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GLOSSAIRE

ANAH Agence nationale de l’habitat

ANRU Agence nationale rénovation urbaine

ARS Agence régionale de Santé

CAP Construction Aménagement Patrimoine

CP Comité de pilotage

DDT Direction départementale des territoires

DOO Document d’orientations et d’objectifs

DRAC Direction régionale des affaires culturelles

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

DUP Déclaration d’Utilité Publique

OPAH-RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat et renouvellement urbain

ORI Opération restauration immobilière

PLH Plan local habitat

PLU Plan local urbanisme

PPRM Plan prévention des risques miniers

SCOT Schéma Cohérence Territoriale

SEM Saint Etienne Métropole

SPL société publique locale

SPR Sites Patrimoniaux Remarquables

SU surface utile

SUP Servitude d’utilité publique

TA Tribunal administratif
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Partie 1 :  

RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE

            

6



Enquête Publique DUP Prog n°1 ville de Firminy                          Référence TA E 210000166/69

Chapitre 1   

A-GENERALITES

A-1 AUTORITE ORGANISATRICE

Préfecture  de la  Loire  Service  de la  Coordination  des Politiques  Publiques  et  de
L’Appui  Territorial.  Madame  la  Préfète  de  la  Loire  a  prescrit  l’ouverture  d’une  enquête
publique par arrêté N° 2020/21-158 PAT en date du 07 décembre 2021.

A-2 MAITRE D’ŒUVRE

La métropole  stéphanoise  assurant  la  compétence habitat  Saint-Etienne Métropole par
délibération  N°2021.00226 en  date  du  10  juin  /2021  sollicite  l’ouverture  d’une  enquête
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique au profit de la SPL CAP Métropole
pour l’Opération de Restauration Immobilière Programme N°1 dans la ville de FIRMINY

A-3 SIEGE de L’ENQUETE

Comme précisé dans l’arrêté d’ouverture, article 4, la Mairie de FIRMINY est siège de
L’enquête.

A-4 OBJET de L’ENQUETE

La ville de FIRMINY en lien avec la Métropole de Saint ETIENNE souhaite engager
une action globale de transformation de son cadre de vie aujourd’hui pénalisant pour son
attractivité.

Aussi la présente enquête constitue un préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,
qui  concerne le  Programme N°1  pour  l’Opération de Restauration Immobilière (ORI),
intéressant tout particulièrement le centre-ville. 

Le projet s’insère dans une démarche volontaire et globale de la Métropole en faveur
de  la  requalification  des  centres  villes  « anciens »  de  son  territoire.  La  mise  en  œuvre
d’OPAH-RU associée à des interventions plus fortes comme les  ORI sur des périmètres
resserrés en lien avec des projets structurants est une priorité de la Métropole stéphanoise. 
 Dans le futur on peut imaginer que toutes les actions mises en œuvre engendreront :

-une redynamisation du centre-ville
-une requalification du cadre de vie en reconstruisant la « ville sur la ville »
-le  développement  de  la  mixité  sociale  à  travers  de  nouvelles  opérations  de

logements
-une revalorisation de l’attractivité de la ville

Rappel     :  L’Opération  de  Restauration  Immobilière  est  une  procédure  de  «  Déclaration
d’Utilité Publique » arrêtée par le Préfet et pilotée dans le cas présent par  SEM via son
opérateur  CAP  Métropole.  Chaque  programme  prescrit  des  travaux  de  réhabilitation
complets  d’immeubles  identifiés,  à  réaliser  dans  un  délai  raisonnable.  A  l’issue  d’une
enquête publique et le cas échéant d’une enquête « parcellaire », les propriétaires ont la
possibilité de présenter puis de réaliser un programme de réhabilitation conforme avec les
prescriptions.

A-5 CADRE JURIDIQUE

La présente enquête est assujettie aux règles définies par :

- Le code de l’Urbanisme et plus particulièrement l’article L300 définissant la mise en œuvre
des ORI.
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- Le code de l’Expropriation notamment son Titre 1er du Livre 1er qui régit la procédure des
enquêtes publiques préalables à une DUP (articles L110-1 à L122-7 et R111-1 à R132-4).

- Le code de l’Environnement pour la désignation du CE
- Le code Général des Collectivités Territoriales dans son article L5217-2 définissant les

conditions de compétence et de reconnaissance de l’intérêt métropolitain des projets de la
collectivité.

- Le Plan local d’Urbanisme (PLU) de la ville de FIRMINY
- Le Règlement des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)
- Les pièces du dossier

A-6 PRESENTATION du PROJET

A-6-1 Constat local
Avec une population d’environ 17 000 H, un niveau d’emploi de 65% (principalement dans 
les localités extérieures), des équipements structurants nombreux (hôpital/lycée/gare …), 
des infrastructures sportives et culturelles de qualité, de nombreux commerces, la commune 
de FIRMINY constitue un pôle de centralité au sein de la Métropole Stéphanoise.
Hérité  de  l’ère  industrielle  son  rayonnement  s’est  estompé  au  rythme  de  la
désindustrialisation  de  la  vallée  de  l’Ondaine  durant  les  années  « 60 »  engendrant  une
dévalorisation de son centre-ville et une perte significative d’habitants (25 000H en 1968).
Son urbanisation,  datant  de l’ère  industrielle  du 19éme siècle,  se remarque par  un bâti
ancien  autour  des  nœuds  commerciaux  des  places  du  Breuil  et  du  Marché  et  un
développement urbain le long de l’axe routier Saint-Etienne/Le Puy en Velay.
La  présence d’équipements  rayonnants  n’empêche  pas  une dévitalisation  du  centre-ville
diminuant de fait son rôle de centralité résidentielle et commerciale ce qui immanquablement
entraîne :

o Un affaiblissement durable de l’attractivité de son habitat au bénéficie de la périphérie
et un désintérêt pour l’habitat ancien proche du centre-ville

o Un tissu commercial fragilisé   

Le constat dressé :
o Dévitalisation urbaine 
o Paupérisation du centre-ville
o Développement de l’habitat indigne

a amené la réalisation en 2017 d’une pré-étude d’OPAH-RU  par la  SPL CAP Métropole
pour donner suite à la demande de la ville de FIRMINY et de Saint-Etienne Métropole. Ce
travail effectué a permis de préciser les processus de dévalorisation du parc immobilier du
centre-ville.
Face à cette situation, à l’inefficacité des actions antérieures menées, il s’avère que seule
une intervention majeure de renouvellement urbain du centre-ville permettrait de redonner à
la commune de FIRMINY sa réelle fonction de centralité.     

A-6-2 Enjeux
Territorial
La volonté de Saint-Etienne Métropole de renforcer les centralités urbaines de son territoire
par un important renouvellement urbain l’ont amené à porter ses efforts sur l’amélioration du
parc privé qui  représente 77% de logements du secteur.  Globalement  il  s’agit  d’un parc
ancien présentant une forte dégradation (obsolescence des équipements/vacances/habitats
indignes…) et souvent occupés par des ménages modestes.
Local
Pour la ville de  FIRMINY dans le cadre de l’ORI on prévoit la réhabilitation de 2 secteurs
prioritaires :

- Centre-ville aux alentours des places du Breuil et du Marché ainsi que les rues
Victor Hugo/Martin Bernard

- Les faubourgs périphériques Voltaire/Gambetta
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L’enjeu principal est de favoriser l’aménagement résidentiel et commercial du centre-ville afin
qu’il  conserve  sa  fonction  de  centralité  et  de  lieu  de  vie,  en  partant  de  ses  atouts
structurants. 

A-6-3 Moyens
Pour assurer la redynamisation du centre-ville de FIRMINY, Saint-Etienne Métropole avec
l’aide de ses partenaires (Etat/ANAH/FIRMINY…), met en œuvre les ressources adaptées
pour obtenir les résultats escomptés :

 Un programme d’intervention pour réaliser  les travaux et  créer une nouvelle  offre
immobilière

 Des dispositifs complémentaires comme :
- L’application de la réglementation relative aux Sites Patrimoniaux Remarquables) 
-  Une  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  en renouvellement

Urbain  de 5 années (OPAH-RU) qui propose une aide financière et d’ingénierie
pour assurer une réhabilitation/rénovation respectueuses des normes en vigueur
(technique/accessibilité/hygiène…). Ceci pour inciter les propriétaires à effectuer les
travaux.  Une  Convention  Cadre  Partenariale  pour  la  période  2020/2025  a  été
signée par l’ensemble des partenaires (SEM/Etat/Firminy/CAF/ARS etc…). 
Face à la complexité de l’opération  Saint-Etienne Métropole, par délibération en
date du 21 octobre 2021, confie la réalisation de cette opération de traitement de
l’habitat  ancien  dégradé  à  la  SPL  CAP  Métropole.  Une  Concession
d’Aménagement en date du 23 novembre 2021 a été établie entre les 2 parties.

