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Ce « Rapport d’enquête » et le document séparé « Conclusions et avis » du Commissaire 

enquêteur sont édités en sept exemplaires impression « papier » : 

• cinq exemplaires sont remis à la DDPP, autorité organisatrice, à charge pour elle d’en 

remettre un exemplaire à la DREAL, un au pétitionnaire GIAT, un à la SEM et un à la 

mairie de Saint Chamond ; 

• un exemplaire est adressé à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Lyon ; 

• un exemplaire est conservé par le Commissaire enquêteur. 

 

 

 

Sont en outre remis à la DDPP : 

• les fichiers au format PDF des documents « Rapport d’enquête » et « Conclusions et 

avis » ; 

• le registre et le dossier d’enquête déposés pendant toute la durée de celle-ci à la mairie 

de Saint-Chamond, ainsi que les éventuelles pièces annexées. 
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RAPPORT SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

1 – IDENTIFICATION  

1.1 – Identification de l’Autorité organisatrice 

La présente enquête publique est organisée par la Préfecture de la Loire – Direction 

Départementale de la Protection des Populations – Immeuble « Le Continental » – 10, rue 

Claudius Buard CS 40272 – 42014 Saint-Etienne Cedex 2 (Téléphone 04 77 43 44 44) 

Nom et qualité des personnes responsables du suivi du projet : 

Madame Odile PRACCA – Adjointe au chef de service environnement et prévention des 

risques ; 

Madame Clémentine ROLAND – Service environnement et prévention des risques. 

Courriel : ddpp-epr@loire.gouv.fr  

1.2 – Identification du pétitionnaire 

Adresse de l’installation : 

La demande d’institution de servitudes d’utilité publique objet de l’enquête concerne un 

tènement qui était autrefois exploité industriellement par la société GIAT Industries au 2, rue 

Pétin-Gaudet à Saint-Chamond, département de la Loire (42400) 

Elle est présentée par la société GIAT Industries située 83, Boulevard Exelmans à Paris 

(75016) 

Nom et qualité de la personne responsable du projet : 

Monsieur Martin BLATIER, Responsable juridique de la société GIAT Industries 

La société GIAT Industries, demanderesse, pourra également être indifféremment désignée 

dans la suite de ce rapport par « le pétitionnaire » ou l’abréviation « GIAT » 

1.3 – Siège de l’enquête 

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Saint-Chamond (42400) 

Adresse postale : Mairie de Saint-Chamond - Avenue Antoine Pinay 

CS 80148 – 42403 Saint-Chamond Cedex. 

Nom et qualité des personnes chargées du suivi du dossier : 

Monsieur Hervé REYNAUD – Maire ; 

Madame Aurélie BONNARD – Responsable Service urbanisme et aménagement durable ; 

Madame Véronique DELAVIS – Service urbanisme et aménagement durable. 

mailto:ddpp-epr@loire.gouv.fr
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2 – GENERALITES  

2.1 – Objet de l’enquête 

L’enquête publique est organisée, dans les formes prescrites par les textes exposés plus loin, 

sur la demande d’institution de servitudes d’utilité publique par la société GIAT Industries, 

sur le site industriel anciennement exploité sur le territoire de la commune de Saint-Chamond 

au 2, rue Pétin-Gaudet. L’institution de telles servitudes d’utilité publique a pour objet, d’une 

manière générale, d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L511-1 du Code de 

l’environnement. 

Il s’agit in-fine de donner une suite administrative au rapport de l’Inspection des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en date du 13 octobre 2021 qui 

propose à Madame la Préfète de la Loire de : 

• procéder, sur la base de ce rapport, à l’enquête publique réglementaire qui permet 

l’institution de servitudes d’utilité publique sur un sol pollué anciennement exploité 

par GIAT Industries, sur le fondement des articles L515-12 et R515-31-1 à R515-31-7 

du Code de l’environnement ; 

• de communiquer le projet d’institution de servitudes d’utilité publique pour 

consultation et délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Chamond et 

du conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole ; 

• de transmettre le projet pour information au service en charge de l’urbanisme de Saint-

Etienne Métropole et à la Direction Départementale des Territoires de la Loire. 
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2.2 – Présentation générale et historique du site 

L'établissement GIAT de Saint-Chamond, situé au 2, rue Pétin-Gaudet à Saint-Chamond 

(42400), créé officiellement le 06 janvier 19941, était un établissement secondaire 

de l'entreprise GIAT Industries. Son activité était essentiellement tournée vers l’armement 

avec la construction de véhicules militaires de combat. 

Le pétitionnaire présente dans son dossier l’historique des lieux de 1848 à 1993/1994, date à 

laquelle, en intégrant Mécanique Creusot Loire dans le groupe GIAT il est devenu de fait 

dernier exploitant des différents tènements qui font désormais l’objet d’une demande 

d’institution de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

 

Date Principaux faits marquants 

1848 
Germain Morel, fils du maître de forge Antoine Morel à Saint-Chamond, s’associe avec Mrs Pétin et Gaudet, maîtres de forge à 
Rive-de-Gier, pour créer leur activité à Saint-Chamond : « Morel et Cie ». 

1854 

Pétin-Gaudet et Jackson frères s’associent pour créer les Forges et Aciéries de la Marine. La société produit des éléments pour 

le chemin de fer tels que des roues, des axes, etc., mais aussi des éléments pour l'industrie lourde et la marine entre autres 

(artillerie, blindage, fabrication de tourelles). 

1903 

Est opérée en 1903, la fusion avec la société Vezin Aulnoye située à Homécourt. Dès lors, la raison sociale sera changée en : 

Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt. Durant la Première Guerre mondiale débute la construction de 
locomotives pour le chemin de fer. Cette production sera d'abord pour l'Artillerie Lourde sur Voie Ferrée (ou ALVF) avec des 

locotracteurs pétroléo-électriques sortant des ateliers de Saint-Chamond vers 1915. 

1919 
À la suite de la guerre, la société commence la production de locomotives à vapeur pour les grandes compagnies 

 

1923 En 1923, cette production est transférée vers les nouveaux ateliers de la Péronière où elle perdurera jusqu'en 1949 pour les 

locomotives à vapeur. 

1935 
C’est à partir de cette date que débute la construction de locomotives électriques et une gamme spéciale sera créée pour les 

chemins de fer industriels en 1948. 

 

1953 
La raison sociale de l'entreprise change pour la troisième fois et devient : Compagnie des Forges et Aciéries de la Loire, au sein 

du groupe Creusot-Loire. 

 

1968 
La production de locomotives cesse avec comme ultime machine, une locomotive diesel de type A1AA1A 68000 pour la 
SNCF. 

 

1970 
A cette date le site Basias (recensant les anciens sites industriels) indique l’utilisation d’éléments radioactifs en plus de ces 

activités de sidérurgie au sein de la société Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire ou Creusot-Loire Industrie 

1976 A partir de cette date les activités de sidérurgie sont stoppées, seul le travail des métaux (usinage, soudure, montage, peinture et 

traitement de surface) a été maintenu. 

 1985 Creusot-Loire Industrie (CLI) est rattachée à Usinor Sacilor. 

 
1991 Mécanique Creusot Loire (MCL) est une filiale de Creusot-Loire Industrie (CLI) 

 

1993 Mécanique Creusot-Loire est intégrée dans le groupe GIAT Industries. 

 

Tableau source dossier d’enquête GIAT 

 
1 6 janvier 1994, date officielle de création de l’établissement GIAT Industries de Saint-Chamond 



Enquête publique au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement portant sur la demande d’institution de 

servitudes d’utilité publique sur un ancien site industriel sur le territoire de la commune de Saint-Chamond (42400) 
Pétitionnaire : Société GIAT Industries 

E.P. du 01 février au 02 mars 2022. 

 

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN 

Références : TA de Lyon = E 21000169/69 du 24/11/2021 – Préfecture de la Loire = arrêté n°606/DDPP/2021 du 04/01/2022 
Page 8 sur 85 

2.3 – Activités ICPE du site 

Les activités ICPE exercées par GIAT Industries dès les années 1993/1994 ont été les 

suivantes (colonnes 1 à 4) : 

 

1.Rubrique 

ICPE 
2.Nature des activités 3.Volume des activités 4.Régime ICPE 

5.Activité 

arrêtée par 

GIAT 

6.Activité 

reprise par 

NBC-SYS 

1111-2c 

Emploi et stockage de 

substances et préparations 

très toxiques 

Quantité : supérieure à 

50 kg et inférieure à 250 

kg 

Déclaration  Oui 

1432-2 
Stockage de liquides 

inflammables 

Cuve enterrée de gazole : 

10 m3. Quantité totale 

présente sur le site : 32.9 
m3 

Déclaration Oui  

1220-3 
Stockage ou emploi 

d'oxygène 
Quantité totale présente 

sur le site : 2,5 t 
Déclaration Oui  

1418-3 
Stockage ou emploi 

d'acétylène 
Quantité : 200 kg Déclaration Oui  

1450-2b 
Stockage de solides 

facilement inflammables 
Quantité : 700 kg Déclaration Oui  

1720-2b 

Utilisation, dépôt et 
stockage de substances 

radioactives sous forme 

scellée 

Quantité : 95 curies Déclaration Oui  

1711-4a 

Dépôt ou stockage de 
substances radioactives sous 

formes de sources scellées 

non conformes aux normes 
NF X M 61-002et NF M 61-

003 

Quantité : 7733 GBq Autorisation  Oui 

2560-1 Travail mécanique des 
métaux 

Puissance : 3500 kW Autorisation  Oui 

2575 Emploi de matières 

abrasives 
Puissance : 27 kW Déclaration Oui  

2910-a Installation de combustion Puissance : 21 MW Autorisation Oui  

2920-a Installation de compression 

ou de réfrigération 
Puissance : 890 kW Autorisation  Oui 

2925 Ateliers de charges 

d'accumulateurs 
Puissance : 150 kW Déclaration  Oui 

2940-2a 
Application, cuisson, 
séchage de vernis ou 

peintures 

Capacité : 180 litres/jour Autorisation Oui  

Tableau bâti à partir de sources du dossier d’enquête GIAT 
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2.4 – Procédure de cessation d’activité 

La cessation d’activité du site a été notifiée par GIAT Industries au Préfet de la Loire, par un 

courrier en date du 25 avril 2006, complété le 16 mai 2006. 

Cette cessation d’activité concernait les installations classées exploitées par GIAT Industries 

mises à l’arrêt définitif à compter du 31 décembre 2006 (voir tableau ci-dessus, colonne 5) 

Dans le même temps, la société NBC-SYS, filiale du groupe Nexter, créée le 1er décembre 

20062 a repris et continué à exploiter sous son nom les activités classées maintenues sur le site 

de Saint-Chamond (voir tableau ci-dessus, colonne 6) 

 

Dans son dossier, le pétitionnaire expose que : 

« La procédure de cessation d’activité conduite par la Société GIAT Industries n’a donc 

concerné que les seules emprises sur lesquelles étaient implantées les installations classées 

mises à l’arrêt définitif à compter du 31 décembre 2006. Ces emprises (qui composent le site 

de Saint-Chamond) font seules l’objet de la présente demande d’institution de servitudes 

d’utilité publique et sont, pour rappel, matérialisées sur le plan annexé en Annexe n° 1 » 

Observation du Commissaire enquêteur : 

La procédure de cessation d’activités ne concerne effectivement que les seules d’entre-elles 

qui ont fait l’objet de la notification des 25 avril et 16 mai 2006 au Préfet de la Loire. 

Par contre, NBC-SYS est bien inclus à l’intérieur des contours des SUP, tout comme d’autres 

entreprises d’ailleurs qui devront, en cas de cessation d’activité et indépendamment de leur 

situation à l’intérieur de la zone SUP, respecter les dispositions du Code de l’environnement 

Article R512-39-13. 

