 
dispose d’une entrée indépendante sur cour et il était loué au moment de l’étude 
préalable. 

 
Aucune de ces observations complémentaires ne modifie la délimitation des parcelles 
concernées par l’enquête parcellaire. 
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V. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

L’enquête s’est déroulée du 1er au 28 février 2022. De sa préparation en janvier 2022 à 
la rédaction de ce procès-verbal, j’ai assuré les missions qui m’étaient confiées en qualité 
de commissaire enquêtrice :    
- Examen du dossier d’enquête parcellaire ; 
- Échanges préparatoires à l’enquête et pendant toute sa durée par téléphone et 

courriels avec les personnes en charge du dossier à la Préfecture de la Loire, à CAP 
Métropole agissant par concession pour Saint-Etienne Métropole et à la mairie de 
Saint-Chamond ; 

- Relecture des documents antérieurs utiles à la compréhension du projet de 
restauration du centre-ville et visite du site ; 

- Observation et vérification du bon déroulement de l’enquête parcellaire au niveau de 
l’information et de la participation du public ; 

- Tenue des trois permanence et accueil de la seule personne qui s’est présentée ; 
- Prise en compte de la seule déposition de propriétaire et des réponses de Cap 

Métropole à mes différentes questions. 

Mes conclusions découlent des constats établis au terme de cette mission.  

1. UNE ENQUETE PARCELLAIRE NECESSAIRE  
Un projet d’utilité publique 
En février 2020, la Préfecture de la Loire a déclaré d’utilité publique l’opération de 
restauration immobilière du centre-ville de Saint-Chamond pour sa capacité à 
redynamiser le quartier en remplaçant l’habitat insalubre et vacant par de nouveaux 
logements dont les caractéristiques doivent répondre aux besoins des ménages, aux 
normes actuelles d’habitabilité. Le périmètre de l’opération a été validé dans le même 
arrêté préfectoral. 

L’opération de restauration immobilière initiée en 2019 visait à remettre sur le marché 
87 logements vacants dont 17 dans les immeubles de la présente enquête parcellaire. Elle 
visait aussi à redynamiser le commerce local en créant les conditions de relocation des 
nombreux locaux vacants, dont 3 dans ces mêmes immeubles.  

Des propriétaires n’ayant pas pris de décision  
La mise en œuvre du projet suppose que CAP Métropole de Saint-Etienne ait obtenu 
une position claire de chacun des propriétaires identifiés dans l’arrêté de déclaration 
d’utilité publique, soit qu’ils renoncent à engager les travaux qui leur étaient notifiés et 
aient signé un accord de vente à l’amiable, soit qu’ils s’engagent à les réaliser et aient 
présenté leur plan de réalisation les travaux et un échéancier d’une durée de 18 mois au 
plus à dater de l’enquête parcellaire.  

En juin 2021, au terme de la période d’animation, CAP Métropole avait obtenu la réponse 
des propriétaires de 12 immeubles, les propriétaires des 6 autres immeubles n’ayant pas 
fait part de leur décision.  

Du 1er juillet 2021 au 25 janvier 2022, Saint-Etienne Métropole a donc pris 6 arrêtés 
fixant les prescriptions obligatoires de travaux pour chacun de ces immeubles et 
demandé l’ouverture de la présente enquête parcellaire.  

Cette enquête parcellaire pour cause d’utilité publique était indispensable pour avancer dans 
la mise en œuvre du projet et faire le bilan des biens cessibles.  
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2.  UNE ENQUETE PARCELLAIRE SANS INCIDENT  
L’enquête s’est déroulée conformément à l’énoncé de l’arrêté préfectoral et des articles 
du code de l’expropriation régissant les enquêtes parcellaires pour cause d’utilité 
publique et aucun incident n’a perturbé son déroulement :  

- Les dispositions ont été prises par la Préfecture de la Loire et la ville de Saint-
Chamond pour informer la population, faciliter l’accès au dossier, accueillir le public 
et permettre son expression en mairie de Saint-Chamond ou par correspondance ; 