- Une Opération de Restauration Immobilière de 10 ans (ORI) concernée par la
présente  enquête DUP qui  vise  à  remettre  en  état/moderniser  un  groupe
d’immeuble  déterminé.  Il  s’agit  d’un process  incitatif  voir  coercitif  par  recours  à
l’expropriation en cas d’absence de réaction du propriétaire, dans un temps défini,
pour  mettre  en  œuvre  les  travaux  de  réhabilitation.  L’ORI régit  par  le  code  de
l’Urbanisme  et  son  article  L313-4  précise : « Les  opérations  de  restauration
immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de
démolition  ayant  pour  objet  ou  pour  effet  la  transformation  des  conditions
d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d’immeubles. ». 
Globalement  les  restaurations/rénovations  devront  respecter  toutes  les
règles/normes nationales et locales en vigueur.

-L’engagement de procédures de lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)

 Un appui aux habitants et porteurs de projets (technique/financements/relogement)
dont  CAP  Métropole assurera,  dans  le  cadre  de  l’ORI, animation  et  suivi.
Permettant ainsi aux propriétaires d’assurer les travaux prescrits par DUP.

A-6-4 Objectifs à terme
Dans la perspective de renforcer la fonction de centralité de  FIRMINY la programmation
mise en place a pour but de :

 Redynamiser/Renouveler l’offre commerciale
 Requalifier le cadre de vie ((qualité des espaces publics/architecture du paysage/

environnement/santé/accessibilité par transport en commun…)
 Développer la mixité sociale

Pour concrétiser cette volonté les axes d’intervention ont été identifiés et concernent :
 La place du Breuil lieu majeur du centre-ville
 L’amélioration de la liaison entre la place du Breuil et le parvis de la gare
 Le cœur  piétonnier  entre  les  places  du Breuil,  du  Marché et  la  rue Jean-Jaurès
artère principale de la ville
 La requalification du carrefour Jean-Jaurès/Martin Bernard/Loire/Victor Hugo
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Pour la seule ORI, objet de l’enquête, on peut considérer que la Restauration Immobilière est
une opération d’aménagement qui, agissant sur les logements et le patrimoine, poursuit un
triple objectif :

-assurer la  remise sur le marché de logements totalement refaits et reconstituer
une offre dans le marché du quartier

-valoriser et restaurer la valeur patrimoniale des biens quand elle est reconnue
-rendre certaine la  réhabilitation  des  immeubles  dégradés  dans  les  secteurs

d’intervention sur le tissu urbain (îlot) ou les espaces publics.

A-6-5 Cibles de l’ORI

L’opération intéressent 18 immeubles du centre-ville retenus après un process de sélection
long et pouvant se résumer ainsi :

- 2017/2019 pré-étude OPAH-RU par CAP Métropole
- Analyse  des  anomalies/problèmes  liés  à  l’état  de  ces  ensembles

(vétusté/plaintes/arrêtés de police/indécence des logements…)
- Possibilité de financement ANAH
- Enquête de terrain
- Etude de données statistiques émanant du cadastre/des déclarations préalables

de  travaux/  du  Registre  National  des  Copropriétés/  de  Déclaration  d’intention
d’aliénation …

Ce qui représente une surface globale utile d’environ 6300 m²
S’agissant  de  petits  immeubles  dans  le  tissu  urbain  ils  présentent  généralement  des
caractéristiques souvent identiques :

- Une vacance importante : Sur 68 logements 50 sont inoccupés

- Monopropriétés à l’exception de 3
- Qualité médiocre

- Locaux professionnels souvent inoccupés

- Immeubles en vente dans un marché atone

- Des  propriétaires  souvent  âgés,  des  indivisions  de  succession  ne  présentant
aucun projet ni capacité à en porter

Ci-dessous quelques vues présentant des immeubles concernés par l’ORI/DUP 

Rue de l’Orphelinat
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Rue Gambetta      Rue Voltaire

L’occupation  de  ces  petits  immeubles  répartis  en  15 monopropriétés  pour  3 en
copropriétés se décompose comme suit :
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-propriétaires occupants 4
-locataires 14
-vacance 50

 
A-7 COMPOSITION/APPRECIATION du DOSSIER

    DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE à la DUP  

Si  la  présente  enquête  pour  cause  d’Utilité  Publique est  régie  par  le  code  de
l’Expropriation applicable à tous projet nécessitant des acquisitions d’immeubles, elle se
trouve également concernée par le code de l’Urbanisme pour les ORI (article L300).

Ainsi le code de l’Expropriation dans son article R 112-5 définit que le dossier soumis à
l’enquête doit comporter :

- Une Notice explicative
- Le Plan de situation
- Le Périmètre délimitant les immeubles à exproprier
- L’Estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser.

Alors que le code de l’Urbanisme par son article R313-24 prescrit dans le cadre des ORI
que le dossier comprend :  

- Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur
terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;

- La désignation du ou des immeubles concernés ;
- L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles 
-     Une notice explicative qui :

                    a) Indique l'objet de l'opération ;
                    b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions

d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux
par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet
de restauration  ;  lorsque l'opération  s'inscrit  dans un projet  plus  vaste prévoyant
d'autres  opérations  de  restauration  immobilière,  la  notice  présente  ce  projet
d'ensemble ;
c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou
des bâtiments ;

-  Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur
départemental  ou,  le  cas  échéant,  régional  des  finances  publiques  et  l'estimation
sommaire du coût des restaurations.

En la matière les prescriptions du Code de l’Urbanisme prévalent et le dossier de 77 pages
soumis  à  l’enquête  se  présente sous  l’intitulé  OPERATION  de  RESTAURATION
IMMOBILIERE Programme N°1 de TRAVAUX D’UTILITE PUBLIQUE  et comporte toutes
les pièces nécessaires : 

 1* Notice Explicative   9 pages
On évoque :
-les raisons ayant entraîné le « déclin » de la ville dans son rôle de centralité
-un parc immobilier privé dans un état très dégradé avec une vacance importante
-la stratégie globale de SEM, en lien avec les municipalités concernées, de procéder sur son
territoire à une revitalisation des centres-villes par la mise en œuvre d’outils opérationnels
adaptés aux problèmes : OPAH-RU/ORI. 
-l’encadrement particulier de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI)
-les choix effectués avec 18 immeubles retenus pour l’ORI
-le rôle de l’aménageur CAP Métropole, mandaté par SEM, pour assurer, animer le suivi de
l’opération et accompagner les propriétaires. 

2* Les Immeubles Objet de la DUP Travaux avec Plans en format A4    5 pages
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-Plan de situation à l’échelle de la ville
Permet le repérage des secteurs retenus par l’opération 

-Plans par secteurs d’intervention
Situation « cadastrale » affinée du positionnement des immeubles par rue

-liste cadastrale des immeubles
-occupation des immeubles soit 68 logements pour 50 vacants

3* Prescriptions Générales Applicables aux Travaux    18 pages
Après  un  rappel  sommaire  des  travaux  à  entreprendre,  on  spécifie  que  seule  une
réhabilitation globale et qualitative permettra de remettre sur le marché des biens bonifiés et
décents.
Pour  cela  il  conviendra  pour  les  acteurs  concernés  de  prendre  en  compte  toutes  les
dispositions applicables en la matière :

-Code la Santé Publique
-Code de la Construction et de l’Habitation
-Règlement Sanitaire Départemental de la Loire
-Règlement sur la Sécurité Publique et des Personnes
-Règles sur l’Accessibilité des locaux
-Règlement sur la sécurité publique et des personnes
-Règlements locaux avec le PLU de FIRMINY et le PLH de SEM
-Règlement  Site  Patrimonial  Remarquable  (SPR).  A  noter  que  le  centre-ville  de
FIRMINY se trouve en zone SPR.

Suit une prescription des travaux applicables aux :
-Parties  Communes afin  de  sauvegarder  et  mettre  en  valeur  le  caractère
architectural des immeubles tout en valorisant les parties collectives.
-Parties Privatives pour améliorer le confort des logements et de tous les locaux
d’hébergement tout en s’assurant de leur mise aux normes de sécurité, d’hygiène et
d’habitabilité en vigueur. 