 

Dans son dossier, le pétitionnaire expose également que : 

« Il ressort des éléments ci-dessus qu’à la date de reprise par la Société GIAT Industries des 

activités de la Société Mécanique Creusot Loire sur le site de Saint-Chamond – c’est à dire en 

1993 –, les activités de sidérurgie qui alimentaient le crassier en scories avaient cessé de 

fonctionner depuis plusieurs années. En effet, l’étude historique réalisée par le bureau 

d’études Duke Engineering en juin 2001 fait clairement apparaître que la date d'arrêt de ces 

 
2 Le 1er décembre 2006, GIAT Industries est devenue Nexter 
3 Article R512-39-1 

I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la 

date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations 

visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. 

II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la 

mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 

1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de 

déchets, gestion des déchets présents sur le site ; 

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 

intérêts mentionnés à l'article L 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des 

articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838712&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid


Enquête publique au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement portant sur la demande d’institution de 

servitudes d’utilité publique sur un ancien site industriel sur le territoire de la commune de Saint-Chamond (42400) 
Pétitionnaire : Société GIAT Industries 

E.P. du 01 février au 02 mars 2022. 

 

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN 

Références : TA de Lyon = E 21000169/69 du 24/11/2021 – Préfecture de la Loire = arrêté n°606/DDPP/2021 du 04/01/2022 
Page 10 sur 85 

activités sidérurgique remonte à 1976 (cf. rapport technique du 7 mai 2001, Etape A de 

l’étude de sols, réf. 001-RP/GIA022-V2-01). Document disponible auprès de l’administration. 

Par ailleurs, de nombreux puits de mine d'extraction de charbon ont été exploités à Saint-

Chamond (une soixantaine environ) durant le XIXème siècle et la première moitié du XXème 

siècle. Un de ces anciens puits est implanté sur le site au niveau des pistes et il est probable 

qu'antérieurement à l’exploitation des activités de sidérurgie le crassier ait déjà été alimenté 

par les résidus d'extraction du charbon. 

A la lumière de ces éléments historiques, il est constant que la Société GIAT Industries n’a 

jamais exploité les activités ayant contribué à la création du crassier et n’a aucunement repris 

les droits et obligations des anciens exploitants du site au titre de ces activités » 

Observation du Commissaire enquêteur : 

Sauf erreur d’interprétation de ma part, GIAT Industries en reprenant les activités de la 

Société Mécanique Creusot Loire, aussi loin que cela soit – « En 1993, Mécanique Creusot-

Loire est intégrée dans le groupe GIAT industries »4 - est devenue de fait « héritière » des 

actifs comme du passif et ne devrait donc pas pouvoir se soustraire à ses responsabilités en 

matière de dépollution éventuelle. 

2.5 – Situation géographique du site 

Le site est situé dans la partie Sud/Ouest de la commune de Saint-Chamond, par 

(approximativement) 45°28’04 N et 4°30’19 E. Les deux vues ci-après montrent la partie 

principale urbanisée de la commune de Saint-Chamond et la situation géographique du site, 

ainsi que la zone plus précise objet de la demande d’instauration de SUP. 

 

 

 
4 Cf. : Tableau des principaux faits marquants ci-plus haut 
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Site de Saint-Chamond (Source Google Earth – Image satellite du 27/04/2018) 

2.6 – Description du site 

2.6.1 – Identification des  parcelles foncières 

Les parcelles, au nombre de 59, concernées par la demande d’institution de servitudes 

d’utilité publique sont les suivantes : 

 

Références 

cadastrales 
Superficie Propriétaire actuel 

Usages/destinations 

Parcelles n° m²  

111 AB 202 42 693 LINAMAR SAINT CHAMOND Industrie 

111 AB 203 8 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 204 16 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 199 13 263 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 216 3 761 DE PEYRARD MYP Gestion et location immobilière * 

111 AB 217 2 681 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics 

111 AB 218 820 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces de services (voie d’accès) 

111 AB 201 29 420 SAINT ETIENNE METROPOLE 
Alvéole de confinement des terres et 

plateforme de tri & valorisation des terres 
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111 AB 172 8 464 GEKA INVEST Industrie 

111 AB 235 3 756 GEKA INVEST Industrie 

111 AB 236 423 
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU 

CENTRE ET NOVABIC 
Industrie 

111 AB 196 7 031 DIMA 42 IMMO Services à l’industrie 

111 AB 228 5 204 
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU 

CENTRE ET NOVABIC 
Industrie 

111 AB 229 552 GEKA INVEST Industrie 

111 AB 230 5 089 PLC Industrie 

111 AB 231 7 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 232 4 724 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 198 5 290 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

111 AB 205 3 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

111 AB 206 146 LINAMAR SAINT CHAMOND Industrie 

111 AL 255 1 250 BRIAT ET ASSOCIES 

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, 

engrais, animaux de compagnie et aliments 

pour ces animaux en magasin spécialisé * 

111 AL 262 3 235 ACIBAT Industrie 

111 AL 263 2 423 GENINE Services à l’industrie 

111 AL 264 6 092 DSV IMMO Industrie 

111 AL 265 2 582 WEBMEDIA RM SCI Services 

111 AL 266 3 196 5L IMMO Services 

111 AL 267 2 571 OLIVE OU RAISIN 2OR Services 

111 AL 268 2 694 CAMELIA Services à l’industrie 

111 AL 269 71 CAP METROPOLE Espaces publics (talus) 

111 AL 274 22 DSV IMMO Industrie 

111 AL 275 11 902 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

111 AL 271 1 441 CAP METROPOLE Voirie 

111 AL 272 12 739 SAINT ETIENNE METROPOLE 
Espaces de services (voie d’accès et bassin de 

rétention) 

111 AL 273 22 600 SAINT ETIENNE METROPOLE 
Alvéole de confinement des terres et 

plateforme de tri & valorisation des terres 

111 AL 261 1 410 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics 

111 AC 256 5 875 CAP METROPOLE 
Espaces publics (parc) 

& Tertiaire 
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111 AC 258 4 990 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 467 6 617 CAP METROPOLE Tertiaire 

111 AC 468 8 COPROPRIETE Logement & Tertiaire 

111 AC 397 115 INDUSTEEL LOIRE Industrie 

111 AC 398 115 COMMUNE SAINT CHAMOND Voirie 

111AC 307 930 CAP METROPOLE Espaces publics (parc) 

111AC 371 1 675 CAP METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 450 4 493 CAP METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 451 5 037 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 400 450 INDUSTEEL LOIRE Industrie 

CD 42 14 827 COPROPRIETE Commerces & tertiaire 

CD 43 467 NBC SYS Industrie 

CD 44 28 CAP METROPOLE Voirie 

CD 45 820 CAP METROPOLE Espaces publics (parvis) 

CD 46 587 CAP METROPOLE Voirie 

CD 47 1 227 CAP METROPOLE Rivière 

CD 20 7 CAP METROPOLE Rivière 

CD 48 41 COPROPRIETE Commerces & tertiaire 

CD 49 9 901 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics (parc) 

CD 14 7 475 INDUSTEEL Industrie 

CD 15 200 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

CD 16 355 COMMUNE SAINT CHAMOND Voirie 

CD 13 93 COMMUNE DE SAINT CHAMOND Voirie 

Tableau source dossier d’enquête GIAT 

 

Ces parcelles se trouvent toutes, entièrement, sur le territoire communal de Saint-Chamond, 

pour une emprise globale de 275 586 m2. 

Nota : Les usages / destinations suivies d’un * sont issus de recherches Internet par le 

Commissaire enquêteur 
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2.6.2 – Plan parcellaire 

Le plan parcellaire du site reproduit ci-après fait apparaitre le périmètre des servitudes 

envisagées (pointillé bleu), les parcelles concernées (brun/jaune), le contour des sections 

cadastrales (trait rouge/brun), et l’emplacement des piézomètres pour la surveillance de la 

qualité des eaux souterraines. 

 

 

 

Plan source dossier d’enquête GIAT – Pièce n°2 

 

2.6.3 – Situation vis-à-vis des règles d’urbanisme de la commune 

Plan de zonage : 

Ci-après, extrait du plan de zonage du PLU approuvé le 04 février 2013, modifié en dernier 

lieu le 17 juillet 2020. 
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Plan source PLU de Saint-Chamond – Saint-Etienne Métropole 

 

Règlement de la zone Ug : 

La zone Ug correspond au secteur de projet de restructuration des aciéries de Saint-

Chamond. 

La zone Ug est concernée par les risques d’inondation. 

La zone Ug est soumise dans son intégralité à l’article L151-15 du code de l’urbanisme : à ce 

titre dans tout programme collectif de plus de 5000m² de surface de plancher d’habitation à 

partir de 50 logements, 30% au minimum du nombre de logements et du nombre de lots 

devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la 

Construction et de l’Habitation en vigueur. Ces logements (arrondis à l’entier supérieur) et ces 

lots (arrondis à l’entier supérieur) devront représenter au minimum 30% de la surface de 

plancher (arrondie à l’entier supérieur) du programme. 

La zone Ug comporte plusieurs secteurs de vocations différentes : 

- Ug1 : secteur dédié aux activités industrielles et artisanales ; 

- Ug2 : secteur mixte dédié aux activités tertiaires, de services, et d’habitat n’admettant pas les 

commerces sauf les restaurants ; 

- Ug3 : secteur mixte dédié aux activités industrielles, artisanales, de services et aux 

équipements d’intérêt collectif ; 
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- Ug4 : secteur mixte dédié aux activités industrielles, de services et aux équipements d’intérêt 

collectif, et activités commerciales ; 

- Ug5 : secteur dédié à l’habitat ; 

- Ug6 : pôle de loisirs et de commerces ; 

- Ug7 : secteur dédié aux espaces de plein air de loisirs, parcs, intégrant les sites de 

dépollution et de confinement, et admettant les équipements publics. 

 

2.6.4 – Situation vis-à-vis des usages futurs dans le cadre de la ZAC des Aciéries 

« Novaciéries » 

 

Plan source PLU de Saint-Chamond – Saint-Etienne Métropole 

La ZAC « Novaciéries » englobe la quasi-totalité du périmètre des servitudes d’utilité 

publique GIAT. L’état des usages validés en 2022 est à rapprocher du plan de zonage du PLU 

approuvé le 04 février 2013, modifié en dernier lieu le 17 juillet 2020 (Extrait ci-plus haut)  

Comme on le verra plus en détail ultérieurement, le règlement de cette ZAC s’est doté d’un 

volet « Servitudes d’utilité publique - sites et sols pollués » dont la dernière version est en 

date du 17 septembre 2019, et dont les objectifs principaux sont « de répondre à la nécessité 

de conservation de la mémoire des impacts environnementaux issus du passif industriel du 

site et de définir les obligations liées à l’adéquation de ses usages dans le contexte de 

reconversion actuellement engagé dans le projet Novaciéries » 
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3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3.1 – Historique et procédures antérieures 

Le tableau ci-après présente de manière synthétique, voire simplifiée, les éléments historiques 

de l’affaire parvenus en ma possession, qui conduisent aujourd’hui à présenter à l’enquête 

publique la demande d’institution de servitudes d’utilité publique. 

