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I. OBJET ET CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique prescrite par la Préfecture de la Loire a pour objet le projet d’aménagement 
des abords Nord de Novaciéries.  

a) Le pétitionnaire 
La ville de Saint-Chamond, maître d’ouvrage, a chargé l’EPORA conformément à ses 
compétences, de conduire l’opération pour dans le cadre d’une convention signée le 4 
décembre 2013 et modifiée par avenant les 7 mars 2016 et 25 juillet 2017. L’EPORA est en 
effet compétent pour procéder aux acquisitions foncières et à toutes opérations immobilières 
et foncières facilitant la réalisation du projet. Il est habilité à effectuer les études et travaux 
nécessaire à leur accomplissement.  

b) Le périmètre de la DUP 
Ce périmètre comprend :  
- Les parcelles en bordure nord de la rue Saint-Etienne ;   
- Les parcelles en bordure des voiries en direction du nord : Grande rue des forges, 

boulevard François Delay, rue Jules Duclos et rue des Trois frères ;  
- Les parcelles en bordure de la voirie en direction du sud, à l’est de Novacieries, rue Maurice 

Bonnevialle ; 
- Les parcelles du domaine public des voiries citées. 

c) Une enquête publique conjointe 
Le parcellaire concerné étant bâti et en partie occupé (habitations et activités), l’enquête 
publique devra attester de l’utilité publique du projet, de la pertinence du périmètre retenu afin 
qu’EPORA puisse réaliser les acquisitions nécessaires à l’opération par voie amiable ou par voie 
d’expropriation si nécessaire.  

2. OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES DU PROJET  

a) Les attendus pour la ville de Saint-Chamond 
Avec près de 35 000 habitants, Saint-Chamond est la ville la plus peuplée de la vallée du Gier. 
Cependant, sa population tend à diminuer, son vieillissement se poursuit et le nombre des 
ménages d’une seule personne progresse. Elle connaît des difficultés dans le domaine de l’emploi 
avec un taux de chômage en hausse, une diminution du nombre des emplois et des actifs 
travaillant sur la commune, une stagnation dans la création d’établissements et la présence 
d’entreprises et de commerces de petite taille. Son parc de logements reste très marqué par le 
poids des logements construits entre 1946 et 1990 et l’augmentation des logements vacants. 

Le PLU de Saint-Chamond s’empare des orientations du SCoT Sud-Loire et du PLH3 pour 
créer une nouvelle dynamique urbaine susceptible d’infléchir ces tendances et dans laquelle 
s’inscrivent le projet de Novaciéries et celui de l’aménagement de ses abords nord.  

b) Caractéristiques du projet  
Dans l’optique de parachever la mutation des anciennes aciéries amorcée en 2010, la ville de 
Saint-Chamond entend créer un nouvel espace urbain au nord de la rue Saint-Etienne bordant 
le site de Novaciéries. L’opération de renouvellement a pour objectif de valoriser l’entrée ouest 
dans la ville et de créer des liaisons qualitatives entre Novaciéries et le centre-ville.  

Le projet s’appuie sur un programme d’investissements publics et privés.  
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De nouveaux espaces et équipements publics :  
- Création de la nouvelle place Lathuillière dans le prolongement nord du parvis de 

Novaciéries et extension de la place Monnery ;   
- Restructuration des voiries débouchant sur la rue Saint-Etienne avec la requalification de la 

rue Jules Duclos en voie piétonne, le recalibrage de la rue Saint-Etienne et l’aménagement 
du carrefour en plateau piétonnier, la création d’une liaison est-ouest entre la nouvelle 
place et le secteur de Chatelard ; 

- Réhabilitation de la Halle Lathuillière en vue de la création d’un « lieu disponible » pour des 
animations municipales et un marché couvert. 

Des investissements privés en complément :  

Le projet tel que prévu intègre la construction d’immeubles d’habitation (40 logements 
potentiels en remplacement des 35 démolis) et de locaux en rez-de-chaussée intégrant des 
activités complémentaires à celles de Novaciéries. 

3. UN PROJET INSCRIT DANS L’HISTOIRE LONGUE DE LA VILLE  
Le projet ne peut se comprendre sans référence à l’histoire industrielle de la ville de Saint-
Chamond lisibles dans l’espace urbain.    

a) Le temps de l’industrialisation et celui de son déclin de 1850 à 2000 
L’activité des fonderies et forges créée en 1854 a cessé en 1973, Creusot-Loire créé en 1970 
autour des activités de mécanique et machines-outils a déposé le bilan en 1984 et GIAT implanté 
a cessé ses activités au début des années 2000.  
Au départ de GIAT, la collectivité s’est interrogée sur le devenir de cet espace de 45 ha en 
pleine ville. En 2003, le Conseil interministériel d’aménagement du territoire retient 
l’agglomération de Saint-Etienne parmi les sites stratégiques et prioritaires pour le 
renouvellement des quartiers des métropoles. En 2006, le conseil communautaire crée sur le 
site de ces industries la ZAC de Novaciéries puis en 2009 la qualifie de site d’intérêt 
économique. Les petites entreprises installées sur le site seront maintenues et de nouvelles 
activité commerciales et sportives seront développées.   