4* Prescriptions Applicables aux Immeubles Ciblés       36 pages
Chaque cible fait l’objet d’une Fiche Immeuble qui dresse une cartographie du bien et des 
travaux à réaliser dans le cadre de l’ORI sur les parties communes et privatives.
Deux catégories d’opérations :

-prescriptions générales 
-prescriptions particulières qui intéressent des travaux « spécifiques »

5* Estimation sommaire des Dépenses d’acquisition et travaux     3 pages
France Domaine a procédé le 21 mai 2021, en respect de l’article R313-24 du Code de 
L’Urbanisme, à une estimation des frais occasionnés par cette opération :

-Acquisition des 20 parcelles concernées 3 672 000€

La  synthèse  des  dépenses  de  travaux  repose  sur  des  « estimations »  résumées  ci-
dessous :

-Dépenses travaux parties communes 2 975 000€
Façades/menuiseries               980 000€
Toitures                                    465 000€
Parties intérieures communes       1 080 000€
Construction parasites 450 000€

-Dépenses de travaux parties privatives 2 827 000€
Réhabilitation partielle 142 500€
Réhabilitation globale          2 685 000€ 
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Soit un coût global de 5 802 000€

6* Délai d’Exécution      1 page

Délai unique commun à tous de 18 mois.

Commentaire CE : Le dossier présentait toutes les pièces requises et donc complet sur le
plan  administratif  et  mes  remarques  ci-dessous  concernent  l’accessibilité  et  la
compréhension de son contenu par le public : 
-Difficile de se repérer sur le plan de situation aussi ai-je demandé un agrandissement A3
-Les plans de secteurs permettaient de visualiser que l’opération intéresse essentiellement
le centre-ville avec un démarrage côté boulevard Fayol et un final rue Victor Hugo mais là
aussi un agrandissement se justifiait. 
-Dans le domaine financier un exemple de financement précis aurait peut-être permis au
public concerné de mesurer l’engagement de l’Etat et de Métropole en particulier.
-Des précisions sur le nombre et les types de logements envisagés auraient permis au public
d’imaginer le futur et de mesurer si cela correspond à l’attente de la population.
-Déclaration  d’Utilité  Publique  et  expropriation,  termes  pouvant  apparaître  « agressifs »,
peuvent  inquiéter  les  propriétaires  qui  ne  disposeraient  pas  d’une  capacité  financière
suffisante pour effectuer tous les travaux et non avertis des process administratifs pour ce
type d’opération. Alors ont-ils été déjà contactés ? Informés des modalités de la Restauration
envisagée ?
-Un  calendrier  récapitulatif  des  avancées  du  dispositif  d’amélioration  de  l’habitat  aurait
informé le public sur le déroulement dans le temps de l’OPAH-RU et de l’ORI.   

     REGISTRE  D’ENQUETE   
PAPIER

Ouvert par Mr le Maire de  FIRMINY  il a été mis à la disposition du public durant toute la
durée  de  l’enquête  soit  du  Lundi  03  au  Mardi  18  janvier  2022  aux  heures  habituelles
d’ouverture de la mairie et durant les permanences du CE.
Clos par mes soins le 18 janvier 2022 à 17h.
Il était « complété » par le Registre Numérique accessible 24/24 durant la même période. Je
me suis assuré de sa clôture à 17h le 18 janvier.

     PIECES ADMINISTRATIVES  

1* Arrêté d’ouverture d’enquête
Définit le déroulement de l’enquête publique avec en particulier :

-Objet Enquête préalable à la DUP en vue d’une ORI
-Durée 18 jours consécutifs du 03 au 18 janvier 2022
-Modes d’information du public
-Les permanences du CE
-Modalités d’expression du public (papier/numérique/courriel/courrier)
-etc…

2* Avis d’enquête
 3* Délibération de SEM du 21 octobre 2021 concernant la convention de financement entre 

SEM/FIRMINY/CAP Métropole
 4* Courrier de SEM du 01 juillet 2021 demandant ouverture d’une Enquête Publique 

préalable à la DUP 
 5* Délibération de SEM du 10 juin 2021 concernant la mise en œuvre d’une DUP 
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Commentaire  CE :  J’ai  pris  l’initiative  de  compléter  les  pièces  administratives  avec  les
documents « fléchés » 

A-8 HISTORIQUE/PROCEDURES

A partir des informations et documents transmis par les acteurs du projet j’établis ci-
dessous un récapitulatif des grandes étapes :

Sept.  2017/Oct.  2019  étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU par  la  SPL  CAP
Métropole à l’initiative de la ville de FIRMINY et SEM
13 mars 2018 CP (comité de pilotage) des études OPAH-RU sur FIRMINY et La
RICAMARIE
17  janvier  2019  CP de  l’OPAH-RU sur  FIRMINY.  A  noter  la  présentation  du
résultat de l’étude menée en 2017/2019
9 septembre 2019 CP de fin d’études pré-opérationnelles OPAH-RU sur FIRMINY.
Présentation des objectifs de la convention  OPAH-RU avec programmation des
ORI et transfert de l’opération d’aménagement à CAP Métropole.  
27 janvier 2020 Délibération pour la mise en place OPAH-RU
2020  signatures  par  tous  les  partenaires  de  la  Convention-Cadre concernant
l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien du centre-ville de FIRMINY
17 décembre 2020 CP de lancement de la phase opérationnelle de l’OPAH-RU
10  juin  2021  Délibération concernant  la  mise  en  œuvre  d’une  DUP avec
sollicitation de madame la Préfète pour l’ouverture de l’enquête publique 
14 juin 2021 Présentation de la mise en œuvre de l’ORI (bureau des adjoints)
24 juin 2021- Atelier Qualité Urbaine à FIRMINY Bilan sur OPAH-RU/ORI
 1 juillet 2021 Envoi du dossier d’enquête à madame la Préfète de la Loire avec
demande d’ouverture d’une enquête préalable à la DUP prononcée au profit de
la SPL CAP Métropole
30 septembre 2021 Comité technique avec présentation de la mise en œuvre du
dispositif de renouvellement urbain et de l’ORI
21 octobre 2021  Délibération concernant la  convention de financement entre
SEM/FIRMINY/CAP Métropole
23 novembre 2021  Concession d’aménagement pour le traitement de l’habitat
ancien de FIRMINY entre SEM et CAP Métropole

Nota  :  A noter que depuis  2021 la  ville  de FIRMINY travaille  avec l’agence EPURES à
l’élaboration d’un Plan Guide pour son projet urbain.

A-9 BILAN de la CONCERTATION***

En  respect  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitat article  L303-1  une
information du public organisée par SEM, du 11 décembre 2019 au 11 janvier 2020, a mis à
disposition du public les informations sur le projet OPAH-RU.

Sous forme numérique sur le site internet de SEM avec possibilité de déposer des 
observations
Sous forme papier avec registre de concertation

- au siège de SEM à Saint-Etienne
- en mairie de FIRMINY

Aucune inscription n’a été déposée
La ville  par  ses  moyens propres  a  communiqué  sur  la  mise en  œuvre  du dispositif  de
renouvellement urbain :
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-avril 2021 article dans le journal municipal/mise à jour site web
-mai 2021 courrier d’information à 3000 propriétaires qui a engendré la réaction de
nombreux propriétaires 
-publications de supports de communication (plaquettes/affiches etc…)

Commentaire CE :  ***Je n’ai  aucune trace de cette concertation excepté son évocation
dans la délibération du 27 janvier 2020 N°2020.00052 de SEM.

A-10 BILAN FINANCIER

Concernant l’acquisition des parcelles concernées la Direction Générale des Finances 
Publiques précise « qu’à ce stade de la procédure les biens n’ont pas fait l’objet d’une visite 
approfondie et n’est pas en possession de l’ensemble des informations nécessaires à 

l’évaluation détaillée de chaque emprise » et situe le budget à 3 672 000€

Pour les dépenses de travaux, évoqués ci-dessus, les montants « indicatifs » prévoit une 

dépense globale de 5 802 000€ 

Commentaire CE :  Ces sommes demanderont à être affinées lors de la mise en œuvre
définitive de l’opération.

Chapitre 2 

B-ORGANISATION et DEROULEMENT de l’enquête

B-1 ORGANISATION

B-1-1 Désignation
Notifié  par décision de Mr le Président  du Tribunal  Administratif  de Lyon en date du 15
novembre 2021.