 

Date Origine Objet 
25 avril 2006 

Complété le 

16 mai 2006 

GIAT Dépôt du dossier de cessation partielle d’activité de l’établissement 

de Saint-Chamond 

31 décembre 2006 GIAT Mise à l’arrêt définitif de certaines installations classées 

Les installations classées sous les rubriques 1111-2c, 1711-4a, 

2560-1, 2920-2a et 2925 sont reprises par NBC-SYS 

19 mars 2007 Préfecture/DREAL Confirmation à GIAT que l’usage du site à prendre en compte dans 

le cadre des opérations de réhabilitation est de type industriel 

Juillet 2007 Préfecture/DREAL APC prescrivant la réalisation d’une étude d’interprétation de l’état 

des milieux (1) et un mémoire de réhabilitation (2) 

Novembre 2007 GIAT Remise à l’Inspection du document (1) 

19 novembre 2008 GIAT Remise à l’Inspection du document (2) 

19 mai 2009 GIAT Complétude du document (2) 

23 novembre 2009 Préfecture/DREAL AP prescrivant une première tranche de travaux de réhabilitation sur 

les points chauds de pollution PC6, PC7, PC13, PC16 

2010 à 2012 GIAT Travaux de dépollution / réhabilitation du site 

22 août 2011 Préfecture/DREAL AP mise à jour de l’AP du 23 novembre 2009 prescrivant une 

deuxième tranche de travaux sur les points chauds PC12, PC13, 

PC15 

12 avril 2012 Préfecture/DREAL Rapports de l’Inspection sur la gestion des points chauds PC7 et 

PC12/PC15 visant à faire procéder à une dépollution complète de 

ces secteurs, sauf impossibilité technique ou solution alternative de 

confinement offrant un risque résiduel acceptable 

30 mai 2012 GIAT Transmission d’éléments complémentaires par BE missionné pour 

les travaux 

26 septembre 2012 Préfecture/DREAL Inspection conduite sur le site en vue du récolement des travaux 

réalisés 

12 novembre 2012 GIAT Transmission du dossier de récolement des travaux réalisés sur site  

12 juillet 2012 

15 février 2013 

GIAT Transmission des analyses des risques résiduels liés au maintien en 

place de pollutions impossibles à extraire sur les points chauds 

PC13 et PC15 

12 juillet 2013 Préfecture/DREAL Rapport de récolement de l’Inspection ICPE prenant acte de la 

réalisation des travaux prescrits par les AP des 23 novembre 2009 et 

22 août 2011 et de la cessation d’activité de GIAT, et invitant GIAT 

à proposer un dossier de servitude pour conserver la mémoire des 

pollutions et définir les dispositions particulières pour la 

surveillance environnementale du site 

12 mai 2014 NEXTER / GIAT Dossier de demande de SUP sur le tènement anciennement exploité 

par GIAT secteur dit du « Pré Château » 

5 octobre 2021 GIAT Etablissement par GIAT du dossier de demande d’institution de 

SUP qui sera soumis à l’enquête publique 

12 octobre 2021 GIAT Transmission du dossier définitif de demande d’institution de SUP à 

l’Inspection et à la préfecture de la Loire 
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3.2 – Choix de la procédure d’organisation de l’enquête pour l’institution des servitudes 

d’utilité publique 

L’article L515-9 du Code de l’environnement prévoit que le projet définissant les servitudes 

et leur périmètre soit soumis à enquête publique et à l'avis des conseils municipaux des 

communes sur lesquelles s'étend le périmètre. 

L’article L515-12 du même Code prévoit que le représentant de l'Etat dans le département 

puisse, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées 

le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la 

procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L515-9. 

Dans le cas présent, les terrains d’emprise du site de Saint-Chamond – représentant 59 

parcelles5 – initialement acquis par l'Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 

(EPORA) par un acte de vente daté du 22 mai 2007 ont été progressivement revendus entre 

plusieurs nouveaux propriétaires dont le nombre est désormais supérieur à 20. 

En application des dispositions sus-rappelées, il y a donc lieu de faire application de la 

procédure « normale » ci-dessus décrite en vue d’instituer les servitudes avec enquête 

publique préalable. 

3.3 – Désignation du Commissaire enquêteur 

Vue la lettre par laquelle Madame la Préfète de la Loire demande la désignation d’un 

Commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet 

l’autorisation sollicitée dans le cadre de la législation sur les installations classées par la 

société NEXTER en vue de l’institution de servitudes d’utilité publique sur un ancien site 

exploité par la société GIAT Industries à Saint-Chamond, Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Lyon m’a nommé, par décision n° E21000169/69 du 24 novembre 2021 en 

tant que Commissaire enquêteur inscrit sur la liste d’aptitude du département du Rhône. 

Cette décision a parallèlement été notifiée à Madame la Préfète de la Loire. 

Afin de respecter les dispositions du Code de l'environnement, j’ai adressé au Tribunal 

administratif le 01 décembre 2021 une attestation indiquant que je n'avais pas été « amené à 

connaître soit à titre personnel soit à titre professionnel quelconque du projet susvisé soumis 

à l’enquête publique » et pouvais en conséquence « être désigné en qualité de Commissaire 

enquêteur sans que les dispositions de l’article L.123-5 et R.123-4 du Code de 

l’environnement et de l’article R.111-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique se trouvent méconnues » 

3.4 – L’arrêté portant ouverture de l’enquête 

L’enquête a été prescrite par Madame la Préfète de la Loire sous signature de Monsieur le 

Secrétaire général de la préfecture de la Loire, par arrêté préfectoral n° 606/DDPP/2021 du 04 

janvier 2022. Cet arrêté précise : 

Dans ses attendus : 

• le cadre juridique de l’enquête, notamment : 

 
5 Cf. : § 2.6.1 
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- le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ; 

- l’article L. 515-12 du Code de l’environnement ; 

- la Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 

août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes  et n° 2016-1060 du 3 août 

2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 

une incidence sur l'environnement ; 

- le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 

l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 

susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 

dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 

programmes ; 

- la demande d’institution de servitudes d’utilité publique transmise le 13 octobre 

2021 pour le site anciennement exploité par la société GIAT Industries sur le 

territoire de la commune de SAINT-CHAMOND (42400) – 2 Rue Petin-Gaudet ; 

- le rapport de l'inspection des installations classées de la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes 

estimant le dossier complet et régulier et proposant la mise à l’enquête publique ; 

- ... 

Dans son corps (articles 1 à 12) : 

• l’objet de l’enquête publique, le nom de l’entreprise pétitionnaire, les dates, lieu et 

durée de l’enquête ; 

• les modalités de consultation du dossier d’enquête ; 

• le nom du Commissaire enquêteur et les lieux, jours et heures auxquels il se tiendra à 

la disposition du public, ainsi que le rappel des règles sanitaires en vigueur à 

respecter ; 

• les modalités de présentation des observations et propositions par le public ; 

• les modalités réglementaires de publicité et d’affichage de l’avis d’enquête ; 

• les modalités de fin d’enquête, ainsi que celles de rédaction du rapport et des 

conclusions de l’enquête par le Commissaire enquêteur et de leur mise à disposition du 

public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête ; 

• la désignation de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’institution de 

servitudes d’utilité publique ainsi que les personnes pouvant être sollicitées pour 

délivrer des informations ; 

• la désignation des autorités chargées de l’exécution de l’arrêté. 

Voir arrêté préfectoral en annexe 1 
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3.5 – Préparation de l’enquête 

Concertation avec l’Autorité organisatrice et le pétitionnaire : 

Avant le début de l’enquête, j’ai eu plusieurs contacts et échanges : 

• avec l’Autorité organisatrice – DDPP de la Loire – pour définir les grandes lignes 

d’organisation de l’enquête ; 

• avec l’Inspectrice des Installations classées de la DREAL chargée de ce dossier pour 

en découvrir ou me faire préciser les différents aspects techniques. 

Par la suite, j’ai participé sur les lieux du projet : 

• dans un premier temps, à une présentation du projet et un échange de questions / 

réponses en présentiel, avec le Directeur général de CAP Métropole (Construction-

Aménagement-Patrimoine) Saint-Etienne, et simultanément en distanciel par visio-

conférence avec le responsable juridique du pétitionnaire SNPE-GIAT Industries 

assisté de deux représentants des bureaux d’études sites et sols pollués ; 

• dans un second temps, à une visite générale du site sous la conduite du Directeur 

général de CAP Métropole. 

Mise en place d’un registre électronique : 

J’ai été amené à participer avec la société prestataire choisie par le pétitionnaire, à la mise en 

place d’un registre électronique. 

Concertation avec la mairie siège de l’enquête : 

Commune concernée et périmètre de l’enquête publique : 

L’enquête publique se déroule sur l’ensemble de la commune de Saint-Chamond, celle-ci 

étant donc appelée « Commune siège de l’enquête » 

Toutefois, l’enquête étant ouverte à tout citoyen ou groupe de citoyens (association, etc.) les 

habitants des communes autres que le « siège de l’enquête » peuvent tout à fait y participer et 

formuler leurs contributions par tous moyens mis à leur disposition. 

Le périmètre des emprises parcellaires concernées est repéré sur le plan parcellaire reproduit 

au § 2.6.2 ci-plus haut. 

 

Concertation : 

Cette concertation a été très réduite car se limitant à prendre contact avec les personnes 

habituellement responsables du suivi des enquêtes publiques et leur indiquer mes jours et 

heures retenus pour la tenue des permanences. 

Il ne m’a malheureusement pas été possible de rencontrer Monsieur le Maire lors de mes 

permanences pour lui présenter mes civilités et solliciter son avis et ses observations sur le 

dossier. 

Il m’a néanmoins été signalé en cours d’enquête que le Conseil municipal réuni avait donné 

un avis favorable au projet. 
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Je dois dès à présent signaler l’excellent accueil qui m’a été réservé tout au long de l’enquête 

par l’ensemble des personnes rencontrées. Merci à elles. 

3.6 – Information du public 

3.6.1 – Information réglementaire 

L’information du public prévue par le Code de l’environnement est la suivante : 

Publication dans deux organes de presse écrite, de l’avis d’ouverture de l’enquête 

Cette publication doit être réalisée quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 

rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le ou les départements concernés. 

Elle a bien été effectuée, à l’initiative de la DDPP de la Loire : 

• pour le 1er avis, dans les journaux : 

- « Le Progrès » du vendredi 14 janvier 2022 ; 

- « L’Essor » du vendredi 14 au jeudi 20 janvier 2022. 

• pour le 2ème avis, dans les journaux : 

- « Le Progrès » du vendredi 4 février 2022 ; 

- « L’Essor » du vendredi 4 au jeudi 10 février 2022. 

Voir avis de presse en annexe 1 

 

Apposition des avis d’enquête publique dans la (ou les) commune(s) concernée(s) 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, un 

avis est publié par voie d'affiches, et éventuellement par tous autres procédés, dans la 

commune (le cas échéant les communes …) dont le territoire est susceptible d’être affecté par 

le projet. L'affichage a lieu à la mairie. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 

justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour 

la réalisation du projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être 

conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté6 du Ministre chargé de 

l’environnement (fond jaune, texte noir « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE », etc.) 

Voir avis d’enquête en annexe 1 

J’ai pu constater : 

• que la mairie de Saint-Chamond avait bien procédé à l’affichage de l’avis d’enquête 

sur son tableau habituel visible de l’extérieur de la mairie ; 

 
6 Arrêté du 24 avril 2012 
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Affichage en mairie de Saint-Chamond 

• que le pétitionnaire s’était également acquitté de cette tâche en deux points passants de 

son site, rue Sibert et rue Pétin-Gaudet. 

 

Emplacement des affichages sur site 
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Affichages sur site 

Je peux donc attester que l’affichage réglementaire, tant à la mairie siège de l’enquête que sur 

les lieux du projet, a bien été réalisé. 

Deux attestations d’affichage, l’une de la mairie de Saint-Chamond et l’autre de GIAT en 

témoignent également. 

Voir attestations d’affichage en annexe 1 

Publication sur internet 

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet des services de l’Etat dans la Loire, dans les 

mêmes conditions de délai que celles prévues pour l’affichage www.loire.gouv.fr 

3.6.2 – Information complémentaire 

Réunion publique : 

Bien qu’une telle demande de ma part ait été suggérée auprès du pétitionnaire, et semble-t-il 

également de la part de l’Inspection des Installations classées, aucune réunion de ce type n’a 

été organisée. 