b) Le temps du renouvellement de l’habitat puis de sa réhabilitation  
    De 1929 à 1970, une étape  de renouvellement massif de l’habitat.   
Dès 1929, un diagnostic de l'insalubrité des logements montrant que 70 % de la ville est à 
reconstruire est à l’origine de la création des habitations à bon marché (HBM). 
En 1964 et 1965, plusieurs îlots vétustes sont détruits, puis le béton armé et les barres 
des habitations à loyer modéré (HLM) les remplacent. En 1970, la rénovation est en grande 
partie effectuée. Antoine Pinay promeut la modernisation de sa ville avec l'élévation de la zone 
à urbaniser en priorité (ZUP) de Fonsala, le plus grand quartier de Saint-Chamond, sur un 
ancien domaine rural.  

A partir de 1980, des opérations plus ciblées pour valoriser le parc ancien  

1980-1990 : Le parc privé ancien fait l’objet d’intervention publique dans le cadre d’opération 
d’amélioration de l’habitat (OPAH). Cette OPAH n’a pas abouti à des résultats significatifs dans 
le centre de Saint- Chamond. 

2004 - La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale est à l’origine d’un nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) qui retient le site du centre-ville de 
Saint-Chamond comme « quartier prioritaire de la ville » (QPV). 
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2014-2016 - Saint-Etienne Métropole lance une étude pré-opérationnelle sur plusieurs sites 
de la vallée du Giers dont « le centre-ville de Saint-Chamond des pourtours nord de 
Novaciéries à l’hyper-centre de la rue de la République ». 

29 octobre 2018 - Le comité d’engagement de l’OPAH-RU valide l’opération de restauration 
immobilière (ORI) de Saint-Chamond.   

Eté 2019 - Une convention-cadre partenariale 2019-2024 valide les objectifs et les principes 
d’intervention pour le traitement de l’habitat ancien sur les sites retenus en OPAH-RU.  

c) Le temps de démarches d’ensemble de renouvellement urbain 
2013- Le SCoT Sud-Loire fixe les orientations d’ensemble pour limiter la consommation 
d’espaces naturels et propose un développement basé sur le renouvellement urbain et la lutte 
contre la vacance (habitat, commerces et activités. Le SCOT est en cours de révision.  

23 mai 2019 - Le conseil métropolitain de Saint-Etienne adopte le 3ème  programme local de 
l’habitat (PLH3). Lancé en 2016, il décline les orientations du SCOT et fixe pour Saint-Chamond 
un objectif de construction de 237 logements par an (162 dans le PLH2). Cet objectif est loin 
d’être atteint, à défaut de foncier disponible dans la ville et l’attrait persistant des ménages pour 
la maison individuelle et un cadre plus campagnard.  

4. DE NOVACIERIES A L’AMENAGEMENT DE SES ABORDS NORD 

La ZAC de Novaciéries est bordée au nord par la rue Saint-Etienne qui se prolonge à l’Est par 
la Rue Gambetta. Cette voirie constitue (RD88) un axe majeur d’entrée dans la ville, un accès 
à Novaciéries, au centre-ville historique et à la gare SNCF. C’est le lien entre la vallée du Giers 
et le Pilat. Les contraintes de la circulation et ses nuisances sont de ce fait importantes. .  

Dans l’optique d’atténuer l’effet de coupure entre Novaciéries et les quartiers nord, la ville de 
Saint-Chamond a élaboré un projet susceptible d’améliorer les liaisons entre nord et sud en 
s’appuyant sur le traitement de la voierie et le renouvellement du bâti. Elle s’est donné les 
moyens opérationnels de sa réalisation :  

Etapes et décisions 

17 octobre 2013 :  Délibération du conseil d’administration d’EPORA approuvant la 
convention opérationnelle entre la commune de Saint-Chamond et 
l’EPORA pour l’aménagement des abords nord de Novaciéries ;   

2017  La ville conçoit un premier projet d’aménagement des abords nord 
de Novaciéries et un premier périmètre de DUP. Suite aux divers avis 
des services de l’État (DREAL- ABF – ARS – DDT – DRAC) et 
notamment d’un avis négatif émis par l’ABF, le Préfet a demandé à 
l’EPORA de revoir le projet.  

17 octobre 2018 :  Ouverture de la « Hall in one », programme de 9370 m2 situé au nord 
de la ZAC de Novaciérie. Emblématique de la volonté de 
transformation et de valorisation du site industriel, il accueille un 
ensemble d’équipements de loisirs (sport, cinéma) et de commerces. 
Sa façade tournée vers la Nord comporte un parvis afin d’amorcer 
l’articulation avec les quartiers au nord de la rue de Saint-Etienne. 

17 mai 2021   Délibération du conseil municipal de Saint-Chamond approuvant le 
dossier de déclaration de DUP et son périmètre, sollicitant EPORA 
pour porter ce dossier devant la préfecture et assurer la maîtrise 
foncière complète du périmètre de l'opération projetée.  
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28 mai 2021 Délibération du conseil d’administration d’EPORA acceptant de porter le 
projet de DUP proposé par la commune.  