B-1-2 Préparation (Contacts/Visites)
Tribunal Administratif
-10/11 appel du TA pour me confier la mission
-13/11 réception de l’ordonnance de désignation accompagnée d’une note de présentation
du projet de DUP
-14/11 envoi de la déclaration sur l’honneur

Préfecture
-16/11 contact téléphonique avec Mme GALLO en charge du dossier qui me transmet le
dossier provisoire et divers documents liés à l’enquête.
-30/11 réception du projet d’arrêté pour avis
-16/11 courriel m’informant

- de la transmission des documents à la mairie de FIRMINY (dossier/arrêté/avis) et
du registre à mon intention.
- de la mise en ligne sur le site de la préfecture des informations relatives à l’enquête
(avis et arrêté)

Contact continu assuré par courriels

CAP Métropole
-25/11 contact téléphonique avec Mr DOUMENJOU responsable projet. M’adresse par mail :

-dossier OPAH-RU FIRMINY
-concession d’Aménagement pour FIRMINY
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-Estimation des domaines
-Diaporama de l’opération
-Guide de reconquête des îlots anciens dégradés

-02/12 rencontre avec Mrs DOUMENJOU et MENARD
Discussion informelle  sur les opérations de renouvellement  urbain/procédure  ORI et  plus
particulièrement à FIRMINY. 
Rôle et missions de CAP Métropole
Transmission des coordonnées des personnes à contacter  pour  obtenir  des informations
complémentaires et prévision d’une visite de terrain en début d’année 2022 
-10/12 transmission de l’avis d’enquête et de l’arrêté d’ouverture
-14/01 visite  terrain  avec Mr DOUMENJOU. Découverte  des immeubles  cibles  de l’ORI.
Certains m’apparaissent particulièrement « dégradés ». Surtout les arrière-cours !

Saint Etienne Métropole 
-13/12 contact téléphonique avec Mme LARGERON. Nous convenons d’un rdv le 16/12
-16/12  rencontre  avec  Mme  LARGERON  chargé  de  mission  et  Mr  LONGIN  chargé
d’opération d’aménagement.
Echanges sur l’historique du projet et informations sur les mesures OPAH-RU et ORI.
Ils m’ont transmis par la suite divers documents pour compléter mon information

-C/R sur les comités de pilotage
-copie lettre d’information sur le projet de renouvellement urbain du centre-ville de
FIRMINY
-C/R d’études sur le sujet par consultant externe
-guide sur les ORI

Mairie de FIRMINY
-07/12 contact téléphonique avec Mme BOZKURT responsable habitat
Je lui fais part des modalités d’organisation de l’enquête et des particularités incombant à la
commune pour accueillir le public et les permanences du CE.
Nous convenons d’un rdv le 16/12 en présence de l’élu en charge de l’urbanisme
-15/12 Rencontre avec Mme BOZKURT et Mr le Directeur des Services Techniques
Ensemble nous avons évoqué les modalités de l’enquête :

-début/fin
-permanences
-accueil  du public  par l’hôtesse avec mise à disposition  du dossier  et  du registre
papier  si  nécessaire.  Je  rédigerai une  petite  note  pour  l'hôtesse sur  ce  sujet.  Il
convient  de  bien  informer  le  public  que  son  observation  sera  retranscrite  sur  le
registre  numérique  donc  accessible  par  "tous".  Aussi  il  peut  souhaiter  demeurer
"anonyme".
-mise à dispo d'une salle accessible PMR pour permanences
-mesures sanitaires à respecter
-Affichage de l'avis d'enquête. Sur ce point j'ai demandé 1 affiche jaune format A2 à
l'entrée de la mairie + qq affiches à proximité des immeubles concernés (format libre).
J'ai rappelé que l'affichage doit être effectué dans les 8 jours précédant l'enquête et
rester présent jusqu'à la fin.
-la  mairie  complétera  l'affichage  par  les  moyens  numériques  dont  la  commune
dispose (panneau/site etc.…)

Nous avons convenu d’un passage jeudi 23/12 pour s’assurer que tout est OK 
-23/12 Rencontre avec Mme BOZKURT
Nous définissons ensemble les zones d’affichage des avis sur support « jaune »:

-entrée mairie format A2 (Annexe 1)
-hall mairie format A3 à 2 endroits
-à proximité des immeubles concernés format A3 (rues J-Jaurès/Gambetta/de la Paix

et place du marché (Annexe 2)
Me confirme que l’enquête est annoncée également :
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-site internet communal
-panneaux numériques
-Facebook
-Conseils citoyens des quartiers 
-point presse le 03/01 

J’ai procédé au contrôle du dossier et remis le Registre papier qui fut ouvert par Mr le Maire.
Comme prévu j’avais paraphé ces documents.
Mme  BOZKURT  assurera  la  gestion  du  dossier  pour  la  mise  à  disposition  au  public.
Information des hôtesses d’accueil sur ce point particulier
-03/01  Au  démarrage  de  l’enquête  réunion  rapide  avec  Mr  CHALAND  adjoint  et  Mme
BOZKURT pour affiner certains détails sur la réception du public.
J’ai remis à Mme BOZKURT 2 notes rédigées par moi sur le sujet (Annexes 3/4)
Point presse de Mr CHALLAND sur l’enquête et photo pour le journal Le Progrès.
(Annexes 5/6)

Nota : Mes contacts Appelous ont contribués efficacement au bon déroulement de l’enquête

CDV Prestataire Registre numérique
Uniquement  par  courriel  pour  la  mise  en  œuvre.  Rien  de  particulier  à  signaler  sur  ce
prestataire maîtrisant bien le process.  

Documents complémentaires
Pour compléter mon information mes différents contacts m’ont transmis :

-La Convention cadre partenariale de l’OPAH-RU (48 pages)
-la Concession d’Aménagement pour le traitement de l’habitat ancien (36 pages)
-Les C/R des Comités de Pilotages et Techniques (nbre 6)
-Une information sur la procédure ORI (43 pages)

Ces différents documents m’ont permis une meilleure compréhension du dossier. 

B-1-3 Moyens d’Information du Public sur l’enquête

          ARRETE   
Adressé aux acteurs concernés et affiché en mairie de FIRMINY (pôle technique)
Présent  sur  le  site  numérique  préfectoral  depuis  le  16  décembre  et  sur  le  Registre
Numérique dès le 20 décembre

          AVIS  
En respect de l’article 7 de l’arrêté susmentionné il a été :
-affiché en mairie de FIRMINY ainsi qu’aux endroits cités ci-dessus
-publié  les  17  décembre  2021  et  07  janvier  2022  dans  les  journaux  L’ESSOR  et  La
TRIBUNE Le PROGRES (Annexes 7/8/9/10). 
-Présent  sur  le  site  numérique  préfectoral  depuis  le  16  décembre  et  sur  le  Registre
Numérique à/c du 20 décembre

          DOSSIER D’ENQUËTE  
Tenu à la disposition du public en version papier à la mairie de FIRMINY et sur le Registre 
Numérique durant toute l’enquête selon les modalités de l’article 4 de l’arrêté d’ouverture

          REGISTRE NUMERIQUE  
Le 20 décembre CDV, prestataire du Registre Numérique, met en ligne la « maquette » du
registre qui ne sera opérationnel que le 03 janvier à 9h. Le public peut y consulter avis/arrêté
d’enquête
Dés le 03 janvier à 9H l’intégralité du dossier est consultable en version numérique jusqu’au
18 janvier 2022 à 17H.
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          MOYENS COMPLEMENTAIRES  
La ville de FIRMINY par divers moyens numériques, site/panneaux d’affichages/Facebook, a
annoncé l’enquête aux citoyens. Je note son évocation lors d’un point presse le 03/01. 

Nota : Evoqué ci-dessous, l’envoi d’une lettre d’information sur le projet OPAH-RU indiquant
la nature de l’opération et les contacts de la SPL CAP Métropole à leur disposition.

Commentaire CE :  Je précise avoir  vérifié  avant et  pendant l’enquête la présence des
documents réglementaires mentionnés ci-dessus.
La procédure dans sa phase actuelle ne prévoit pas une information « personnelle » des
propriétaires qui n’interviendra qu’après la DUP. Toutefois je rappelle que l’opération OPAH-
RU a bénéficié d’une information destinée au public par :
- site internet communal en avril 2021
-une lettre d’information, co-signée par Mr le Président de SEM et Mr le Maire de FIRMINY,
distribuée en mai 2021 à environ 3000 propriétaires les informant du projet d’OPAH-RU.
-flyers réalisés par SEM (Annexes 11/12/13)

Pour  la  communication  relative  à  l’enquête  j’estime  que  les  moyens
réglementaires/complémentaires/numériques  assurèrent  une  bonne  information  du
public 

 
B-1-4 Moyens d’Expression du public (permanences/registres)

Pour s’exprimer le public disposait des moyens suivants prescrits dans l’article 5 de l’arrêté 
d’ouverture :

      REGISTRE PAPIER  
Disponible en mairie de FIRMINY du lundi au vendredi de 8h30/12h et 13h30/17h
J’ai remis à l’accueil de la mairie une note sur la gestion du public. 