Aucune demande en ce sens n’a été faite non plus par le public. 

Communications diverses : 

Par le pétitionnaire : 

Aucune information complémentaire ne m’a été communiquée en ce sens. 

Par la ville de Saint-Chamond : 

Affichage lumineux : Aucune information complémentaire ne m’a été communiquée en ce 

sens. 

http://www.loire.gouv.fr/
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Affichage intérieur en mairie : La mairie de Saint-Chamond a effectué un affichage intérieur 

complémentaire en tous points remarquable tant pour l’information du public que pour le 

guidage des éventuels visiteurs. 

Quelques exemples ci-après : 

  

Affichage intérieur Consultation de l’arrêté préfectoral sur écran tactile 

dans le hall d’accueil de la mairie  

 

  

Affichage/guidage à chaque étage Affichage à l’entrée de la salle de permanence avec 

rappel des consignes sanitaires 
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3.6.3 – Mise à disposition des documents d’enquête 

Mise à disposition en mairie : 

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier « papier » ont été déposées en 

mairie de Saint-Chamond (disponibilité au service urbanisme et aménagement durable) 

Par ailleurs, un poste informatique était mis gratuitement à la disposition du public dans ce 

même service pour les personnes qui souhaitaient consulter le dossier en version 

informatique. 

Les personnes intéressées pouvaient consulter le dossier aux jours et heures habituels 

d’ouverture au public de cette mairie, sauf fermeture exceptionnelle ou modification 

d’horaire : 

• du lundi au vendredi, de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Mise à disposition sur la plateforme électronique : 

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier étaient également consultables en 

version informatique sur la plateforme électronique indépendante et sécurisée mise en place 

spécifiquement pour cette enquête à l’adresse suivante : http://site-giat-industries-saint-

chamond.enquetepublique.net/ 

Mise à disposition sur le site internet de la préfecture de la Loire : 

A l’adresse suivante, sous la rubrique « Politiques publiques – Environnement – Installations 

classées pour la protection de l’environnement » puis « dossiers en cours d’instruction dans la 

Loire » : www.loire.gouv.fr 

 

3.6.4 – Dispositions retenues pour le recueil des observations du public 

Le public disposait de cinq possibilités pour déposer ses observations et contributions 

éventuelles : 

• sur le registre d’enquête « papier », comportant 18 pages cotées et paraphées par le 

Commissaire enquêteur, déposé à la mairie de Saint-Chamond ; 

• lors d’une rencontre avec le Commissaire enquêteur, soit au cours d’une permanence, 

soit sur rendez-vous ; 

• par courrier postal à l’adresse de Monsieur le Commissaire enquêteur en mairie de 

Saint-Chamond – Avenue Antoine-Pinay – CS 80148 – 42403 Saint-Chamond cedex ; 

• sur le registre dématérialisé à l’adresse : 

http://site-giat-industries-saint-chamond.enquetepublique.net/ 

• sur l’adresse électronique associée au registre : 

site-giat-industries-saint-chamond@enquetepublique.net 

Il est à noter que l’adresse du registre dématérialisé et l’adresse courriel associée ont été 

accessibles du premier jour d’enquête à 08 h 30 au dernier jour d’enquête à 17 h 30. 

http://site-giat-industries-saint-chamond.enquetepublique.net/
http://site-giat-industries-saint-chamond.enquetepublique.net/
http://www.loire.gouv.fr/
http://site-giat-industries-saint-chamond.enquetepublique.net/
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3.7 – Permanences 

3.7.1 – Organisation 

Pendant toute la durée de l’enquête, je me suis mis à la disposition du public, notamment au 

cours des 4 permanences tenues dans les locaux de la mairie précitée aux dates et heures 

suivantes : 

• mardi 01 février de 09 h 00 à 12 h 00 ; 

• jeudi 10 février de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

• mercredi 23 février de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

• mercredi 02 mars de 14 h 00 à 17 h 30. 

soit un total de 12 ½  heures de permanence. 

Il est à noter qu’afin de favoriser au maximum l’expression du public, les permanences tenues 

l’étaient sur 3 jours différents de la semaine, essayant ainsi de respecter au mieux les 

préconisations de l’article R123-10 du Code de l’environnement. 

Les locaux mis à ma disposition étaient bien adaptés pour recevoir le public, notamment celui 

à mobilité réduite : accès à la mairie par rampe, entrées largement dimensionnées, accès aux 

étages par ascenseur, salle vaste avec grande table permettant de déployer des dossiers et des 

plans de grande taille, nombreuses chaises, etc. 

 

 

Salle mise à disposition par la mairie de Saint-Chamond pour l’enquête publique 
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3.7.2 – Déroulement 

A chacune des permanences, j’ai vérifié : 

• que l’affichage réglementaire était toujours bien en place et parfaitement visible ; 

• que le dossier était bien à disposition du public ; 

• qu’aucun courrier postal n’était « en attente » en mairie. 

Du point de vue de la participation, le bilan de ces permanences est malheureusement nul 

puisqu’aucune personne ne s’est déplacée. 

3.8 – Travaux / réunions du Commissaire enquêteur 

Les principales actions et/ou dates à retenir sont : 

• mardi 21 et mercredi 22 décembre 2021 : réception du dossier d’enquête par voie 

postale puis électronique ; 

• lundi 10 janvier 2022 : réception de pièces complémentaires au dossier ; 

• mardi 11 janvier au vendredi 28 janvier 2022 : étude et amélioration du dossier avec 

échange de très nombreux messages courriels (16 pages) non reproduits dans ce 

rapport ... ; 

• jeudi 27 janvier :  réunion en visioconférence pour finalisation du dossier sur site, puis 

visite de celui-ci : 

Lieu de réunion : Restaurant Le Nova – Bâtiment 59 – 20 rue Royet de la Bastie à 

Saint-Chamond 

Présents en visioconférence : MM. : 

- Martin BLATIER – Responsable juridique SNPE-GIAT Industries ; 

- Alain ROGER – Bureau BURGEAP-Groupe GINGER ; 

- Erwan MICHARD – Chef de Projet Sites et Sols pollués-BE AMETEN. 

Participant à la réunion en visioconférence puis à la visite du site (outre le 

Commissaire enquêteur) : M. : 

- Joseph PERRETON – Directeur général CAP Métropole- Construction + 

Aménagement + Patrimoine pour le compte de Saint-Etienne Métropole 

3.9 – Composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête publique est constitué d’une chemise cartonnée rassemblant les pièces 

ci-après : 

• Pièce n° 1 : Dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité publique en 

application de l’article L515-12 du Code de l’environnement. Site anciennement 

exploité par GIAT Industries à Saint-Chamond (26 pages) 

• Pièce n° 2 : Annexe 1 au dossier SUP : Plan parcellaire faisant apparaître le périmètre 

des SUP (Plan au format A2) 
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• Pièce n° 3 : Annexe 2 au dossier SUP : Programme analytique de surveillance des 

eaux souterraines (2 pages) 

• Pièce n° 4 : Rapport BURGEAP du 12 novembre 2012 – Récolement des travaux 

réalisés sur l’ancien site GIAT Industries de Saint-Chamond de 2010 à 2012 – sans 

annexes (40 pages) 

• Pièce n° 5 : Note GINGER BURGEAP du 25 septembre 2020 – Synthèse des travaux 

réalisés sur le lot 12 – Parcelle 111AB230 (6 pages) 

• Pièce n° 6 : Etat des usages validés en 2022 – Plan format A3 représentant les usages 

actuels sur le périmètre de l’ancien site GIAT Industries de Saint-Chamond (Plan au 

format A3 

• Pièce n° 7 : Présentation du contexte de la demande d’institution de SUP (1 page) 

3.10 – Climat général de l’enquête – Difficultés, incidents ou évènements particuliers 

Voilà un dossier qui est ouvert depuis l’année 2006. Pas facile donc pour moi d’en mesurer 

immédiatement tous les contours ! 

Je n’ai cependant éprouvé aucune difficulté particulière, grâce aux personnes impliquées dans 

cette affaire, qui se sont toutes montrées – avant le démarrage de l’enquête – très réceptives à 

mes demandes d’explications et/ou d’informations complémentaires, ainsi qu’aux 

propositions que je leur ai soumises pour compléter le dossier d’enquête et permettre ainsi une 

bonne information du public. 

Dommage donc, au vu de l’investissement de tous, que cette enquête se soit déroulée dans une 

quasi indifférence totale – et pour ma part inattendue – du public, pourtant très largement 

concerné. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Aucun incident ou événement grave n’étant venu troubler la période d’enquête, et la 

consultation du public s’étant déroulée de manière satisfaisante jusqu’au terme de la 

procédure, toutes possibilités d’expression lui ayant été offertes, et aucune demande de 

prolongation d’enquête n’ayant été formulée, je peux donc déposer un rapport dans les formes 

et délais légaux. 

3.11 – Clôture de l’enquête et modalités de transfert des documents 

Le registre d’enquête a été retiré et clos par moi-même, le dernier jour d’enquête, le mercredi 

02 mars, à l’issue de la dernière permanence. 

Je me suis assuré, en quittant la mairie, qu’aucun courrier à mon attention n’était en attente. 

Le registre a été remis à la DDPP – autorité organisatrice – en même temps que le présent 

« Rapport d’enquête » et que le document séparé qui lui fait suite « Conclusions et avis du 

Commissaire enquêteur » 
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4 – SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU SITE 

4.1 – Pollutions identifiées 

• Sols 

Par voie d’arrêté préfectoral du 23 novembre 2009 et du 22 août 2011, l’enlèvement de 

plusieurs spots de pollution a été prescrit par l’administration, selon les conclusions des plans 

de gestion qui lui avaient été remis par GIAT Industries. 

Les travaux ont été réalisés entre 2010 et 2012 et ont permis la suppression de ces spots, selon 

les seuils de dépollution pour un usage industriel futur, tels que définis dans l’arrêté 

préfectoral. 

Quelques pollutions résiduelles subsistent mais elles sont soit inaccessibles et de très petite 

taille, soit elles ont fait l’objet de mesures particulières, comme du confinement de façon à 

limiter les risques vis-à-vis des futurs usages. Sur un secteur, une analyse des risques résiduels 

a été conduite du fait de la présence de terres polluées non accessibles sous un bâtiment 

existant. Le résultat de cette étude a montré des risques acceptables. 

 

Identification des zones : 

Les spots identifiés et les types de pollutions rencontrées sont localisés sur la carte présentée 

ci-après et dans le tableau qui suit : 

 

 

Caractéristiques des sources/spots de pollutions (Source rapport BURGEAP) 
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Carte de localisation générale des sources de pollution (Source rapport BURGEAP) 

 

Objectifs de dépollution : 

Les objectifs de dépollution ont été imposés dans un premier temps par l’arrêté préfectoral du 

23 novembre 2009, puis un arrêté complémentaire a été pris le 22 août 2011 concernant les 

sources 12, 13 et 15 (Cf : Historique § 3.1) 

Les seuils d’intervention et objectifs de dépollution définis dans ces arrêtés sont présentés 

dans le tableau suivant. 
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Objectifs de traitement des sols (Source rapport BURGEAP) 

 

Le détail des traitements réalisés et les rapports de fin de traitement / état résiduel en fin de 

travaux zone par zone, sont détaillés dans le rapport BURGEAP – Pièce 4 du dossier. 