7 juillet 2021 EPORA sollicite du Préfet l’ouverture d’une enquête publique conjointe 
préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire pour le projet 

13 octobre 2021 Le Tribunal administratif de Lyon par décision n°E21000 150/69 me 
désigne comme commissaire enquêtrice pour l’enquête publique 
conjointe 

2 novembre 2021  Arrêté n°21-145 SAT de la préfecture de la Loire portant « ouverture 
d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire pour l’aménagement des abords nord de Novaciéries sur 
le territoire de la commune de Saint-Chamond à la demande de 
l’EPORA »   

4. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  
a) Le code civil :  
La procédure engagée est nécessaire en vertu du code civil qui prévoit (article 545) que « nul 
ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et 
moyennant une juste et préalable indemnité ». 

b) Le code de l’environnement 
Le projet n’étant pas soumis à évaluation environnementale, le déroulement de l’enquête 
publique relative au projet ne relève pas du code de l’environnement 

c) Le code de l’expropriation 
L’enquête préalable à la Déclaration d’utilité́ publique vise à faire connaître l’opération au public 
concerné et à recueillir ses avis et observations.  
Le déroulement de la présente enquête publique relève du code de l’expropriation et 
notamment des articles L.110-1 à L.112-1 L. et des articles R.111-1 à R.112-27.  
Sont en particulier précisées les mesures de publicité particulière : envoi par l’expropriant d’une 
information sous pli recommandé avec accusé de réception à chaque propriétaire 
potentiellement touché par le périmètre du projet.  

d) Le  code de l’urbanisme 
Et notamment l’article L. 300-1 concernant les actions ou opérations d’aménagement ayant 
pour objet « la mise  en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et 
du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement 
supérieur, de lutter contre l’insalubrité́ et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels »  

E) Une enquête conjointe  
Le périmètre exact du projet ayant été déterminé avant la déclaration d'utilité publique et 
l'expropriant ayant pu dresser la liste des propriétaires et le plan parcellaire, l'enquête 
parcellaire est conduite conjointement à l'enquête préalable à la DUP. 

L’enquête conjointe doit satisfaire à deux objectifs, statuer sur l’intérêt général du 
projet et motiver les expropriations nécessaires.  
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II. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1. PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

a) Avec la préfecture de la Loire -  28 octobre 2021 de 10 h à 11 heures, 

Mme Nelly CHAMBON, chargée de l’organisation des enquêtes publiques au pôle animation 
territoriale de la préfecture du Rhône m’a présenté le dossier et précisé les modalités de 
déroulement de l’enquête publique conjointe : sa durée (15 jours), sa nature (pas de type 
environnemental), les modalités de participation du public (pas de participation par voie 
électronique). Elle m’a rappelé les modalités de rendu de l’enquête publique conjointe et 
communiqué les coordonnées de M. BOUFFARD, responsable du projet pour l’EPORA.  

Nous avons fixé et réparti les dates des permanences dans les 15 jours de l’enquête publique, 
une à l’ouverture le 6 décembre, une à la fermeture le 20 décembre et la troisième le 15 
décembre. 

b) Avec EPORA – jeudi 18 novembre de 14h30 à 15h30 

M. Pierre BOUFFARD, en charge du dossier m’a reçu en présence de Mme PAROT dans les 
locaux de l’EPORA rue Grünner à Saint-Etienne. Après avoir retracé un historique rapide de  
Novaciéries et du lien avec le périmètre proposé pour la DUP, il m’a fait part des contacts qu’il 
a eu avec trois propriétaires en particulier, M. LATHUILLIERE, M. GIRIN et M. KERBEREKIAN, 
lesquels possèdent des biens singuliers.  

Il m’exposé la procédure d’expropriation avec France-Domaine depuis l’évaluation du bien 
jusqu’à l’ordonnance d’expropriation.  

Il a émis le vœu d’être présent aux permanences afin de pouvoir répondre aux questions 
pratiques ou juridiques que se poseraient les propriétaires. J’entendais bien son souci d’apporter 
une information directe. J’ai cependant décliné cette demande pour que chaque propriétaire se 
sente libre d’exprimer son point de vue et ses émotions en toute confidentialité au commissaire 
enquêteur dont l’indépendance et l’impartialité fondent la mission.  

M. Pierre BOUFFARD m’a remis un exemplaire papier des deux dossiers d’enquête et transmis 
les avis des personnes publiques consultées en amont de l’enquête publique.  

c) Avec la ville de Saint-Chamond – jeudi 6 janvier de 16H à 17H 

Madame BONNARD du service urbanisme m’a reçue en présence de M. Jean-Luc DEGRAIX, 
adjoint à l’urbanisme. Cet entretien m’a permis de compléter les éléments sur l’environnement 
du projet et son évolution depuis 2017 et d’aborder les questions adressées à l’EPORA et à 
elle-même le 24 décembre.  

d) Visites du site et consultation de documents  

J’ai effectué une première visite de terrain le 15 décembre après la seconde permanence puis 
une seconde le 6 janvier pour compléter mon appréhension du site et visualiser les points 
particuliers soulevés par les propriétaires lors des permanences.  