      PERMANENCES  
J’ai assuré 3 permanences en mairie de FIRMINY pour recevoir le public. La salle 
retenue garantissait la confidentialité des échanges  et la distanciation sanitaire.

-03/01 de 9 à 12H (jour d’ouverture)
-07/01 de 14 à 17H
18/01 de 14 à 17H (jour de clôture)

      REGISTRE NUMERIQUE  
Opérationnel 24/24 il permettait au public de rédiger ses observations/contributions 
sans se déplacer. J’ai vérifié régulièrement son bon fonctionnement.
Il a démarré et clôturé aux jours/heures mentionnés dans l’arrêté d’ouverture

      COURRIEL  
Par une adresse dédiée le public pouvait adresser ses observations au CE

      COURRIER POSTAL  
Adressé en mairie a l’attention de Mr le Commissaire enquêteur

Et également L’EXPRESSION ORALE
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Nota  :  A noter que pour être recevable toutes les observations/contributions devaient être
exprimées  durant  le  temps  d’enquête.  L’arrêté  indiquait  également  que  les
observations/contributions « papier » seraient retranscrites sur le registre numérique.

Commentaire CE : L’article 5 permet au public, sur rendez-vous, d’utiliser gracieusement en
préfecture un poste informatique. L’enquête intéressant la ville de FIRMINY il me semblait
plus opportun que cette initiative se réalise en mairie. Je l’avais suggéré lors de la rédaction
de l’arrêté. 

B-2 DEROULEMENT

B-2-1 Climat

En dépit de conditions sanitaires particulières, l’enquête s’est déroulée calmement et dans le
respect des règles en vigueur. Le public n’ayant pas participé !
Je  regrette  cette  absence  alors  que  le  projet  de  rénovation  urbaine  et  l’ORI visent  a
redynamisé le centre-ville dans l’intérêt de tous.
Je précise que la procédure a bénéficié d’une information complète, de qualité et diversifiée.

B-2-2 Bilan Comptable

RECAPITULATIF des CONTRIBUTIONS

Nbre

-Public ayant consulté le dossier papier 01
Numérique 0

-Personnes reçues en permanences 01       

          Contributions totales 01
Dont Registre papier 01

Registre numérique 0
Courriel 0
Courrier postal 0
Notes remises (permanence/accueil) 0

Expression orale 0

Nota     : sur le registre numérique je signale qu’il y a eu :
-10 téléchargements de documents
-52 visiteurs 

  

Chapitre 3      

  C-ANALYSE des AVIS/OBSERVATIONS/APPRECIATION du
Commissaire Enquêteur  
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C-1 PPA et Assimilés

 DDT  
Emet un avis favorable en rappelant la cohérence des choix opérés et fait remarquer
que la servitude  SPR intéresse les secteurs ciblés. Il conviendra de la prendre en
considération  et  de se rapprocher  si  nécessaire  de l’architecte  des bâtiments  de
France.
Spécifie également que le territoire se trouve impacté par des risques miniers et que
les zones impactées devront respecter le règlement du PPRM.

 DRAC  
Avis favorable sans commentaire.

 REGION service régional de l’archéologie
N’émet aucune prescription d’archéologie préventive

 DREAL  

Rappelle  l’existence  du  PPRM,  toujours  en  vigueur  à  ce  jour,  et  la  SUP  Gaz
(servitude d’utilité publique) instaurée par arrêté préfectoral du 19 juillet 2006.  

     ARS

Avis favorable dans la mesure ou ses remarques/rappels, dont certains sont évoqués
ci-dessous pour mémoire, sont pris en considération :
-Déplore l’absence de l’historique des mesures de police et des réflexions menées
sur les îlots.
-Fournir un bilan détaillé des mesures d’accompagnement
-Rappel sur les mesures complémentaires pouvant être prises en phase chantier et
conseille en matière d’Urbanisme Favorable à la Santé l’utilisation de certains guides
spécialisés.

Commentaire CE :  L’annulation du  PPRM de la  vallée de l’Ondaine prenant  effet  le 04
février  2023  il  semble  vraisemblable,  au  vu  des  délais  de  procédure,  que  les  travaux
prescrits  débuteront  après  cette  date  et  n’auront  pas  à  tenir  compte  de  ses
recommandations.
Je note que les services consultés n’ont émis que des avis favorables assortis de quelques
recommandations/rappels.

C-2 PUBLIC

Je précise que le 11/01 un élu d’opposition a consulté le dossier sans déposer d’observation.
Il devait revenir lors de ma dernière permanence. Je l’attends !

Le public n’ayant pas participé je relève 1 seule inscription sur le registre « papier » hors ORI
et aucune observation sur le registre numérique mais 10 téléchargements pour 52 visiteurs.

Observation de Mme CLAVIER :  propriétaire d’une maison à FIRMINY, hors ORI, semble
rechercher des financements pour terminer sa rénovation.
Réponse  du  CE :  je  lui  ai  communiqué  les  coordonnées  du  Responsable  Projet
Renouvellement Urbain à CAP Métropole Urbain

C-3 le COMMISSAIRE ENQUETEUR / REPONSES AMENAGEUR
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Le Code de l’Expropriation ne prévoit pas de PV de Synthèse en fin d’enquête, toutefois j’ai
adressé par courriel un mémo à l’aménageur CAP Métropole pour lui rapporter les grandes
lignes de l’enquête et lui demander quelques informations complémentaires rapportées ci-
dessous :

1-Le  projet  intéresse  18 immeubles  pour  6300m²  de  surface  « utile ».  Après  rénovation
quelle surface immobilière totale remise sur le marché ? Nombre de logements ?

Réponse de CAP Métropole : 

Les propriétaires des 18 immeubles visés par la DUP d’ORI auront à charge la réalisation
des prescriptions de travaux inscrites au présent dossier. 

Parmi  l’ensemble  des  immeubles  visés  par  la  DUP  d’ORI,  l’aménageur  Cap  Métropole
prévoit d’assurer le « recyclage immobilier » de près de 12 immeubles, soit 4 600 m² de
surface utile. 

Pour  conduire  les  projets  de  «  recyclage  immobilier  »,  Cap  Métropole  fera  l’acquisition
d’immeubles cibles de la DUP afin de les requalifier lourdement. 

L’objectif des opérations de réhabilitation lourde est d’assurer la production de logements en
tant que produits durables et cohérents au regard du tissu bâti existant en quartier ancien.
Au travers de cette action s’inscrivant dans une logique de « restauration immobilière », il
s’agit de constituer une offre de logement attractive adressée à toutes personnes souhaitant
vivre en centre-urbain dense.

A  cette  fin,  Cap  Métropole  agira  comme  opérateur  de  reprogrammation.  L’aménageur
assurera  le  rôle  d’intermédiaire  entre  un  propriétaire  d’immeuble  défaillant  et  un  nouvel
acquéreur actif et impliqué porteur de la réhabilitation de l’immeuble et de son entretien futur.

Du point de vue programmatique, le dispositif de « recyclage immobilier » vise la remise sur
le marché de 3 625 m² de surface utile, dont : 

- 2  960  m²  dédiés  à  un  usage  résidentiel  (74%).  Près  de  25  logements  seront
nouvellement créés ; 

- 665 m² à un usage d’activités (18%), soit l’équivalent de 5 à 7 locaux dédiés. 

Ces éléments sont  provisoires.  Ils  seront  étayés lors  des études de reprogrammation et
maîtrise d’œuvre portant sur les immeubles acquis.

Du point  de vue opérationnel,  le processus de recyclage immobilier  est engagé par Cap
Métropole  dans  le  cadre  d’une  concession  d’aménagement  signée  avec  Saint-Etienne
Métropole le 23/11/2021. Ce processus consiste à réaliser un « portage immobilier transitoire
» qui repose sur les étapes suivantes :

- Acquisition des immeubles, logements ou commerces, à l’amiable ou par expropriation le
cas échéant pour les biens soumis à une DUP d’ORI ;

- Libération des lieux  et  relogement  des locataires et  si  nécessaire des commerces et
activités ;

- Gestion immobilière et sécurisation des immeubles occupés puis vacants ;
- Réalisation d’études portant sur la réhabilitation des immeubles allant jusqu’au permis de

construire le cas échéant ;
- Réalisation des travaux préparatoires nécessaires à la revente aux porteurs de projet ;
- Commercialisation aux porteurs de projet qui seront eux-mêmes les maîtres d’ouvrage

des travaux à réaliser.
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2-Quels types de logements seront disponibles après l’opération ? (Surface/nbre de pièces 
etc…)

Réponse de CAP Métropole 

Les  actions  de  « recyclage  immobilier »  viseront  la  création  de  «  produits  logements  »
durables et qualitatifs répondant aux besoins contemporains. Les typologies de logements
nouvellement  créés  varieront  au  regard  des  caractéristiques  urbaines,  architecturales  et
immobilières propres à chaque immeuble. 