Quelques points particuliers sont à signaler : 

• pour la source S7, quelques mètres cube de terres polluées par des hydrocarbures n’ont 

pas pu être excavés en raison de limites techniques (socle rocheux en fond de fouille, 

et sols situés sous une canalisation maçonnée) ; 

• pour la source S13, des teneurs résiduelles supérieures aux seuils de gestion définis 

dans l’arrêté préfectoral, ont été mesurées après travaux. les terres correspondantes ne 

pouvant être excavées en raison de limites techniques, une analyse des risques 

résiduels (ARR) a donc été conduite pour vérifier si les teneurs résiduelles sont 

compatibles avec l’usage futur envisagé. Cette ARR a montré des risques acceptables ; 

• pour la source PC15, des terres contenant des teneurs légèrement anomaliques en 

plomb et arsenic ont été confinées en profondeur dans l’excavation. Ces terres ont été 

repérées par un géomètre ; 

• toujours sur PC15, des terres contenant des goudrons ont été repérées en fond 

d’excavation au-delà de 2 m de profondeur. Compte tenu de la profondeur du toit de 

cette zone de goudrons, et du caractère peu volatil des produits, il a été convenu de 

laisser cette zone en place et de la confiner sous une géomembrane en PEHD. Cette 

zone confinée a été repérée par un géomètre. 

BURGEAP considère dans son rapport que « l’ensemble des opérations ainsi réalisées clôture 

donc la cessation d’activité de GIAT Industries comme ancien exploitant du site de Saint-

Chamond » 

 

Dépollution complémentaire : 

Dans le cadre de l’aménagement du lot 12 de la ZAC des Aciéries pour la création d’un 

nouveau projet industriel, CAP METROPOLE (agglomération de Saint Etienne) a fait réaliser 

en 2019 par APAVE des diagnostics de qualité des sols de la parcelle 111AB230. 

Des impacts en hydrocarbures, HAP, métaux et COHV supérieurs aux objectifs de 

dépollution attendus ont été mesurés dans les sols et une cartographie des zones impactées à 

excaver a été établie. 
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Des travaux de remise en état ont alors été conduits par CAP METROPOLE afin de permettre 

l’aménagement prévu. 

Les analyses en fin de travaux ont montré que la majorité des impacts relevés au droit du lot 

12 ont été purgés par les travaux. Des dépassements ponctuels résiduels des seuils imposés à 

GIAT Industries en hydrocarbures C10-C40 sont néanmoins notés en bords et fond de fouille. 

Certaines mailles identifiées comme impactées en hydrocarbures C10-C40 et HAP n’ont par 

ailleurs pas été terrassées. 

Sur la base de l’analyse des risques résiduels qui a été réalisée, APAVE a confirmé “que ces 

teneurs sont acceptables au regard de l’obligation qui pèse sur GIAT d’une réhabilitation pour 

un usage industriel » 

 

• Eaux 

GIAT Industries est réglementairement tenu de réaliser une surveillance semestrielle de la 

qualité des eaux souterraines de son ancien site par Arrêté préfectoral en date du 23 novembre 

2009 (Cf : Historique § 3.1) 

Une mission pour la réalisation des mesures piézométriques et des prélèvements pour 

analyses, a été confiée à BURGEAP en 2020 conformément à cet Arrêté Préfectoral. 

Contexte géologique : 

Les Vallées du Gier et de ses affluents sont tapissées par des alluvions modernes sablo-

caillouteuses et polygéniques, d’épaisseur variable et dont le substratum est fait de terrains 

cristallins et houillers. Au droit du site, un crassier des anciennes aciéries recouvre les 

formations houillères. D’après les coupes géologiques des piézomètres présents sur le crassier 

– dont l’ouvrage PZ5 réalisé en 2003 – la succession des lithologies est la suivante dans les 

environs du site : 

- remblais jusqu’à 6 m de profondeur, sableux jusqu’à 2,8 m puis argileux ; 

- schistes jusqu’à 8 m de profondeur minimum. 

Contexte hydrologique : 

La ville de Saint-Chamond est traversée par la rivière le Gier qui prend sa source dans le 

massif du Pilat au Sud de Saint-Chamond, et qui s'écoule vers le Nord-Est pour rejoindre le 

Rhône à Givors. Le Gier passe sous le site de manière canalisée. L’affluent Le Janon, cours 

d’eau de moindre importance, passe également à proximité du site et longe le site à l’Ouest. Il 

prend sa source dans les Monts du Pilat et se jette dans le Gier en aval de Saint-Chamond. 

Contexte hydrogéologique : 

Dans le secteur d’étude, on retient la présence de 3 entités hydrogéologiques : 

- la nappe d’accompagnement du Gier, rivière canalisée, à l’Est du site ; 

- la nappe d’accompagnement du Janon, située à l’Ouest du site ; 

- les eaux météoriques s’infiltrant et s’accumulant dans le crassier : nappe du crassier. 

Le dispositif de surveillance réglementaire comptait un ensemble de 9 piézomètres sur site, à 

mesurer et à prélever pour analyses, encadrés dans Arrêté Préfectoral : PZ 1, PZ 2, PZ 3, PZ 

4, PZ 5, PZ  6, PZ  7, PZ 8, PZ 9 bis. Une partie de ces ouvrages sont aujourd’hui détruits. 
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Suite au bilan de la surveillance de la qualité des eaux souterraines réalisé en 2015 / 2020, un 

nouveau réseau de surveillance a été défini en juillet 2021. 

Il en ressort que les composés détectés à la suite de la mise en place de ce nouveau réseau sont 

« globalement les mêmes que ceux détectés lors des campagnes précédentes (Rapport 

GINGER BURGEAP » suite à la campagne du 20 septembre 2021. 

La vue aérienne ci-après montre notamment la localisation des piézomètres, les profondeurs 

piézométriques, le sens d’écoulement des eaux, la ligne de partage et le tracé des SUP. 

 

Document source rapport GINGER BURGEAP 
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Le document ci-après, extrait du dossier d’enquête, reprend quant’ à lui, les données relatives 

au réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines telles qu’elles sont soumises à 

l’enquête pour l’instauration de servitudes d’utilité publique. 

Le tableau précise notamment la localisation cadastrale et les coordonnées planimétriques de 

chaque piézomètre, ainsi les paramètres à analyser et la fréquence de ces analyses. 

 

Document source dossier d’enquête 
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4.2 – Impact des pollutions résiduelles identifiées et mesures de gestion 

Comme il est précisé point par point dans le rapport de récolement des travaux effectués entre 

2010 et 2012 (cf. : § 4.1 ci-dessus), il ne semble pas qu’il existe pour le site, dans sa 

configuration actuelle, et pour un usage de type industriel, de voie de transfert possible pour 

les spots de pollution et les cibles connus. L’exploitant n’a, par conséquent, pas jugé 

nécessaire de réaliser une étude de risque sanitaire. 

Concernant le projet ZAC des aciéries de Saint-Chamond de Saint-Etienne Métropole, une 

étude d’impact a cependant été conduite en décembre 2009. Celle-ci précise notamment, en 

conclusion, les mesures qui seront mises en œuvre : 

« Au regard de cette étude quantitative de risque sanitaire, il est apparu que le projet tel que 

défini dans le scenario d’aménagement global du site ne pouvait être réalisé tel qu’il était, 

sans prendre en considération des aménagements spécifiques ou des phases de 

dépollution.../... 

.../... Les différentes phases de chantiers nécessiteront une organisation particulière de façon 

à ne pas contaminer le milieu environnants et les travailleurs. Cette organisation sera décrite 

précisément dans le « Plan de Gestion ». En outre, un ou plusieurs dossier(s) de servitude 

sera(ont) constitué(s) suite aux interventions de dépollution du site. Ce dossier précisera les 

limitations ou interdictions nécessaires relatives à l’utilisation, l’aménagement ou la 

modification du sol et du sous-sol afin de maintenir sur le site un usage ultérieur compatible 

avec l’usage futur défini sur la base du niveau de réhabilitation réalisé. Ces servitudes seront 

intégrées au PLU de Saint-Chamond » 

5 – MISE EN PLACE DES SERVITUDES 

5.1 – Généralités 

En application de l’article L515-12, et conformément à l’article R515-31-1 du Code de 

l’environnement, l’institution des servitudes publiques par Madame la Préfète de la Loire est 

réalisée à la demande de la société GIAT Industries, après procédure appropriée – dans le cas 

présent enquête publique compte tenu du nombre élevé de propriétaires – sur la base du 

dossier en date du 05 octobre 2021, et rapport / avis motivé du Commissaire enquêteur. 

Préalablement au déclenchement de cette procédure, et suite à la découverte en 2019 de terres 

polluées au-delà des seuils de réhabilitation réglementairement imposés à l’ancien exploitant 

GIAT, il a été demandé à ce dernier et à Saint-Etienne Métropole (SEM) de s’entendre sur un 

projet de servitudes. 

Ces deux entités ont dès lors proposé deux dossiers : 

• un dossier de servitudes publiques pour restreindre l’usage des anciennes parcelles 

GIAT à une activité industrielle ; 

• un dossier que j’appellerai de « contraintes environnementales – Sites et sols pollués » 

pour permettre un usage moins restrictif moyennant une dépollution complémentaire 

sous la responsabilité de l’aménageur, jusqu’à respecter les valeurs d’acceptabilité 

sanitaire des sols eu égard au projet envisagé. 
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Observation du Commissaire enquêteur : 

Le document de procédure établi pour la ZAC des Aciéries – Projet Novaciéries – s’intitule 

« Servitudes – Volet sites et sols pollués » 

Dans l’ordre des choses, le processus devrait – me semble-t-il – être le suivant : 

Cessation d’activités GIAT > SUP GIAT > ZAC-Contraintes environnementales Sites et sols pollués 

avec donc suppression du terme « Servitudes » qu’il me parait préférable de réserver aux 

dispositions administratives réglementaires. 

5.1.1 – Recevabilité du dossier 

Le dossier en date du 05 octobre 2021 transmis par l’exploitant a été jugé recevable par 

l’Inspection des installations classées dans son rapport à Madame la Préfète du 13 octobre 

2021. 
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5.1.2 – Enoncé des servitudes d’utilité publique envisagées 

Nature et justification des servitudes demandées 

Ne se substituant pas aux servitudes particulières créées par Saint Etienne Métropole et 

notamment celles applicables à l’alvéole de confinement, les servitudes ci-après définies 

auront vocation à s’appliquer aux deux « zones » définies comme suit : 

• Zone 1 : zone correspondant à la totalité des terrains d’emprise du site de Saint-

Chamond. 

• Zone 2 : périmètre d’implantation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines. 

 

A : Servitudes relatives à l’usage des terrains  

Nature de la servitude 

Cette servitude a pour objet de restreindre, en l’état, les possibilités d’affectation des terrains à 

un usage industriel et de subordonner la reconversion de site vers des usages plus sensibles à 

la réalisation préalable d’études et de travaux de réhabilitation complémentaires garantissant 

l’absence de tout risque pour les usagers futurs du site. 

Justification de la servitude 

Conformément à l’obligation administrative de remise en état qui pesait sur elle, la Société 

GIAT Industries a réhabilité son site en prenant en compte l’affectation des terrains à un 

usage industriel. 

L’absence de risque pour les futurs usagers du site, une fois les travaux de réhabilitation 

achevés, ne se trouve donc objectivement garantie que dans le cadre de ce seul usage. 

Afin d’assurer une compatibilité pérenne entre les travaux de réhabilitation mis en œuvre et 

les usages auxquels seront affectés les terrains, il convient donc de restreindre, en l’état, les 

possibilités d’affectation du site de Saint-Chamond à un usage industriel comparable à celui 

de la dernière période d’exploitation. 

Toute affectation des terrains à un usage plus sensible ne pourra, dès lors, être opérée qu’après 

que la servitude d’utilité publique aura été totalement ou partiellement levée, sur la base d’une 

étude de risques complémentaire – ou de toute autre étude réalisée sur la base d’une nouvelle 

méthodologie préconisée par les pouvoirs publics, laquelle étude sera effectuée par et aux 

seuls frais de la personne demandant le changement d’affectation du site – attestant de 

l’absence de risque pour le nouvel usage projeté, le cas échéant sous réserve de la mise en 

œuvre de travaux de réhabilitation complémentaires sous la responsabilité et aux frais de la 

personne à l’initiative du changement d’usage du site. 