Par ailleurs, j’ai consulté les documents utiles à la compréhension du contexte dans lequel était 
élaboré le projet :  
- La plaquette de Novaciéries sur le site de Saint-Etienne Métropole ; 
- Le dossier de création modifié de la ZAC des Aciéries dite Novaciéries - Rapport de 

présentation Atelier B PARIS et associés  - Février 2015 ; 
- Le PLH3 et le PLU de Saint-Chamond.  
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2.  L’INFORMATION DU PUBLIC  

a) Publications et affichage de l’avis d’enquête publique :  
L’arrêté d’enquête publique prévoyait l’affichage en mairie et la publication dans deux journaux 
diffusés dans le département, « La Tribune - Le Progrès » et « l’Essor - Les affiches ».    

Publication du premier avis : le 26 novembre 

Publication du second avis : le 10 décembre  

b) Disposition d’information spécifique à l’enquête parcellaire  
EPORA a adressé les 16 novembre et 2 décembre 29 courriers recommandés avec accusé de 
réception à chacun des propriétaires et ayant droits concernés par les acquisitions de parcelles 
nécessaires à la réalisation du projet et comprises dans le périmètre de la DUP. Ces courriers 
contenaient une fiche de renseignement à retourner à Foncier expertise.  

5 courriers n’ont pas été réceptionnés pour les motifs suivants :   
Décédés :  
M. SAL Riza - 8 rue de Saint Etienne - Saint-Chamond 
Mme PEYRELON Irène - 4 Rue Pasteur - Saint-Chamond 
M. COLOMB Jean-Claude - 6 rue Pasteur - Saint-Chamond  
Inconnus : 
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue des Forges - Saint-Chamond 
Syndicat des copropriétaires des immeubles des rues de Saint Hyppolite Sainte Marie 

12 accusés de réception n’ont pas été retournés :  
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 rue de Saint Etienne - Saint-Chamond 
M. KEREBEKIAN Antoine - 4 Route de Saint-Etienne- Saint-Chamond 
M. SAL Seydi - 27 Plaine de Grézieux – Lorette 
M. SAL Hakki - 29 rue Louis Soulié – Saint-Etienne 
M. SAL Huseyin - 3 Allée du Square – l’Horme - Saint-Chamond  
Mme SAL Seda, chez Mme SAL Elmas - 8 Route de Saint-Etienne - Saint-Chamond 
Mme SAL Seyfi - 11 Allée du Bois d’Onzion - Saint-Chamond  
Mme ROUCHON Lauryne - 23 Route de la Varizelle - Saint-Chamond  
Mme ROUCHON Stéphanie - 34 Route de la Varizelle - Saint-Chamond  
Mme ROUCHON Sandra – 8 Rue Ardaillon - Saint-Chamond 
Mme PEYRELON Mireille – 3 Rue de la Platière – Craponne  
Mme PEYRELON Hélène – Duisburger strasse 115 Dusseldorf. 

Ces 17 retours ont été affichés en mairie du 6 au 20 décembre comme en atteste le 
certificat d’affichage du 20 décembre 2021 

3.  LA CONSULTATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC  
Conformément au texte de l’avis d’enquête publique, le public avait la possibilité de consulter 
les dossiers à l’accueil de la mairie de Saint-Chamond. 

Le public avait aussi plusieurs possibilités pour faire part de ses remarques et observations :  

– Lors des trois permanences prévues en mairie de Saint-Chamond :  
Lundi 6 décembre 2021 de 8H30 à 11H30 ; 
Mercredi 15 décembre 2021 de 8H30 à 11H30 ; 
Lundi 20 décembre 2021 de 14H30 à 17H30 

– Sur les registres papier mis à sa disposition à l’accueil de la mairie de Saint-Chamond ; 
– Par courrier envoyé ou déposé à mon intention à la mairie de Saint-Chamond. 
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4.  OUVERTURE ET CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
En raison de la nature de l’enquête, deux registres étaient ouverts et insérés dans le dossier mis 
à la disposition du public.   

Monsieur le Maire a paraphé le registre de l’enquête parcellaire ; j’ai paraphé le registre de 
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP).  

Monsieur le Maire a clos et signé le registre de l’enquête parcellaire le 20 décembre 2021 ; j’ai 
clos et signé le registre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) en mairie 
de Saint-Chamond le même jour à la fin de la dernière permanence, en présence de Madame 
Veronique DELAVIS du service urbanisme de la ville. 

5.  ECHANGES AVEC EPORA et LA VILLE DE SAINT-CHAMOND 
L’enquête publique ne relevant pas du code de l’environnement, n’imposait pas la remise d’un 
« procès-verbal de synthèse des observations ».  