Ainsi,  il  s’agira de valoriser chaque immeuble en mettant en avant les atouts qui lui sont
propres. Concrètement, il sera question de développer de produits immobiliers « atypiques »
mettant en valeur les caractères de l’ancien. 

Enfin, l’aménagement des immeubles et logements sera conforme aux normes d’habitabilité
en vigueur. Une attention particulière sera prêtée à l’adaptation des logements aux enjeux
environnementaux, climatiques et de santé. 

3-Population « potentielle » visée pour investir/louer les biens rénovés ? (Seniors-jeunes 
ménages-étudiants-etc…) 

Réponse de CAP Métropole : 

Les immeubles faisant l’objet d’un « recyclage immobilier » seront commercialisés par Cap
Métropole à des acquéreurs actifs et impliqués qui s’engageront à poursuivre la réhabilitation
et gestion future du bien. 

Ces  porteurs  de  projet  seront  les  principaux  maîtres  d’ouvrage  des  opérations  de
réhabilitation. Ils devront s’engager à réaliser des travaux conformes aux clauses de la DUP
tout en respectant les attentes programmatiques architecturales, techniques et normatives
édictées par l’aménageur. 

Deux cibles de maîtres d’ouvrage seront visées avec : 

- Des investisseurs  privés,  via  le  conventionnement  de logements  locatifs  avec l’Anah
(dispositif « Loc’avantage ») ;  

- Des accédants à la propriété, via le dispositif d’accession sociale à la propriété visant des
ménages à revenus modestes.  

4-Des logements principalement à vendre ou à louer ? 

Réponse de CAP Métropole :

Comme évoqués précédemment, les produits immobiliers issus du « recyclage immobilier »
seront dédiés à : 

- La  location  via  des  investisseurs  privés  qui  seront  amenés  à  conventionner  des
logements locatifs avec l’Anah (dispositif « Loc’avantage ») – environ 15 logements ;  

- La vente à des accédants à la propriété, via le dispositif d’accession sociale à la propriété
visant des ménages à revenus modestes - environ 10 à 12 logements ; 
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5-Est-il prévu un encadrement des loyers pour les propriétaires-bailleurs subventionnés par 
de l’argent public ? Dans quelles conditions ?

Réponse de CAP Métropole :

L’encadrement des loyers pour les propriétaires bailleurs est prévu selon les règles de l’Anah
relatives au conventionnement avec travaux (dispositif « Loc’avantage »). 

Les montants des loyers ne sont pas connus ce jour. « Loc’avantage » remplace le dispositif
« Louer mieux » de l’Anah à partir de la mi-mars. 

6-Le propriétaire occupant subventionné peut-il revendre son bien rapidement ?

Réponse de CAP Métropole :

Les propriétaires occupants pourront bénéficier de prêts dédiés à l’accession sociale à la
propriété et d’aides de l’Anah pour le financement des travaux. En contrepartie, ils devront
respecter des règles de non-aliénation de leur bien. 

Par exemple, les futurs propriétaires occupants pourront bénéficier de subventions de l’Anah
pour la réalisation de travaux dits « lourds ». Dès lors, ils  s’engagent à résider dans leur
logement durant 6 six ans après la date de versement de la subvention s’effectuant après
réalisation des travaux. 

Par  ailleurs  je  n’ai  pas  vraiment  perçu  la  subtilité  différentielle  entre  RECYCLAGE  et
RESTRUCTURATION. Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?

Le  « recyclage  immobilier »  est  un  processus  de  « portage  transitoire  des  immeubles »
visant leur restructuration globale. Il se compose de différentes étapes (cf. question 1). 

Le  dispositif  de  recyclage  permet  à  la  collectivité  d’assurer  une  «  reprogrammation
diversifiée » des immeubles à réhabiliter : 

- Grâce aux moyens « publics » qui permettent de travailler en profondeur les immeubles
(libération des lieux, déblocage des obstacles de propriété, servitude etc..) ; 

- En assurant les études et prospectives permettant de donner la meilleure destination
possible à l’immeuble en prenant en compte sa typologie,  ses enjeux techniques, les
financements susceptibles d’être déployés et les besoins et demandes de logement non
couverts par le marché dans le périmètre ; 

- En assurant un contrôle fort du projet réalisé en conformité avec des clauses liées à la
DUP d’ORI et contenues dans les contrats de vente.

-
Commentaire CE : Réponses précises et claires complétant mon analyse.

SYNTHESE

L’ORI, objet  de  la  présente  enquête,  porte  sur  18  immeubles  pour  68  logements.  Elle
représente une procédure volontariste de valorisation d’immeubles en « fin de parcours ».
En prévoyant de remettre sur le marché des logements de qualité, d’une grande diversité,
adaptés aux besoins présents et en redynamisant le tissu commercial, les résultats futurs de
l’ORI contribueront au bon fonctionnement du tissu urbain de demain. 
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Les conclusions/avis du Commissaire enquêteur se 
trouvent en 2éme partie du présent document

        le 12/02/2022

Le Commissaire enquêteur

     Mr Gérald MARINOT

                                         

       

Partie 2 :

 CONCLUSIONS et AVIS
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A-RAPPELS

A-1 OBJET/DUREE de L’ENQUETE

Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, régie par le Code de l’Expropriation,
elle  intéresse le  Programme N°1  pour  l’Opération de Restauration Immobilière (ORI)
concernant le centre-ville de FIRMINY. Etalée sur 16 jours du 03 au 18 janvier 2022.

A-2 DEROULEMENT de L’ENQUETE

Préalable à l’enquête
Après la prise de connaissance des éléments du dossier et des documents complémentaires
majeurs, fournis par les différentes collectivités, j’ai pris contact avec les acteurs principaux
du projet soumis à l’enquête :

-CAP Métropole aménageur de l’opération pour le compte de SEM
-SEM maître d’œuvre du projet
-Préfecture de la Loire en tant qu’Autorité organisatrice pour la mise en œuvre de
l’enquête
-Ville de FIRMINY pour la mise en place pratique en qualité de siège de l’enquête et
collectivité bénéficiaire du projet

et procédé à une première visite de terrain pour découvrir  les immeubles intéressés par
l’ORI.
Durant cette période je me suis assuré que les documents réglementaires  ARRETE/AVIS
étaient  mis  à  la  disposition  du  public  suivant  les  textes  législatifs  en  vigueur.
(Affichage/Parutions dans la presse/Registre numérique) et pris connaissance des avis des
services concernés de l’Etat

Pendant l’enquête
Ouverture et clôture dans les délais prévus
Mise à la disposition du public de l’ensemble des pièces du dossier sous forme :
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-papier en mairie de FIRMINY
-numérique sur le site du prestataire dont je me suis assuré régulièrement de son bon

fonctionnement
Nota  :  A noter  que le  site  de la  ville  par  un lien renvoyait  le  « visiteur » sur le  site du
prestataire

Possibilité  offerte  au  public  de  déposer  ses  observations  selon  les  termes  de  l’arrêté
d’ouverture :

-registre papier en mairie de FIRMINY
-registre numérique sur le site du prestataire

Permanences assurées au siège de l’enquête les 03,07 et 18 janvier 2022
Visite de terrain « détaillée » en compagnie du représentant de CAP Métropole le 13/01
Contrôle de la présence des affichages lors des permanences

Compte tenu des éléments ci-dessus je considère que l’enquête s’est déroulée selon les
termes de l’arrêté d’ouverture, dans le respect des textes réglementaires et des règles
sanitaires  en  vigueur  durant  cette  période.  Ces  dernières  n’ont  absolument  pas  fait
obstacle à la participation du public. 