Délimitation des zones concernées par la servitude 

La présente servitude a vocation à être appliquée à l’ensemble des terrains d’emprise du site 

de Saint-Chamond (Zone 1) 
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B : Servitudes relatives à l’usage des eaux souterraines 

Nature de la servitude 

Cette servitude a pour objet de limiter l’usage de la nappe en interdisant l’implantation de 

puits de captage au droit du site de Saint-Chamond. 

Justification de la servitude 

Les études réalisées par la Société BURGEAP, et notamment le mémoire de cessation 

partielle d’activité établi le 1er octobre 2008, ont conduit cette dernière à préconiser 

l’interdiction de tout usage des eaux souterraines situées au droit du site de Saint-Chamond, 

en prohibant notamment la création de puits de captage sur l’emprise du site sauf utilisation 

technique en circuit fermé. 

Délimitation des zones concernées par la servitude 

La servitude décrite ci-dessus a vocation à s’appliquer aux eaux souterraines situées au droit 

des terrains d’emprise du site de Saint-Chamond (Zone 1) 

 

C : Mise en œuvre des opérations de surveillance des eaux souterraines 

Nature de la servitude 

Cette servitude a pour objet de garantir la protection et le libre accès aux piézomètres 

permettant d’assurer une surveillance de la qualité des eaux souterraines, dans les conditions 

prévues le courrier de la DREAL du 9 avril 2021. 

Justification de la servitude 

Par un arrêté du 30 octobre 2002, le Préfet de la Loire a imposé la mise en place d’un réseau 

de surveillance permettant d’assurer la surveillance de la qualité de la nappe superficielle. 

Conformément aux prescriptions fixées par un arrêté du Préfet de la Loire du 23 novembre 

2009, la Société GIAT Industries a proposé une mise à jour de cette surveillance qui a été 

validée par un courrier de la DREAL du 9 avril 2021.  

En pratique, le suivi de la qualité des eaux souterraines est à ce jour réalisé par l’intermédiaire 

d’un réseau de surveillance composé de 8 piézomètres localisés sur le plan figurant en 

Annexe n° 1 et en Annexe n° 2 au dossier. 

Le programme analytique de surveillance conduit au moyen de ce réseau piézométrique est 

présenté en Annexe n° 2. 

 

La présente servitude a pour objet d’assurer la parfaite conservation des piézomètres et de 

garantir le libre accès à ces ouvrages par les organismes chargés de réaliser les mesures et 

prélèvements prescrits par le courrier de la DREAL du 9 avril 2021 ou par toutes autres 

prescriptions qui viendraient à s’y substituer.  

Délimitation des zones concernées par la servitude 

Totalité des ouvrages de surveillance faisant l’objet de la servitude : 
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Piézomètre 
Parcelle 

concernée 
Propriétaire à la date du dossier X L93 Y L93 

Pz suppl. 111AC258 SAINT-ETIENNE METROPOLE 817641 m 6486285 m 

Pz 3bis 000CB1 DOMAINE PUBLIC 817863 m 6486948 m 

Pz 5bis 111AB232 CAP METROPOLE 817548 m 6486667 m 

Pz 8 111AL272 SAINT-ETIENNE METROPOLE 817227 m 6486379 m 

Pz 9bis 111AL262 ACIBAT 816963 m 6486164 m 

Pz 11 000CD42 DOMAINE PUBLIC 817732 m 6486813 m 

Pz 10 111AB172 GEKA INVEST 817478 m 6486817 m 

Pz 12 111AB198 SAINT-ETIENNE METROPOLE 817574 m 6486908 m 

 

Un plan localisant les emplacements des piézomètres figure en Annexe n° 1 et en Annexe n° 2 

du dossier. 

En cas de nécessité pour l’aménagement du site, les piézomètres pourraient être déplacés en 

accord avec la DREAL. 

Le suivi à réaliser est actuellement fixé par le courrier de la DREAL du 9 avril 2021, à raison 

de 2 surveillances par an.  

 

D : Servitudes relatives aux interventions sur le sol et le sous-sol 

 

Nature de la servitude 

Cette servitude a pour objet de subordonner les interventions sur le sol et le sous-sol du site de 

Saint-Chamond au respect de prescriptions particulières.  

Justification de la servitude 

Les études et les travaux de réhabilitation réalisés par la Société GIAT Industries ont permis 

d’établir que l’état du site de Saint-Chamond était compatible avec une affectation des terrains 

à un usage industriel comparable à celui de la dernière période d’exploitation.  

La présence de pollutions résiduelles au droit de ces terrains, notamment sous la forme de 

remblais impactés, suppose néanmoins que les interventions qui pourraient intervenir sur le 

sol et/ou le sous-sol du site concerné soient soumises à la mise en œuvre de prescriptions 

spécifiques. 

Sur l’emprise du site de Saint-Chamond, toute intervention sur le sol ou le sous-sol ne sera, en 

conséquence, autorisée qu’à la condition que les terres excavées dans le cadre de ces 

interventions soient éliminées, sous la responsabilité et aux frais exclusifs de la personne à 

l’initiative de ce type d’intervention, et que leur gestion soit effectuée conformément à un 

bilan coût /avantage argumenté et aux principes fixés par la législation relative aux déchets, 

ainsi que par la note ministérielle du note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et 

sols pollués. 

Par ailleurs, les études réalisées par la Société BURGEAP, et notamment le mémoire de 

cessation partielle d’activité établi le 1er octobre 2008, ont pris soin d’indiquer que la 
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conformité de l’état du site avec un usage industriel des terrains se trouve garantie « dans les 

structures existantes », c’est-à-dire en tenant compte de la configuration du site telle qu’elle 

existait lors de la cessation des activités exploitées par la Société GIAT Industries. En 

particulier, les couvertures existantes (ou des couvertures équivalentes) doivent 

impérativement être maintenues. 

Sur l’emprise du site de Saint-Chamond, toute intervention sur le sol ou le sous-sol ne sera, en 

conséquence, autorisée qu’à la condition que la couverture initiale soit, au surplus, restaurée 

dans son intégralité ou qu’une couverture d’un niveau au moins équivalent soit mise en place, 

sous la responsabilité et aux frais exclusifs de la personne à l’initiative de ce type 

d’intervention. 

Délimitation des zones concernées par la servitude 

La servitude relative à la gestion des terres excavées et au maintien de la couverture initiale 

ou d’une couverture d’un niveau au moins équivalent a vocation à être appliquée sur 

l’ensemble des terrains d’emprise du site de Saint-Chamond (Zone 1) 

 

E : Servitudes relatives au réseau d’eau potable 

Nature de la servitude 

Cette servitude a pour objet de subordonner la mise en place de canalisations d’eau potable 

sur le site de Saint-Chamond au respect de prescriptions particulières.  

Justification de la servitude 

Les études et les travaux de réhabilitation réalisés par la Société GIAT Industries ont permis 

de mettre en évidence une pollution métallique assez généralisée dans les remblais recouvrant 

le site.  

Ceci impose que les réseaux enterrés d’amenée d’eau potable soient mis en place dans des 

matériaux sains qui devront, le cas échéant, être apportés sur site. 

Délimitation des zones concernées par la servitude 

La servitude relative à la mise en place du réseau d’eau potable a vocation à être appliquée sur 

l’ensemble des terrains d’emprise du site de Saint-Chamond (Zone 1) 

 

F : Servitudes relatives au recouvrement de surface 

Nature de la servitude 

Cette servitude a pour objet de garantir l’absence de contact direct entre les futurs usagers du 

site et les terrains en place.  

Justification de la servitude 

Le maintien de pollutions résiduelles et de remblais nécessite la mise en œuvre de précautions 

particulières afin de supprimer toute possibilité de contact direct entre les futurs usagers du 

site et les terrains en place. 

En pratique, les couvertures actuellement en place doivent être maintenues sur site ou, le cas 

échéant, remplacées par des couvertures également efficaces. 
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Délimitation des zones concernées par la servitude 

La servitude relative au maintien d’une couverture de surface a vocation à être appliquée sur 

l’ensemble des terrains d’emprise du site de Saint-Chamond (Zone 1) 
 

Contenu des servitudes demandées 

 
 

Définition des zones de servitudes 

 

Prescription n°1 : 

Des servitudes d’utilité publique sont instituées, sur le fondement de l’article L. 515-12 du 

code de l’environnement, au sein des deux zones ci-après définies : 

• Zone 1 : zone correspondant à la totalité des terrains d’emprise du site de Saint-

Chamond ; 

• Zone 2 : périmètre d’implantation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines. 

 

Zone 1 : Cette zone correspond à l’ensemble des terrains d’emprise du site de Saint-

Chamond. Elle comprend, en son sein, les parcelles suivantes : 

(N.B. : Les parcelles concernées, au nombre de 59, sont celles déjà indiquées aux § 2.6.1 et 

2.62 (Plan parcellaire)) 

Références 

cadastrales 
Superficie Propriétaire actuel 

Usages/destinations 

Parcelles n° m²  

111 AB 202 42 693 LINAMAR SAINT CHAMOND Industrie 

111 AB 203 8 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 204 16 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 199 13 263 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 216 3 761 DE PEYRARD MYP Gestion et location immobilière * 

111 AB 217 2 681 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics 

111 AB 218 820 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces de services (voie d’accès) 

111 AB 201 29 420 SAINT ETIENNE METROPOLE 
Alvéole de confinement des terres et 

plateforme de tri & valorisation des terres 

111 AB 172 8 464 GEKA INVEST Industrie 

111 AB 235 3 756 GEKA INVEST Industrie 

111 AB 236 423 
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU 

CENTRE ET NOVABIC 
Industrie 
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111 AB 196 7 031 DIMA 42 IMMO Services à l’industrie 

111 AB 228 5 204 
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU 

CENTRE ET NOVABIC 
Industrie 

111 AB 229 552 GEKA INVEST Industrie 

111 AB 230 5 089 PLC Industrie 

111 AB 231 7 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 232 4 724 CAP METROPOLE Voirie 

111 AB 198 5 290 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

111 AB 205 3 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

111 AB 206 146 LINAMAR SAINT CHAMOND Industrie 

111 AL 255 1 250 BRIAT ET ASSOCIES 

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, 

engrais, animaux de compagnie et aliments 

pour ces animaux en magasin spécialisé * 

111 AL 262 3 235 ACIBAT Industrie 

111 AL 263 2 423 GENINE Services à l’industrie 

111 AL 264 6 092 DSV IMMO Industrie 

111 AL 265 2 582 WEBMEDIA RM SCI Services 

111 AL 266 3 196 5L IMMO Services 

111 AL 267 2 571 OLIVE OU RAISIN 2OR Services 

111 AL 268 2 694 CAMELIA Services à l’industrie 

111 AL 269 71 CAP METROPOLE Espaces publics (talus) 

111 AL 274 22 DSV IMMO Industrie 

111 AL 275 11 902 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

111 AL 271 1 441 CAP METROPOLE Voirie 

111 AL 272 12 739 SAINT ETIENNE METROPOLE 
Espaces de services (voie d’accès et bassin de 

rétention) 

111 AL 273 22 600 SAINT ETIENNE METROPOLE 
Alvéole de confinement des terres et 

plateforme de tri & valorisation des terres 

111 AL 261 1 410 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics 

111 AC 256 5 875 CAP METROPOLE 
Espaces publics (parc) 

& Tertiaire 

111 AC 258 4 990 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 467 6 617 CAP METROPOLE Tertiaire 

111 AC 468 8 COPROPRIETE Logement & Tertiaire 
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111 AC 397 115 INDUSTEEL LOIRE Industrie 