Pour autant j’ai envoyé, le 24 décembre, par courriel à M. Pierre BOUFFARD d’EPORA avec 
copie à Mme Patricia BONNARD du service urbanisme de la ville de Saint-Chamond une note 
écrite de 4 pages regroupant les questions soulevées par les personnes reçues en permanence. 
Cette note comportait aussi mes propres questions afin de clarifier les points relatifs à 
l’information préalable des propriétaires et aux critères pris en compte dans le 
dimensionnement du projet. 

De nombreuses réponses me furent apportées par la mairie de Saint-Chamond le 6 janvier et 
par courriel de M. Pierre BOUFFARD le 14  janvier 2022. Dans cette réponse de 6 pages EPORA 
répond de manière quasi exhaustive aux questions posées. Les questions et réponses 
concernant l’enquête parcellaire sont intégrées à ce rapport.  

6.  REMARQUES DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’énoncé de l’arrêté préfectoral d’enquête 
publique et des articles de loi régissant les enquêtes conjointes (code de l’expropriation).  

Les certificats de publication dans la presse m’ont été communiqués par la Préfecture de la 
Loire, les certificats d’affichage de l’avis d’enquête publique par la mairie de Saint-Chamond le 
20 décembre 2021 ainsi que l’affichage en mairie à compter du 6 décembre des fiches de 
propriétaires n’ayant pas réceptionné leur courrier où dont l’accusé de réception n’a pas été 
retourné à l’EPORA.  

La préparation, les rendez-vous ultérieurs et les visites de terrain m’ont permis d’avoir les 
informations dont j’avais besoin pour apprécier le projet.  

 Aucun incident n’a perturbé son déroulement : les conditions d’accueil du public étaient 
assurées et garantissait le respect de toutes les règles sanitaires en vigueur et j’ai pu prolonger 
deux permanences pour ne pas interrompre les échanges avec les personnes présentes ;  

La participation du public a été relativement faible au regard du nombre de propriétaires 
concernés (4 sur les 10 propriétés privées) mais importante (4 sur 5) au regard de ceux qui 
ont accusé réception du courrier. Ce niveau de participation ne peut être imputé à un défaut 
d’information légale. Est-il la traduction d’une lassitude par rapport à la durée de la démarche 
et à l’évolution du projet ?  
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III. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 

Le dossier d’enquête conjointe est composé de l’arrêté préfectoral d’enquête précisant les 
conditions de cette enquête, d’un dossier spécifique à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique et celui spécifique à l’enquête parcellaire.     

1. L’ARRETE PREFECTORAL du 2 novembre 2021 dans lequel le préfet du Rhône précise 
les dispositions générales et celles relatives aux procédures respectives de l’enquête de 
déclaration d’utilité publique  DUP et de l’enquête parcellaire :   
- L’objet de l’enquête publique unique, à savoir l’aménagement des abords nord de 

Novaciéries ;  

- La durée de l’enquête publique du 6 au 20 décembre 2021, soit 15 jours consécutifs1 ; 

- L’affichage, huit jours avant son ouverture de l’avis d’enquête publique unique en mairie de 
Saint-Chamond et sa publication sur le site de la Préfecture de la Loire ; 

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

- Les possibilités pour le public de s’informer et de participer à l’enquête publique conjointe :  
• Consultation des deux dossiers en mairie de Saint-Chamond pendant toute la durée 

de l’enquête publique ;  
• Rencontre de la commissaire enquêtrice désignée par la Tribunal administratif de 

Lyon lors des trois permanences organisées en mairie de Saint-Chamond, siège de 
l’enquête publique les 6, 15 et 20 décembre 2021 ; 

• Dépôt d’avis et observations sur les registres déposés en mairie ou d’adresser un 
courrier au commissaire enquêteur en mairie de Saint-Chamond ; 

• Consultation, dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête en mairie 
de Saint-Chamond et pendant un an, du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur, au siège de la Préfecture de la Loire et sur son site internet. 

Par ailleurs l’arrêté rappelle les dispositions sanitaires à respecter pendant l’enquête publique 
conjointe, notamment lors des permanences.  

2. LE REGISTRE D’ENQUETE PARCELLAIRE    
Deux registres ont été ouverts et mis à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête en mairie de Saint-Chamond :  

- Le registre d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) comptant 
20 pages a été paraphé et signé par la commissaire enquêtrice ; 

- Le registre d’enquête parcellaire comptant 20 pages a été paraphé et signé par le maire de 
Saint-Chamond et l’adjoint à l’urbanisme. 

4. LE DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 

PIECE A - Notice explicative : objet de l’enquête parcellaire, insertion de l’enquête 
parcellaire dans la phase administrative, aspects règlementaires et les données chiffrées :  
Nombre de propriétaires concernés : 13 dont 10 privés (lignes surlignées en gris)  
Nombre de parcelles concernées :   21 dont 11 privées  
Superficie (ou emprise de la DUP) :  14 069 m2 dont 3 873 m2 appartiennent à des privés, 
1 394 m2 à l’EPORA et 8 802 m2 à la mairie (voirie).    