B-L’ORI
B-1 UTILITE PUBLIQUE de L’ORI

B-1-1 Définition Utilité Publique 

Rappel :« Un projet déclaré d'utilité publique, et reconnu comme tel par le juge 
administratif, est celui qui présente un intérêt suffisant pour justifier l'atteinte à la 
propriété privée. Le bilan de l'opération prend en compte, au passif, son coût 
financier et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte. »

La procédure  ORI devant  être déclarée d’utilité  publique est la production d’une offre de
logements conforme aux normes de décence, confort, et habitabilité. Elle cible 18 immeubles
ne répondant  plus  aux besoins  contemporains  en termes d’habitat.  L’enquête  soumise
trouve sa justification dans l’analyse bilancielle ci-dessous.

B-1-2 Stratégie globale
La présente ORI n’émane pas de la seule volonté de la ville de FIRMINY mais s’inscrit dans
un projet global métropolitain.  SEM a entrepris depuis plusieurs années la « reconquête »
des centres-villes des principales collectivités de son territoire. Pour cela elle met en œuvre
des  Opérations  Programmées  d’Amélioration  de  l’Habitat  en  Renouvellement  Urbain
associées à des  Opérations de  Restauration  Immobilières. Ainsi  des rénovations sont en
cours  dans  les  villes  de  la  vallée  de  l’Ondaine  et  du  Gier.  Il  s’agit  par  ces  opérations
d’envergure de revitaliser les centres-villes pour :
- en redynamiser l’offre commerciale
- créer un cadre de vie agréable et de qualité
- remettre sur le marché une offre immobilière diversifiée, adaptée aux besoins présents et
respectueuses des normes en vigueur.
Dans le cas de FIRMINY l’ORI apparaît judicieuse car intéressant des immeubles anciens
situés à proximité des lieux stratégiques de la cité que sont :

- La place du BREUIL
- Les rues traversantes J-Jaurès et Victor Hugo
- La place du Marché

Lors  de  mes  visites  j’ai  pu  constater  des  situations  de  grande  vétusté,  de  saleté,
d’immeubles laissés « à l’abandon ». Ceci semble inacceptable et demande à être corrigé.

27



Enquête Publique DUP Prog n°1 ville de Firminy                          Référence TA E 210000166/69

L’opération envisagée se présente comme une aubaine pour une centralité qui possède des
équipements structurants (hôpital/gare/lycée etc…) et reçoit chaque année des touristes sur
ces sites UNESCO. Sa réussite peut également inciter les propriétaires du secteur concerné
par  l’OPAH-RU d’investir  dans  des  rénovations  de  qualité,  avec  l’aide  de  la  puissance
publique, et contribuer à rehausser l’image de la ville.  

B-1-3 Pourquoi une procédure d’utilité publique
Les  opérations  de  réhabilitation  antérieures  et  de  modernisation  du  parc  immobilier
démarrées dans les années 70, ainsi que des réalisations diffuses dans le centre dans les
années 80, n’ont pas permis d’infléchir la tendance de perte d’attractivité de la ville et de son
centre en particulier. Le diagnostic  pré-opérationnel d’OPAH-RU établi en 2017/2019 n’a
fait  que  confirmer  la  paupérisation  du  centre-ville  et  la  multiplication  d’habitat  fortement
dégradé voir indigne. Aussi l’OPAH-RU décidée en 2020 par SEM et ses partenaires, d’une
durée de 5 ans sur un périmètre défini, a vocation à inciter les propriétaires à réaliser les
travaux prescrits avec l’aide de l’Etat et des collectivités. 
Dans ce cadre la procédure ORI, outil de l’OPAH-RU, s’utilise comme levier pour renforcer
l’action publique lorsque les processus incitatifs s’avèrent insuffisants. Elle a pour objectif de
mobiliser l’investissement des propriétaires, d’établir des stratégies dans les copropriétés, de
permettre le déblocage de situations juridiquement complexes pouvant aller jusqu’à la vente
du bien dont  les propriétaires n’ont  plus  les  moyens ou la  volonté  de les entretenir.  En
résumé  par  l’ORI on  passe  de  l’incitation  à  l’obligation  de  travaux   voire
l’expropriation !  Aussi  en  respect  de  l’article  L313-4  du  Code  de  l’Urbanisme  cette
procédure doit être Déclarée d’Utilité Publique

B-2 CONSEQUENCES / RISQUES de L’ORI 

 Conséquences  
La présente ORI engendrera de nombreux effets positifs comme une :
- revalorisation programmée des immeubles cibles
- amélioration visuelle de l’environnement urbain par la rénovation des immeubles « cibles »

qui peut servir d’exemple pour les immeubles dans le périmètre de l’OPAH-RU nécessitant
une remise à niveau.

- nouvelle offre commerciale mieux adaptée aux attentes du public
- offre de logements diversifiés plus confortable, de qualité car devant répondre à un cahier

des charges et des normes de réalisation exigeantes. 
Nota :  A ce jour les études n’étant pas totalement finalisées on peut néanmoins signaler 

que pour 12 immeubles restructurés potentiellement par CAP Métropole ***(sur 18 et
6300 m²) on créera 3625 m² de SU décomposée  comme suit :

-2960 m² à usage résidentiel avec 25 lgts
-665 m² à usage d’activités soit 5/7 locaux

***Le solde dépendant des propriétaires sera connu ultérieurement.
- décroissance quasi certaine du taux de vacance actuellement à 74%
- contribution à la santé publique par :

* la mise à disposition de logements bien isolés sur les plans thermiques et 
phoniques

* une éradication des agents nocifs à la santé (humidité/matériaux allergisants etc…)
-  offre  de  relogement,  durant  les  travaux,  la  moins  pénalisante  possible  avec  des

appartements/locaux proposés plus agréables 
- influence positive sur l’environnement par une amélioration des performances énergétiques

des nouveaux immeubles
- action significative sur l’emploi par l’importance du projet de réhabilitation des bâtiments

(ingénierie/TP/maçonnerie/charpente/etc. …)
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-  une  réaction  profitable  aux  commerces  environnants,  aux  propriétaires-bailleurs  avec
l’arrivée de nouveaux résidents

- augmentation des rentrées fiscales de la collectivité avec l’arrivée de néo-résidents et le
développement de nouveaux commerces.

L’ORI ne sera réussie que si le projet atteint ses objectifs que je rappelle ci-dessous :
- assurer la remise sur le marché de logements totalement refaits et reconstituer une offre
dans le marché du quartier
- valoriser et restaurer la valeur patrimoniale des biens quand elle est reconnue
- rendre certaine la réhabilitation des immeubles dégradés dans les secteurs d’intervention
sur le tissu urbain (îlot) ou les espaces publics.
Ceci  pour freiner  la  dégradation/paupérisation  du  centre-ville  en  inversant  cette
tendance.
Pour conclure, la conséquence la plus néfaste pour la ville et son image consisterait à ne
rien faire et  laisser  la  situation se dégrader  entrainant  une désertification progressive du
centre-ville,  des  immeubles  de plus  en plus  dégradés,  abandonnés  avec des occupants
vivant dans des conditions indignes. Ce serait aussi nuire et dévaloriser son patrimoine.

 Risques  

- Pour la Collectivité
Principalement financier avec des budgets prévisionnels significatifs :

-acquisition 3 672 000 €
-travaux 5 802 000 €

Il apparaît difficile à ce jour de mesurer les éventuels « retours » consécutifs à ces prévisions
d’engagements. Le dossier ne présentant pas ce type d’information (nbre d’acquisitions par
expropriation/montant  réels  des  travaux/surfaces  totales  recrées/type  de  biens/etc…).
L’étude financière indique toutefois que pour une réhabilitation globale on prévoit :

« 600 à 900 €HT/m² »
sachant qu’à la vente le prix moyen/M² pour un appartement, d’après les sites spécialisés, se
situe à 1059€/M² avec une fourchette de 650 à 1700 €/M²   
Aussi s’agissant d’une opération destinée à remettre sur le marché des produits immobiliers
de grande qualité on peut imaginer que des investisseurs, des locataires seront intéressés.
De mes investigations il ressort que les biens « supérieurs » trouvent rapidement preneurs !

- Les particuliers
Risques limités dans  la  mesure  ou la  collectivité,  par  son  aménageur,  assure  suivi  et
animation de l’opération.

Propriétaire
Pour le  propriétaire occupant disposant de moyens financiers suffisants pour assurer la
restructuration de son bien, selon le cahier des charges, et avec éventuellement des aides, il
valorisera son bien ce qui peut s’avérer très satisfaisant quelques années plus tard.
Pour le propriétaire bailleur, dans les conditions suscitées, les loyers perçus participeront à
un « retour sur investissement » pour un bien réévalué.