111 AC 398 115 COMMUNE SAINT CHAMOND Voirie 

111AC 307 930 CAP METROPOLE Espaces publics (parc) 

111AC 371 1 675 CAP METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 450 4 493 CAP METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 451 5 037 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics (parc) 

111 AC 400 450 INDUSTEEL LOIRE Industrie 

CD 42 14 827 COPROPRIETE Commerces & tertiaire 

CD 43 467 NBC SYS Industrie 

CD 44 28 CAP METROPOLE Voirie 

CD 45 820 CAP METROPOLE Espaces publics (parvis) 

CD 46 587 CAP METROPOLE Voirie 

CD 47 1 227 CAP METROPOLE Rivière 

CD 20 7 CAP METROPOLE Rivière 

CD 48 41 COPROPRIETE Commerces & tertiaire 

CD 49 9 901 SAINT ETIENNE METROPOLE Espaces publics (parc) 

CD 14 7 475 INDUSTEEL Industrie 

CD 15 200 SAINT ETIENNE METROPOLE Voirie 

CD 16 355 COMMUNE SAINT CHAMOND Voirie 

CD 13 93 COMMUNE DE SAINT CHAMOND Voirie 
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Zone 2 : cette zone correspond au périmètre d’implantation des ouvrages de surveillance des 

eaux souterraines dont la localisation est présentée dans le tableau suivant : 

 

Piézomètre 
Parcelle 

concernée 
Propriétaire à la date du dossier X L93 Y L93 

Pz suppl. 111AC258 SAINT ETIENNE METROPOLE 817641 m 6486285 m 

Pz 3bis 000CB1 DOMAINE PUBLIC 817863 m 6486948 m 

Pz 5bis 111AB232 CAP METROPOLE 817548 m 6486667 m 

Pz 8 111AL272 SAINT ETIENNE METROPOLE 817227 m 6486379 m 

Pz 9bis 111AL262 ACIBAT 816963 m 6486164 m 

Pz 11 000CD42 DOMAINE PUBLIC 817732 m 6486813 m 

Pz 10 111AB172 GEKA INVEST 817478 m 6486817 m 

Pz 12 111AB198 SAINT ETIENNE METROPOLE 817574 m 6486908 m 

 

 

Servitudes applicables à la zone 1 

 

Prescription n°2 : 

Les terrains inclus dans la zone 1 ne peuvent être affectés qu’à un usage industriel comparable 

à celui de la dernière période d’exploitation. 

Toute affectation des terrains à usage plus sensible que celui mentionné ci-dessus ne pourra, 

dès lors, être opérée qu’après que la servitude d’utilité publique aura été totalement ou 

partiellement levée sur la base d’une étude de risque complémentaire – ou de toute autre étude 

réalisée sur la base d’une nouvelle méthodologie préconisée par les pouvoirs publics, attestant 

de l’absence de risque pour le nouvel usage projeté, le cas échéant sous réserve de la mise en 

œuvre de travaux de réhabilitation complémentaires sous la responsabilité et aux frais de la 

personne à l’initiative du changement d’usage du site. 

 

Prescription n°3 : 

Il est interdit de créer des ouvrages de captage des eaux souterraines au droit des terrains 

inclus dans la zone 1 sauf pour un usage industriel en circuit fermé. 

 

Prescription n°4 : 

Toute intervention sur le sol ou le sous-sol des terrains inclus dans la zone 1 n’est autorisée 

qu’à la condition que les terres excavées dans le cadre de ces interventions soient traitées sur 

la base d’un Bilan Coûts-Avantages argumenté et que la couverture initiale soit restaurée dans 

son intégralité ou qu’une couverture d’un niveau au moins équivalent soit mise en place, sous 

la responsabilité et aux frais exclusifs de la personne à l’initiative de ce type d’intervention. 
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Prescription n°5 : 

Les canalisations d’amenée d’eau potable seront installées dans des matériaux sains afin 

d’éviter tout contact entre les canalisations et les terrains en place.  

 

Prescription n°6 : 

Les couvertures présentes sur les terrains en place seront maintenues ou remplacées par des 

revêtements équivalents. 

 

 

Servitudes applicables à la zone 2 

 

Prescription n°7 : 

La protection des piézomètres et des ouvrages de surveillance des eaux souterraines visés 

dans le tableau figurant au 3.1.3. du présent dossier est maintenue afin d’éviter toute 

dégradation desdits ouvrages. L’accès à ces ouvrages sera garanti de manière permanente au 

profit des personnes ou organismes chargés d’assurer les prélèvements d’échantillons d’eaux 

souterraines. 

 

 

Prescriptions communes aux zones 1et 2 

 

Prescription n° 8 : Modalité de levée des servitudes 

Il appartiendra au porteur du projet de changement d’affectation d’examiner si, au regard du 

projet, les restrictions d’usage et autres mesures de surveillance décrites dans le cadre du 

présent dossier doivent être adaptées. Il lui incombera également de présenter les résultats de 

son analyse aux autorités compétentes afin que ces dernières puissent statuer sur la nécessité 

de modifier ou de lever en tout ou partie les servitudes d’utilité publique décrites dans le 

présent dossier. 

En toute hypothèse et en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement, les 

servitudes d’utilité publique mentionnées au sein du présent dossier de demande d’institution 

ne pourront être levées en tout ou partie à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du 

propriétaire du terrain ou à l’initiative du préfet qu’au vu d’un rapport justifiant qu’elles sont 

devenues sans objet. 

 

Prescription n° 9 : Transcription et publicité des servitudes 

En premier lieu, l’acte instituant les servitudes visées au présent dossier devra faire l’objet 

d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire, en 

application de l’article R515-31-7 du code de l’environnement. 

En deuxième lieu, les servitudes visées au présent dossier devront être annexées au document 

d’urbanisme de la Commune de Saint-Chamond conformément aux dispositions de l’article 

L153-60 du code de l’urbanisme. 
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En troisième et dernier lieu, les servitudes visées au présent dossier devront être publiées au 

service de la publicité foncière, en application de l’article 36, alinéa 2 du décret n°55-22 du 4 

janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 

 

 

Prescription n° 11 : Information des tiers 

Si des parcelles considérées font l’objet d’une mise à disposition à un tiers (exploitant, 

locataire), à titre gratuit ou onéreux, le propriétaire s’engage à informer les occupants sur les 

restrictions d’usages visées ci-avant. 

Le propriétaire s’engage, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles 

considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les restrictions d’usage dont elles sont grevées 

en application des articles ci-avant, en obligeant ledit ayant droit à les respecter en ses lieux et 

place. 

 

Observation du Commissaire enquêteur : 

Une erreur de frappe – confirmée par le pétitionnaire – a fait passer de 9 à 11 la numérotation 

des prescriptions. Il faut donc lire « Prescription n° 10 » au lieu de « Prescription n° 11 » 

Cette erreur devra donc être rectifiée. 
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5.1.3 – Examen des contraintes environnementales (« servitudes ») règlement ZAC 

Novaciéries 

Dans un propos introductif et explicatif joint au dossier d’enquête, CAP Métropole explique 

que (texte repris in-extenso) :  

« La présente demande d’institution de servitudes a pour objectif de finaliser les procédures 

de cessation de Giat industries amorcées en 2006 et actées en 2021 par les services de la 

Préfecture de la Loire.  

Le travail effectué par Saint-Etienne Métropole (collectivité initiatrice de la ZAC des Aciéries 

/ Novaciéries) a été mené en partenariat avec Giat industries et la DREAL avec l’appui de 

l’EPORA, établissement public foncier, qui s’est porté acquéreur de nombreux tènements 

immobiliers de la ZAC des Aciéries et en particulier ceux de GIAT Industries, et l’appui de 

Cap Métropole, aménageur de la ZAC des Aciéries / Novaciéries (et missionné notamment 

pour revendre les terrains) 

Il a pour objectif de garantir la circulation des informations et la mise œuvre, par les 

nouveaux aménageurs et constructeurs, notamment des prescriptions n°2 édictées dans le 

présent document. Celles-ci permettent le changement d’usage des terrains d’industriel vers 

des usages plus sensibles, et ce, moyennant la réalisation des études et des travaux de 

réhabilitation complémentaires conformes à la méthodologie nationale de gestion des Sites et 

Sols Pollués. 

C’est dans ce cadre que les études et travaux effectués par Saint-Etienne Métropole, CAP 

Métropole et EPORA depuis 2007 ont été et sont encore menés à l’échelle de l’ex-site Giat et 

plus généralement de la ZAC des Aciéries / projet Novaciéries pour permettre la reconversion 

des terrains de GIAT vers des usages de type commercial, artisanal, d’espace et d’équipement 

public ou de loisirs. A la date du 27/01/2022, les changements opérés et validés sont ceux 

définis en figure suivante7 » 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Compte tenu de l’importance de ce document, à certains égards plus contraignant que les SUP 

décrites ci-plus haut car – pour rappel – destiné à permettre un usage moins restrictif des sols 

que le seul usage « industriel », il me parait intéressant d’en publier ici, pour information, le 

sommaire établi à la date du 17 septembre 2019 :   

1 Objet du document et cadre réglementaire 

2 Identité du demandeur 

3 Périmètre d’application des servitudes 

4 Justification des servitudes 

4.1 Synthèse du contexte de pollution du site 

4.2 Principe de gestion de la ZAC des ACIERIES 

4.2.1 Principes Fondateurs 

4.2.2 Seuils de Gestion 

4.2.3 Solution de recyclage interne au site 

4.3 Historique de la démarche et Documents de référence 

5 Règlement des servitudes 

5.1 ARTICLE 1 – Désignation des zones 

5.2 ARTICLE 2 – Prescriptions et Restrictions applicables par zone 

 

7 N.B. du CE : Cf. § 2.6.4 du rapport – Situation vis-à-vis des usages futurs dans le cadre de la ZAC des Aciéries 

« Novaciéries » 
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5.3 ARTICLE 3 – Détails techniques des prescriptions particulières 

5.3.1 Prescription 1 : Culture de végétaux consommables 

5.3.2 Prescription 2 : Maintien de l’intégrité 

5.3.3 Prescription 3 : Réseau d’eau potable 

5.3.4 Prescription 4 : Travaux de terrassement Zone 2 

5.3.4.1 Objectifs et autorisation amont 

5.3.4.2 Rappel des seuils de gestion inhérents à la ZAC des Aciéries de Saint 

5.3.4.3 Eléments liés à protection des travailleurs 

5.3.4.4 Evacuation et traitement et des terres 

5.3.4.5 Contrôles analytiques de 

5.3.4.6 Remblaiement 

5.3.4.7 Traçabilité 

5.3.4.8 Réception 

5.3.5 Prescription 5 : Travaux de terrassement Zone 3 

5.3.5.1 Objectifs et autorisation amont 

5.3.5.2 Rappel des seuils de gestion inhérents à la ZAC des Aciéries de Saint 

5.3.5.3 Eléments liés à protection des 

5.3.5.4 Evacuation et traitement 

5.3.5.5 Contrôles analytiques de chantier 

5.3.5.6 Remblaiement 

5.3.5.7 Traçabilité 

5.3.5.8 Réception 

5.3.6 Prescription 6 : Protection et autorisation d’accès aux ouvrages piézométriques 

5.3.7 Prescription 7 : Modalités de levée des servitudes 

5.3.8 Prescription 8 : Modification des usages envisagés 

5.3.9 Prescription 9 : Transcription des servitudes 

5.3.10 Prescription 10 : Publicité foncière des servitudes 

5.3.11 Prescription 11 : Information des tiers 

 

Observation du Commissaire enquêteur 

Je rappelle que : 

1 – Il est fait état du document ci-dessus dans le rapport de recevabilité de l’administration 

pour la mise à l’enquête du dossier d’instauration des SUP, ce qui me conduit à le présenter 

ici pour information ; 

2 – Je proposerai que ce document prenne, lors d’une prochaine modification, un titre qui ne 

fasse pas apparaitre le mot « servitudes » afin de ne pas porter à confusion avec le document 

administratif officiel qui sera édicté par Madame la Préfète de la Loire. 