 
1 Une coquille dans l’arrêté d’enquête conjointe évoquait une durée de 16 jours 
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PIECE B  - Etat parcellaire  
Liste des parcelles comprises dans le périmètre de la DUP, avec l’identité des propriétaires ou 
ayant droits résultant des documents cadastraux ou informations recueillies, la surface totale 
de la parcelle et de l’emprise à acquérir pour le projet tel que présenté à l’enquête publique. 

La liste ci-dessous comprend donc les parcelles déjà acquises par EPORA, les propriétés de la 
ville de Saint-Chamond et les parcelles privées concernées par l’enquête parcellaire.   

   

Parcellaire concerné par la requalification de la rue du 11 novembre 1918 

N° 
cadastre Adresse 

Surface 
totale 
(m²) 

Identité des 
propriétaires  
ou ayant droit 

Emprise acquise 
(m²) 

Emprise 
à 

acquérir 
(m²) 

CE 20  6 Grande rue des 
Forges 354 EPORA  354  

CE 21 10b Route de 
Saint-Etienne 331 EPORA 331  

CE 22 10 Route de Saint-
Etienne 332 EPORA 332  

CE 94 6 Grande rue des 
Forges 387 EPORA 387  

CE 23 8 Route de Saint-
Etienne 292 

- Syndicat des 
copropriétaires 

- M. SAL Riza 
- Mme ARDIC Elmas  

EPORA : 16 lots/18 292 

CE 24 5 Grande rue des 
Forges 237 Syndicat des 

copropriétaires 
- EPORA = 23 lots 
- Ville de St Chamond = 4 lots 237 

CE 25 6 Route de Saint-
Etienne 376 M PEYRELON Pierre 

Mme SOYEZ Irène  376 

CE 26 4b Route de Saint-
Etienne 379 M KERBEKIAN A. 

Mme ARABADJIAN J.   379 

CE 27 40 Bd François 
Delay 358 M GIRIN Franck 

Melle GIRIN Isabelle  358 

CE 106 1 Rue Saint-
Charles 2 647 

Syndic de copropriété 
M GIRIN Franck (lot 
21) 
Melle GIRIN Isabelle 
(“) 

 2 511 

CE 37 30 Rue Jules 
Duclos 448 

M COLOMB Bernard 
M COLOMB Bertrand 
M COLOMB J-C 
(usufruitier) 

 448 

CE 38 32 Rue Jules 
Duclos 989 

M. LATHUILLIERE 
Bernard  
Mme BRESTEAU 
Maryse 

 989 

CE 38 34 Rue Gambetta 667 
M. LATHUILLIERE 
Bernard  
Mme BRESTEAU 
Maryse 

 667 

CB 5 31 Rue Maurice 
Bonnevialle 55 

M. AIT OUARET 
Mohand. 
Mme AIT OUARET 
Saliha 

 55 
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CB 6 33 Rue Maurice 
Bonnevialle 72 

M PAUZE Yves 
Mme RIBEYRON 
Valérie 

 72 

CB 1 25 Rue Gambetta 184 Commune de Saint-
Chamond 184  

CE 66 32 Rue Gambetta 328 Commune de Saint-
Chamond 328  

BZ DP DP sur BZ 1127 Commune de Saint-
Chamond 1127  

CB DP DP sur CB 3208 Commune de Saint-
Chamond 1136  

CD DP DP sur CD 3280 Commune de Saint-
Chamond 1155  

CE DP DP sur CE 3280 Commune de Saint-
Chamond 4872  

 
PIECE C  - Le plan parcellaire (extrait ci-dessous)  

Sur un fonds cadastral sont figurées les références des parcelles de la DUP et leur répartition 
selon leurs propriétaires : EPORA, la ville ou des privés.   
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PIECE E  - La liste des propriétaires  

Les 21 parcelles sont présentées selon leur numéro affiché sur le plan, selon le numéro cadastral 
et selon le numéro Terrier. Le tableau comporte le nom du compte de propriété, l’adresse, la 
contenance cadastrale, la surface de l’emprise, la surface du reliquat et les observations 
complémentaires pour les lots des copropriétés acquis par l’EPORA (CE 23 et CE 24).   

6 –REMARQUES DE LA CE SUR LE CONTENU DES DOSSIERS  
Le dossier était complet au regard des attendus réglementaires concernant les enquêtes 
conjointes. Mes remarques portent sur les parties du dossier qui pourraient utilement être 
complétées dans l’objectif d’apporter une information complète au public afin qu’il saisisse 
l’intérêt public de la transformation radicale du secteur et la portée des opérations nécessitant 
des démolitions du bâti et l’expropriation de propriétaires.   

a) Les éléments qui auraient mérités d’être explicités ou complétés  

u Le périmètre de la DUP : il est cartographié et justifié « en creux » par le projet de créer 
un espace de transition entre Novaciéries et le centre-ville. 