- La publication de l’avis d’enquête parcellaire dans un journal diffusé dans le 
département et son affichage en mairie de Saint-Chamond ont été suffisants et 
réalisés dans les délais règlementaires ;  

- L’état parcellaire identifiait clairement les parcelles concernées, les noms et adresses 
des propriétaires et ayants droits ainsi que la surface et la nature des biens ;  

- Les dispositions ont été prises par la CAP Métropole pour que chaque propriétaire 
et ayant droit reçoive nominativement et dans un délai suffisant l’information sur la 
tenue de l’enquête parcellaire : 

o 10 propriétaires ont accusé réception de la notification entre les 21 février et 
le 7 mars 2022 et 3 ne l’ont pas fait ; 

o CAP Métropole a fait tout le nécessaire pour que ces 3 propriétaires disposent 
de l’information avant le 14 mars, début de l’enquête avec une signification par 
voie d’huissier à l’un d’eux et un contact direct avec deux autres ;  

o Aucun retour n’a dû être affiché en mairie de Saint-Chamond ; 

- La préparation puis le suivi de l’enquête parcellaire pendant toute sa durée avec la 
Préfecture de la Loire et CAP Métropole, la connaissance des dossiers antérieurs 
puis ma visite du site m’ont permis de disposer des informations nécessaires à la 
rédaction de ce procès-verbal ;   

- Les trois permanences assurées dans les locaux de la mairie de Saint-Chamond 
garantissaient la confidentialité des entretiens et le respect des règles sanitaires en 
vigueur ;   

- La participation du public a été décevante compte tenu des enjeux pour les 
propriétaires. Ce résultat ne peut être imputé à un défaut d’information ou d’accès 
au dossier, chaque propriétaire ayant été dument informé en temps utile.   

3. UNE DEPOSITION SANS IMPACT SUR LE PARCELLAIRE 
La seule déposition reçue de la SCI WYK ESPACE IMMO ne porte pas sur le projet de 
restauration immobilière, tel n’était d’ailleurs pas l’objet de l’enquête, mais sur les 
hésitations des propriétaires de l’immeuble à s’engager dans les travaux précisés dans la 
notification et sur des attentes préalables à leur prise de décision : délai supplémentaire 
pour obtenir des devis, connaissance des subventions et prix de rachat par la collectivité.  

Cette seule observation de propriétaire ne remet pas en cause la délimitation de ses parcelles 
concernées par l’enquête parcellaire.  
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4. AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

Au terme de l’enquête parcellaire je considère que :  

- L’enquête parcellaire était indispensable pour que CAP Métropole puisse mettre en 
œuvre le projet de restauration immobilière du centre-ville de Saint-Chamond ;  

- Les parcelles concernées sont parties intégrantes du périmètre reconnu d’utilité 
publique et leurs propriétaires ont tous bénéficié en temps voulu de l’information sur 
la tenue de l’enquête parcellaire ; 

- L’enquête parcellaire ne fait apparaître aucune modification à porter à la liste des 
parcelles concernées. 

 

En conséquence, 
J'émets un avis favorable à la poursuite de la procédure engagée par CAP Métropole avec « le 
premier programme de travaux de l’opération de restauration immobilière du centre-ville de 
Saint-Chamond » pour les six biens suivants :   
- 1 Rue Sabotin, parcelle BW 59 ; 
- 3, Place de la Liberté, parcelle BZ 16 ;  
- 34 Place de la Liberté, parcelle BZ 14 ; 
- 52 Rue de la République, parcelles BW 8, BW 9, BW 83 ; 
- 64  Rue de la République, parcelle BW 77 ; 
- 83,85 Rue de la République, parcelle BW 101. 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve ni recommandation.  
 

 
       

Jeanine BERNE, commissaire enquêtrice.   
Le 14 avril 2022 

      
 

  
 
 

 

Procès-verbal transmis en trois exemplaires papier et une version numérique à la Préfecture de la Loire.  