 

 

6 – CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 

6.1 – Origine des contributions - Dispositions retenues pour le recueil des observations 

du public 

Le public disposait de cinq possibilités pour déposer ses observations et contributions 

éventuelles : 
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• sur le registre d’enquête « papier », comportant 18 pages cotées et paraphées par le 

Commissaire enquêteur, déposé à la mairie de Saint-Chamond ; 

• lors d’une rencontre avec le Commissaire enquêteur, soit au cours d’une permanence, 

soit sur rendez-vous ; 

• par courrier postal à l’adresse de Monsieur le Commissaire enquêteur en mairie de 

Saint-Chamond – Avenue Antoine-Pinay – CS 80148 – 42403 Saint-Chamond cedex ; 

• sur le registre dématérialisé à l’adresse : 

http://site-giat-industries-saint-chamond.enquetepublique.net/ 

• sur l’adresse électronique associée au registre : 

site-giat-industries-saint-chamond@enquetepublique.net 

Il est à noter que l’adresse du registre dématérialisé et l’adresse courriel associée ont été 

accessibles du premier jour d’enquête à 08 h 30 au dernier jour d’enquête à 17 h 30. 

Par simplification de langage, et selon la terminologie habituellement employée pour les 

enquêtes publiques, toutes ces observations, questions, contributions, dépositions, 

propositions, etc. dont l’objectif est de manifester un avis ou d’améliorer le projet sont 

rassemblées sous le vocable « contribution », chacune d’elles pouvant regrouper une ou 

plusieurs « observations » 

Les contre-propositions éventuelles dont l’objectif est de proposer une solution alternative 

au projet ou une variante partielle, entraînant de ce fait une modification substantielle de 

celui-ci, voire une remise en cause seront répertoriées comme telles sous ce vocable. 

6.2 – Bilan comptable - Synthèse des contributions 

Participation : 

Du point de vue de la participation, le bilan est hélas très décevant puisque le public ne s’est 

pas déplacé et ne s’est pas exprimé non plus sur le registre dématérialisé. 

• pour le registre « papier » en mairie : 

- aucune personnes ne s’est déplacée. Aucun courrier postal n’a été adressé en 

mairie. 

• pour le registre dématérialisé : 

- aucune personne ne s’est exprimée, ni directement sur le registre, ni par courrier 

électronique reversé sur le registre. 

Aucune contribution, donc ... 

Par ailleurs, je n’ai eu aucune sollicitation de personne à titre individuel ou au titre de 

représentant d’une collectivité ou d’une association pour une demande d’entrevue en dehors 

des heures de permanences. 

Cette absence de participation interroge tout de même dans une commune qui a une sensibilité 

particulière en matière environnementale et de risques industriels. 

Sans vouloir trouver coûte que coûte une explication à cette désaffection du public qui me 

désole et à laquelle je ne m’attendais absolument pas, je me demande quelle part ont pu jouer 

http://site-giat-industries-saint-chamond.enquetepublique.net/
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la non-tenue préalable d’une réunion publique – dont tant l’inspection des Installations 

classées que moi-même avions suggéré l’organisation – et l’absence de courrier personnalisé 

d’information d’ouverture de l’enquête aux propriétaires concernés dont j’avais là également 

proposé l’envoi. 

Un point positif tout de même, je remarque que quelques personnes ont consulté le registre 

dématérialisé, sans cependant éprouver le besoin de se renseigner plus avant, ni de présenter 

des observations. 

(Cf. : Statistiques source « Registre électronique « Publilégal ») 
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7 – ECHANGES AVEC LE PETITIONNAIRE 

De nombreux échanges ont eu lieu avec le pétitionnaire à différents moments de l’enquête, les 

plus importants à noter étant ceux préalables à son démarrage. 

7.1 – Le compte-rendu de visite du site 

La visite du site par le Commissaire enquêteur s’est déroulée le jeudi 27 janvier au matin. 

Aucun compte-rendu de visite n’a été établi à sa suite. 

7.1.1 – L’accusé de réception du pétitionnaire au CR de visite du site 

Ce paragraphe est sans objet. 

7.2 – Le procès-verbal de synthèse d’enquête 

L’enquête publique a été close le mercredi 02 mars à 17 h 30. Le registre qui était déposé à la 

mairie de Saint-Chamond a été récupéré et clos le jour même. 

L’article R123-18 du Code de l’environnement prévoit que « A l'expiration du délai 

d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du Commissaire enquêteur ou du 

Président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, 

les registres sont transmis sans délai au Commissaire enquêteur ou au Président de la 

commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le Commissaire enquêteur ou le Président de la 

commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan 

ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 

procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 

Commissaire enquêteur ou le Président de la commission d'enquête du registre d'enquête et 

des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 

quinze jours pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L.123-9, 

l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture 

de l'enquête ainsi prolongée ». 

Conformément à cette disposition, le procès-verbal de synthèse qui comporte à la fois les 

contributions du public (quand elles existent) et les questions complémentaires du 

Commissaire enquêteur, a été adressé au pétitionnaire et au Directeur général de CAP 

Métropole, par courrier électronique8, le mardi 08 mars à 17 h 53, accompagné du message 

suivant : 

 
« Bonsoir Messieurs, 

Je vous adresse en pièce jointe mon procès-verbal suite à l’enquête que j’ai menée sur l’ancien site 

industriel de GIAT INDUSTRIES. 

Le public ne s’étant pas manifesté, et moi-même n’ayant aucune question complémentaire à poser, ce 

PV n’appelle normalement pas de réponse de votre part. 

 
8 La réglementation prévoit que ce PV de synthèse soit remis et commenté sur place au pétitionnaire. Dans le cas 

présent, le pétitionnaire étant domicilié à Paris, cette remise à été effectuée par courrier électronique. 
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Vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, me faire part dans le délai imparti, d’observations 

éventuelles que vous souhaiteriez porter à ma connaissance. 

Pour la bonne forme, je vous remercie de me faire retour d’une copie de la page de garde revêtue de 

votre signature. 

Avec mes remerciements, etc. » 

Ce PV de synthèse a également été adressé, à titre d’information, à l’Inspection des 

Installations classées, le 08 mars à 17 h 58, laquelle m’en a accusé réception – et je l’en 

remercie – le 10 mars à 07 h 24. 

7.2.1 – L’accusé de réception du pétitionnaire au PV de synthèse d’enquête 

Les accusés de réception du PV de synthèse me sont respectivement parvenus les : 

• 15 mars à 12 h 26, pour GIAT Industries ; 

• 16 mars à 08 h 13, pour CAP Métropole. 

8 – ANALYSE DU PV DE SYNTHESE ET DES REPONSES DU PETITIONNAIRE 

8.1 – Le procès-verbal de synthèse 

Le PV de synthèse est présenté intégralement en Annexe 3 

8.2 – Les réponses du pétitionnaire 

Pour rappel, le public ne s’étant pas manifesté, et moi-même n’ayant aucune question 

complémentaire à poser, ce PV de synthèse n’appelait normalement pas de réponse de la part 

du pétitionnaire GIAT Industries, ni de CAP Métropole associée à la démarche. 

La possibilité leur était cependant offerte de me faire part, s’ils le souhaitaient, d’observations 

éventuelles qu’ils auraient souhaité porter à ma connaissance. 

Je n’ai reçu aucune observation complémentaire, et donc en conséquence aucun mémoire en 

réponse. 

Le procès-verbal de synthèse d’enquête et le mémoire réponse du pétitionnaire sont – 

normalement – intégralement présentés en annexe, l’analyse des réponses étant effectuée 

dans le corps du rapport. 

Dans le cas présent, seul le PV de synthèse est donc présenté en annexe 3. 
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9 – APPRECIATION GLOBALE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

La demande, présentée par la société GIAT Industries vise à instituer des servitudes d’utilité 

publique en application de l’article L512-15 du Code de l’environnement sur un site 

anciennement exploité par elle-même à Saint-Chamond (Loire) 

Un dossier de cessation d’activité a été déposé en avril 2006 par cette société auprès de 

l’administration qui a, depuis, demandé à GIAT Industries de réaliser une étude de l’état des 

milieux et une réhabilitation des sols afin d’aboutir, au final, à l’obtention d’un risque résiduel 

acceptable pour un usage de type industriel. 

EPORA puis Saint-Etienne Métropole ont entre-temps acquis ces parcelles qui sont désormais 

incluses dans une ZAC de grande ampleur dénommée ZAC des aciéries « Novaciéries » qui a 

établi ses propres « servitudes » pour des usages moins restrictifs moyennant dépollutions 

complémentaires à la charge de la collectivité aménageur, jusqu’à respecter des valeurs 

d’acceptabilité sanitaire des sols compatibles avec les projets portés. 

L’institution de ces servitudes d’utilité publique vise donc à clôturer ce dossier très ancien – 

16 ans ! – à mémoriser et à replacer « dans l’ordre des choses » l’état des lieux au regard des 

réhabilitations effectuées par GIAT Industries et des dispositions restrictives adoptées par la 

SEM-Novaciéries, et à proposer des interdictions et restrictions d’usage réglementaires pour 

les éventuels projets futurs. 

Elle recueille l’approbation complète de l’administration, de l’Inspection des Installations 

classées, du pétitionnaire et de la SEM-CAP Métropole. 

Je ne vois rien qui pourrait me conduire à ne pas lui donner un avis favorable. 

 

ooooo 
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FIN DU RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

Comme le prévoient les dispositions réglementaires, 

les conclusions motivées du Commissaire enquêteur figurent dans un 

document séparé faisant suite au présent rapport. 

 

 

Fait à Lyon le 02 avril 2022 

 

 

Yves VALENTIN 

Commissaire enquêteur 
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10 - PIÈCES ANNEXES 
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ANNEXE 1 

 

 

Organisation de l’enquête 

 

• Nomination du Commissaire enquêteur ; 

• L’arrêté préfectoral ; 

• L’avis d’enquête ; 

• Les insertions de l’avis d’enquête dans la presse ; 

• L’attestation d’affichage de la mairie de Saint-Chamond ; 

• L’attestation d’affichage de GIAT Industries. 
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Nomination du Commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Lyon 
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Information de la Préfecture de la Loire 
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Arrêté d’ouverture d’enquête 
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Avis d’ouverture d’enquête 
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Insertions de presse 

Le Progrès : 1er avis 
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Le Progrès : 2ème avis 
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L’Essor : 1er avis 
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L’Essor : 2ème avis (Page 1) 
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L’Essor : 2ème avis (Page 2) 
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Attestation d’affichage mairie de Saint-Chamond 
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Attestation d’affichage GIAT INDUSTRIES 
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ANNEXE 2 

 

 

Les contributions du public 

 

• Registre d’enquête mairie de Saint-Chamond 

• Registre électronique Publilégal 
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Registre d’enquête mairie de Saint-Chamond 
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Registre électronique Publilégal 
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ANNEXE 3 

 

 

PV de synthèse de l’enquête par le Commissaire enquêteur 

 

• Accusé de réception GIAT INDUSTRIES 

• Accusé de réception CAP Métropole 

• PV de synthèse  
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Accusé de réception GIAT INDUSTRIES 
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Accusé de réception CAP Métropole 
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Procès-verbal de synthèse 
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ANNEXE 4 

 

 

Mémoire en réponse du pétitionnaire au PV de synthèse de l’enquête 

 

• Mémoire en réponse au PV de synthèse 
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