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CONTEXTE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET 

GENERALITES SUR LE PROJET 

Objet de l’enquête 

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

sur la demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur le tènement qui était autrefois 

exploité industriellement par la société GIAT INDUSTRIES au 2, rue Pétin-Gaudet à Saint-

Chamond, département de la Loire (42400) 

Cette demande était présentée par la société GIAT INDUSTRIES située 83, Boulevard 

Exelmans à Paris (75016) 

Identification de l’autorité organisatrice 

L’enquête publique était 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  

Le siège de l’enquête était fixé à la mairie de Saint-Chamond (42400) – Avenue Antoine 

Pinay – où étaient déposés le dossier d’enquête « papier » et le registre d’enquête. 

Le maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage demandeur d’institution de servitudes d’utilité publique était la société 

GIAT INDUSTRIES représentée par : 

Nom et qualité de la personne responsable du projet : 

Monsieur Martin BLATIER, Responsable juridique de la société GIAT INDUSTRIES 

Situation et nature du projet 

L’enquête publique concernait la demande d’institution de servitudes d’utilité publique par la 

société GIAT INDUSTRIES, sur le site industriel anciennement exploité par cette société 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. 

mailto:ddpp-epr@loire.gouv.fr
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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. 

Cadre juridique 

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 

parcelles pour un total de 27ha 55a 86ca – 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 avait donc lieu de faire application de la 

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

publique préalable. 

 

Désignation du Commissaire enquêteur 

Vue la lettre par laquelle Madame la Préfète de la Loire demandait 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. 
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L’arrêté préfectoral : 

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. 

Périmètre de l’enquête publique 

Le périmètre de l’enquête était circonscrit à la commune de Saint-Chamond qui était donc 

désignée « Siège de l’enquête » 

Concertation préalable 

Aucune concertation préalable n’a été organisée pour cette enquête. 

Autorités et services consultés 

Le projet d’institution de servitudes d’utilité publique a été transmis pour consultation et 

délibération au Conseil municipal de la commune de Saint-Chamond et au Conseil 

communautaire de Saint-Etienne Métropole. 

L’organisation de l’enquête 

Publication de l’avis d’enquête et consultation du dossier 

La publication dans la presse et l’affichage à la mairie et sur les lieux du projet de l’avis 

d’enquête, ont été parfaitement réalisés conformément à la réglementation. 

L’avis d’enquête a également été publié sur le site internet des services de l’Etat dans le 

département de la Loire, dans les mêmes conditions de délai que celles prévues pour 

l’affichage www.loire.gouv.fr 

 

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) 

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 

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 numérique. 

Enfin, pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier étaient également 

consultables 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/ 

 

Dispositions retenues pour le recueil des observations du public 

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

éventuelles : 

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

Déroulement des permanences 

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. 

Participation du public 

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, ni aucune demande de réunion publique ou de prolongation de 

l’enquête. 

http://site-giat-industries-saint-chamond.enquetepublique.net/
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Cette absence de participation interroge tout de même dans une commune qui a une sensibilité 

particulière en matière environnementale et de risques industriels. 

Un point positif cependant, je remarque que quelques personnes ont consulté le registre 

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

observations. 

 

 

Cf. : Statistiques source « Registre électronique « Publilégal ») 

 

 

 



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 7 sur 10 

 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
Le chapitre qui suit constitue l’analyse du Commissaire enquêteur conduisant à son avis sur le 

projet d’institution de servitudes d’utilité publique sur l’ancien site industriel GIAT 

INDUSTRIES à Saint-Chamond (Loire) 

 

 

AVIS GLOBAL 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 ... 

 

Considérant que : 

 

Concernant la déclaration de cessation d’activité de GIAT INDUSTRIES et 

la reprise de certaines autres activités par la société NBC-SYS : 

✓ 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, de toutes manières, en cas de cessation 
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d’activité et indépendamment de leur situation à l’intérieur de la zone SUP, respecter 

les dispositions du Code de l’environnement Article R512-39-1. 

 

Concernant la responsabilité générale de GIAT INDUSTRIES en matière 

de dépollution : 

✓ Sauf erreur d’interprétation de ma part, et contrairement à ce qui est suggéré dans le 

rapport « 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 », 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 » – 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. 

 

Constatant de plus que : 

 

Concernant les parcelles impactées : 

✓ Les parcelles impactées à considérer pour la demande d’institution de servitudes 

d’utilité publique, au nombre de 59, sont indiquées dans le tableau repris dans le cours 

du dossier d’enquête et de mon rapport. 

 

Concernant le bilan des diverses opérations de dépollution effectuées : 

✓ 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 » 

✓ 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 » 

 

Concernant la surveillance des eaux : 

✓ 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. 

✓ Le document présenté dans le cours de mon rapport, extrait du dossier d’enquête, 

reprend quant’ à lui, les données relatives au réseau de surveillance de la qualité des 
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eaux souterraines telles qu’elles sont soumises à l’enquête pour l’instauration de 

servitudes d’utilité publique. Il précise notamment la localisation cadastrale et les 

coordonnées planimétriques de chaque piézomètre, ainsi que les paramètres à analyser 

et la fréquence de ces analyses. 

 

Concernant la nature et le contenu des servitudes d’utilité publique 

sollicitées : 

✓ La nature, la justification, le contenu et le détail des servitudes demandées sont 

détaillés tant dans le dossier d’enquête que dans mon rapport. 

✓ 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. 

 

Concernant les « servitudes d’utilité publique » adoptées pour la ZAC des 

Aciéries : 

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 en parler dans mon 

rapport ... 

 

✓ 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 

Le terme « Servitudes » me semblant préférable d’être réservé aux dispositions 

administratives réglementaires, je propose donc 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. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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CONCLUSIONS 

 

En rappelant : 

✓ Que le projet n’a donné lieu à aucune observation du public ; 

✓ Qu’il s’agit d’une affaire très ancienne qui recueille, pour sa résolution, l’approbation 

complète de l’administration, de l’Inspection des Installations classées, du 

pétitionnaire et de la SEM-CAP Métropole, et qui doit enfin trouver son aboutissement 

réglementaire ; 

 

le Commissaire enquêteur émet un  
 

AVIS FAVORABLE SANS RESERVE A CE PROJET D’INSTITUTION 

DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE SUR L’ANCIEN SITE 

INDUSTRIEL DE GIAT INDUSTRIES A SAINT-CHAMOND (LOIRE) 
 

oooOOOooo 

 

Il appartiendra aux services de l’Etat de veiller au respect et à la bonne application de ces 

servitudes et des engagements pris par le pétitionnaire. 

Le Commissaire enquêteur sollicite de l’Autorité organisatrice la délivrance d’une ampliation 

de la décision prise à la suite de ce rapport. 

 

oooOOOooo 

 

Fait à Lyon le 02 avril 2022 

 

 

Yves VALENTIN 

Commissaire enquêteur 