Le choix d’intégrer ou non des parcelles dans ce périmètre n’est pas expliqué au lecteur. Or, 
ce choix est au cœur de l’enquête publique et de l’enquête parcellaire dans la mesure où les 
biens seront acquis par EPORA puis rétrocédés à la collectivité. Le périmètre approuvé par la 
ville soulève plusieurs questions : 
- Ce périmètre est-il issu des analyses réalisées dans le cadre des OPAH ?  
- Quels critères ont prévalu à la délimitation de la DUP ?  
- Pourquoi la partie sud des parcelles bordant la rue Bonnevialle en est-elle exclue ? Il est en 

effet difficile de comprendre les raisons justifiant que dans ce linéaire plutôt homogène, 
seules 2 maisons soient concernées.   

u Une notice explicative pour les propriétaires :  

Au vu des questions posées, il aurait été utile d’ajouter quelques explications dans le dossier de 
l’enquête parcellaire : 

- Eléments pour remplir la « fiche individuelle de renseignements » jointe à la « Notification 
de l’arrêté d’enquête conjointe » envoyée par EPORA ;  

- Déroulement d’une procédure d’acquisition à l’amiable et d’une procédure 
d’expropriation ; 

- Modalités d’accompagnement des propriétaires dans la recherche d’un nouveau logement, 
dans la mesure où cette aide existe. 
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IV. OBSERVATIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

1. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

Remarque préliminaire sur les observations du public 

Les trois permanences d’une durée de 3 h chacune prévues dans le cadre de l’enquête publique 
ont eu lieu dans les locaux de la mairie assurant la confidentialité des entretiens et le respect 
des règles sanitaires. Les deux premières permanences ont été prolongées jusqu’à midi pour 
ne pas interrompre les échanges avec les personnes reçues.    

Quatre observations ont été formulées oralement lors des permanences. Les trois 
observations rédigées dans les registres l’ont été déposées au même moment et ne diffèrent 
pas de leur formulation orale.   

u Observation n° 1  
M. et Mme KERBEREKIAN Antoine et Jeannette - 4 rue de Saint-Etienne.  
Parcelle concernée : CE 26 

M. KERBEREKIAN habite la maison depuis 1954 et le couple depuis 1976. Ils insistent sur la 
position centrale de leur bien et aimeraient rester dans ce quartier où ils ont leurs habitudes.  

Leur bien est composée d’une maison de 115 m2 avec un sous-sol très utilisé de même 
surface, une terrasse de 90 m2, le tout sur un terrain de 380 m2. 

Leur demande : Ils ont conscience que retrouver un bien équivalent est compliqué et 
accepteraient un appartement avec une terrasse et un ascenseur s’il est en étage. Ils 
souhaiteraient, vu leur âge, être accompagnés dans ce départ. 

Déposition transcrite par eux sur le registre préalable à la déclaration d’utilité publique page 2. 
C’est une erreur, elle dû être rédigée sur le registre d’enquête.   
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u Observation n° 2  
MM COLOMB Bertrand et Bernard  - 30 Rue Jules Duclos  
Parcelle concernée : CE 37 

Leur bien est composé d’un rez-de-chaussée d’une surface de 448 m2 et d’une hauteur de 3 
ou 4 mètres occupé par l’atelier de serrurerie/métallerie et au 1er étage, d’un appartement 
de 100 m2 occupé par des bureaux. La société, créée par leur grand-père existe depuis 1936 
et compte 6 personnes dont 2 présents depuis plus de 20 ans. La toiture du bâtiment a été 
refaite récemment.    

Leur souhait : ils ne s’opposent pas au projet, conscients par ailleurs que la suppression de 
place de stationnement complique l’accès à l’entreprise. Ils auraient apprécié que leur 
demande de contact ait reçu une réponse avant de recevoir la notification et souhaitent avoir 
un rendez-vous rapidement avec EPORA.  

Déposition transcrite par eux sur le registre d’enquête parcellaire page 2.  

EPORA confirme avoir eu un entretien téléphonique avec MM COLOMB après la 
permanence et avoir prévu de venir pour un état des lieux ! 

u Observation n° 3 
M. et Mme PAUZE et leurs filles  - 33 Rue Bonnevialle  
Parcelle concernée : CB 6 
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La nature du bien : une maison d’habitation avec 3 niveaux. Cette maison appartenait à Mme 
PAUZE décédée en novembre 2020 et revient donc à M. PAUZE.  

Leur souhait : ils ne souhaitent pas quitter cette maison familiale et se demandent surtout 
comment ils pourront acquérir un autre logement compte tenu du montant annoncé pour 
les acquisitions des maisons voisines.  

Déposition : sur le registre d’enquête parcellaire pages 3 et 4.  

u Observation n° 4 
Mme SAL Elmas et Mme SAL Seyfi sa fille (venue avec sa petite fille)    
8 Route de Saint-Etienne – Appart 23  

Parcelle concernée : CE 23 

Mme SAL Elmas vite seule depuis la mort de son époux dans un appartement de 60/70 m2 
au 1er étage de l’immeuble acheté il y 13 ou 14 ans. Elle est la seule occupante de l’immeuble, 
les autres appartements ayant été achetés par l’EPORA.  