Locataire
Obligé de partir il bénéficiera d’un accompagnement pour être relogé dans les meilleures 
conditions. (Solution de relogement/aides/indemnisation/etc…). A noter que s’il le souhaite il 
peut postuler à la nouvelle offre issue de la réhabilitation. 

La collectivité assume un risque majeur par une prévision d’engagement d’argent
public importante dans un contexte immobilier incertain.
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C-La DUP

L’enquête  publique  DUP répond  à  des  règles  très  précises  découlant  de  la
jurisprudence  du  Conseil  d’Etat.  On  précise  que  l’Utilité  Publique  « s’appréciait  non
seulement en fonction du but poursuivi  et de l’intérêt de l’opération projetée, mais aussi,
compte tenu du passif de l’opération. C’est-à-dire de ses divers inconvénients, c’est ce que
l’on appelle la théorie du bilan. »  

ANALYSE BILANCIELLE

1-Intérêt général
« La formule intérêt général désigne la finalité d'actions ou d'institutions censées intéresser
et servir une population considérée dans son ensemble. »
S’agissant d’un projet significatif (18 immeubles) intégré à une opération de revalorisation
urbaine sur un périmètre fondamental (centre-ville), il répond à la volonté métropolitaine de
revitaliser  les centres villes de ses centralités.  Pour les raisons explicitées également ci-
dessus je considère le projet d’intérêt général.

2-Expropriations nécessaires     ?   
A ce  stade  de la  procédure  l’expropriation  n’est  pas  encore  envisagée.  Toutefois  elle
pourrait intervenir par la suite si un ou des propriétaires faisaient obstruction à la rénovation
prévue.

3-Bilan coûts-avantages

 Atteintes à la propriété privée. Justifiées     ?  
Non justifiable à ce stade puisque aucune expropriation n’est encore prévue. Toutefois si
elle  devait  intervenir,  une  procédure  adéquate  conduirait  au  transfert  de  propriété  à
l’aménageur avec indemnisation du possédant selon la valeur estimée du bien.

 Coût de l’opération supportable     ?  
Globalement  le  budget  prévisionnel  se  situe  à  9 474 000  € (acquisition  +  travaux).
Présentement  les  études  n’étant  pas  totalement  finalisées difficile  d’estimer  et
comparer le coût du M² rénové au marché immobilier local.
La collectivité assumant le risque financier de l’opération on peut considérer qu’elle présente
les garanties nécessaires pour mener à terme le projet qui s’inscrit aussi dans une volonté
de restaurer l’image de la ville tout en protégeant son patrimoine immobilier. 

 Impact social  
Le relogement des occupants apparaît inéluctable par l’importance des travaux envisagés.
Aussi  il  importe de prendre les dispositions  pour atténuer  les préjudices  occasionnés en
termes  de  rupture  de  liens  sociaux,  de  risques  d’éviction  subite,  d’interrogation  sur  le
relogement surtout si les personnes doivent quitter leur quartier etc…. Le dossier précise
« les  relogements  opérationnels  seront  réalisés  dans  le  cadre  d’un  processus  dédié
organisé par la collectivité  et  supervisé par l’Etat.  Les ménages pourront  bénéficier  d’un
appui social dédié…. »
Inévitablement  et  malgré  toutes  les  mesures  prises,  le  départ  de  son lieu  de résidence
habituel impactera négativement la/les personnes intéressées.

A contrario on peut  penser que les travaux,  le  développement  de nouveaux commerces
influenceront positivement l’emploi et que les quartiers concernés retrouveront à la fin de
l’opération un environnement urbain plus agréable et plus     sécurisant.  

 Impact sur la santé publique  
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Avec une mise à disposition de logements bien isolés sur les plans thermiques et phoniques
et une éradication des agents nocifs à la santé (humidité/matériaux allergisants etc…)  Je
considère positif l’impact sur la santé

 Impact sur l’environnement  
Evoqué ci-dessus la rénovation apportera une amélioration des performances énergétiques
des nouveaux immeubles par la mise en œuvre des nouvelles normes environnementales
dans ce domaine agissant positivement/durablement sur l’environnement.

Je note au  passif un impact négatif ponctuel lié aux travaux avec : bruit/poussière/trafic
camions qu’il conviendra de prendre en considération pour les minimiser. 

4-Choix effectués

Le périmètre de  l’OPAH-RU recèle de bâtiments dégradés/vétustes voir abandonnés. Les
choix opérés pour l’ORI concernent des immeubles proches du centre ou implantés dans
des rues majeures. Ils présentent tous des caractéristiques très semblables :

-petite taille avec des logements médiocres
-monopropriété (ce qui facilite d’éventuelles négociations commerciales) 
-locaux professionnels abandonnés pour la plupart
-taux de vacance important (nombre de relogement faible)
-désordres ayant fait l’objet de mesures de police ou similaires

Mais présentant, pour certains, des qualités architecturales intéressantes (rue de l’Orphelinat
par ex.) qu’il convient de remettre en valeur.

J’estime ces choix cohérents mais une nouvelle ORI pourrait s’envisager ! 

5-Compatibilité avec documents d’urbanisme / supra communaux

PLU :  en vigueur depuis 2006 préconise « le renforcement de la centralité résidentielle et
commerciale… »
SPR : assure un cadre pour le traitement qualitatif de ces anciens immeubles
PLH     : approuvé en mai 2019 décline dans ses orientations les axes de travail sur l’habitat :

-1 renforcer l’attractivité du territoire
-2 renouveler/requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la performance
énergétique des logements
-3 organiser la production d’offres nouvelles de logements
-4 favoriser une offre d’habitat de qualité, diversifiée qui réponde aux besoins des
ménages.

SCOT : évoque dans son D.O.O. de
« favoriser prioritairement les opérations de renouvellement urbain dans les sites
bâtis  ou  anciennement  bâtis…….  dans  les  sites  de  reconquête  urbaine…..  Le
développement résidentiel sera fléché prioritairement sur les centralités ayant des
enjeux  de  renouvellement  urbain  forts  et  bien  desservies  par  les  transports
collectifs »
Également  dans  sa  fiche  N°3 « agir  pour  résorber  la  vacance  qui  est  un
phénomène particulièrement présent sur le territoire » 

L’ORI répond aux diverses orientations suscitées
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Synthèse :  L’étude  bilancielle  ci-dessus  atteste  que
les  aspects  positifs  du  projet  l’emportent  sur  les
inconvénients validant de fait l’UTILITE PUBLIQUE.

B-CONCLUSIONS/AVIS

L’enquête publique close, après tout ce qui a été évoqué sur le sujet et consécutivement à
l’analyse bilancielle ci-dessus je précise que :
-le process s’est déroulé sereinement en respect des textes et règles en vigueur
-l’avis découle de l’analyse d’un projet adapté aux attentes de la ville, d’une volonté affirmée
de la collectivité de régénérer/revaloriser ses espaces résidentiels et commerciaux 
-encadré par des règles exigeantes il engendrera une rénovation de grande qualité
-la  collectivité  soutenue par l’Etat  dispose des moyens suffisants pour mener à terme le
projet 

Attendu que l’ORI projetée doit à son terme, par une action contraignante, permettre :
-d’infléchir la tendance actuelle qui voit le centre-ville se « dévitaliser/paupériser »
-de redonner l’envie de vivre et s’installer dans la ville
-d’offrir  aux nouveaux résidents, mais également aux anciens, un cadre de vie agréable,
animé avec la présence de commerces nouveaux et prospères
-de proposer à tous des espaces de vie sécurisants avec la disparition des îlots abandonnés
Qu’elle s’inscrit également dans les orientations de documents comme le PLU, le PLH 3 de
SEM et le SCOT Sud Loire.

J’émets  un  avis  FAVORABLE au  projet  déposé  par  la  SPL  CAP
Métropole pour  l’Opération de Restauration Immobilière du centre-
ville  de  FIRMINY Programme  de  Travaux  N°1considérant  qu’il  est
d’Utilité Publique.

Avis assorti des recommandations suivantes :

1- Prendre toutes les dispositions adéquates pour,  dans les meilleurs
délais, informer les propriétaires concernés et les assister dans toutes
les démarches.

2- Devant le développement des modes de déplacements doux profiter
de  cette  opération  pour  aménager  dans  les  arrière-cours  des
parkings/garages à vélos
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3- Les  immeubles  actuels  ne  possédant  pas  de  balcons/terrasses  il
semble  opportun  dans  le  cadre  du  projet  d’envisager  quelques
réalisations si les documents d’urbanisme et le SPR l’autorisent. 

                   le 12/02/2022

Le Commissaire enquêteur

     Mr Gérald MARINOT
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