Leur demande :  Mme SAL Elmas n’est pas pressée de vendre et ne veut pas quitter le quartier. 
Elle a opposé son refus à une première estimation du bien réalisée il y a trois ans, a rencontré 
M. BOUFFARD le 23 novembre mais n’a pas précisé si une offre d’achat lui avait été faite. 
Elle souhaite le passage d’un expert pour estimer son bien. Selon sa fille, elle n’acceptera pas 
de vendre en dessous de 110 000 €. Elle souhaite soit acheter un autre bien soit louer un 
appartement accessible aux personnes à mobilité réduite en attendant de pouvoir être logée 
dans un des logements neufs qui seront construits sur le site.  

Pas de déposition écrite :  la petite fille s’impatientait, obligeant Mmes SAL à partir. 
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Synthèse de la participation du public 

Personnes reçues lors des permanences :  8 

Observations du public :  

Formulées en permanence --------------------- 4 

Déposées sur les registres :  

o Préalable à la DUP papier ---------------- 1 
o Parcellaire ----------------------------------- 2 

      Notes écrites remises en permanence ------- 0 

Courriers reçus en mairie ---------------------- 0 

Total des observations exprimées :        4 (hors doublons) 
 

2- LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES 
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a été transmis le 26 août 202 
à cinq personnes publiques pour consultation. Leurs réponses et avis ont été envoyées entre le 
19 octobre et le 12 novembre 

a) Trois avis sont favorables au projet :  

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
Auvergne-Rhône-Alpes, Unité interdépartementale Loire-Haute-Loire qui souligne 
l’évolution du projet de DUP depuis 2017 en faveur de la démolition d’immeubles vétustes 
remplacés par de nouveaux programmes immobiliers contribuant à qualifier l’entrée ouest dans 
Saint-Chamond ; 

La Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine de la Loire (avis du 25 octobre 
2021) qui émet un « Avis favorable au dossier d’enquête parcellaire » mais ne se prononce pas sur 
le dossier d’enquête préalable à la DUP ; 

Le service régional de l’archéologie du Pôle architecture et patrimoine qui ne signale aucun site 
d’intérêt archéologique.  

b) Deux avis sont plus critiques :  

La direction Départementale des Territoires demandant que le dossier soit complété avec 
des éléments sur la faisabilité du programme de logements neufs, l’étude trafic permettant de 
réduire la circulation sur la rue Saint-Etienne, d’intégrer un schéma vélo, le prolongement de la 
voie verte vers le nord par la Grande rue des Forges, les arrêts bus et sur le caractère 
d’opportunité d’une liaison est/ouest entre l’esplanade et le secteur du Chatelard.  

La DDT interroge sur la non prise en considération de la maison Lathuillière, les dimensions de 
l’esplanade qu’elle juge modeste et la construction d’une contre-allée avec stationnement.  

Elle émet un avis favorable au lancement de l’enquête publique mais ne se prononce pas sur le 
dossier d’enquête préalable à la DUP. 

L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (avis du 12 novembre 2021) ;  

- Sur les aménagements prévus : absence d’étude ou de définition adaptée des aménagements 
contribuant à limiter les effets des îlots de chaleur, et à protéger des nuisances sonores ;  

- Sur le bâti : nécessité de développer la notion de bâtiments vétustes pour justifier l’intérêt 
du projet, et de repérer avant les opérations de démolition la présence  d’amiante et de 
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mettre en place des plans de prévention  
- Sur les sols : s’assurer que les usages futurs des sites des anciens ateliers de chaudronnerie 

et Lathuillière soient compatibles avec la nature des sols et que les opérations de 
dépollution soient, le cas échéant, engagées.  

- Sur la santé : que les nuisances potentielles soient évitées ou réduites en phase de chantier, 
que les espèces nuisibles à la santé humaine fassent l’objet de mesures préventives ou 
curatives (moustique tigre, ambroisie, espèces végétales fortement allergènes).   

L’ARS réitère un avis favorable au projet sous réserve que soient intégrées ses demandes et 
propositions de prescription.  

3- MES OBSERVATIONS ET LES REPONSES D’EPORA   
Parmi mes observations transmises à EPORA et au service urbanisme de la ville de Saint-
Chamond deux concernaient directement les limites parcellaires du périmètre de la DUP :  

a) Quelles furent les critères ayant prévalu la définition du  périmètre et donc à l’insertion des 
parcelles ? 

 Je n’ai pas eu de réponse autre que celle de « créer un espace de centralité́ devant le parvis 
de Hall in One afin de mieux le connecter au centre-ville ».  

b) Comment comprendre le périmètre Rue Maurice Bonnevialle ? En effet, le projet  intègre deux 
des cinq parcelles formant un linéaire de maisons ouvrières homogènes par leur style et 
leur état apparent, les parcelles CB 05 et CB 06. Le fait qu’en octobre 2021, la ville délibérait 
en faveur de l’acquisition par EPORA la parcelle CB 08 m’interrogeait.   

Lors de ma première visite je m’étais interrogée sur l’intérêt qu’aurait eu le périmètre de 
la DUP à englober l’îlot Bonnevialle qui pouvait, à l’est de Novaciéries, contribuer à « mener 
à bien et parachever la mutation des anciennes aciéries » selon l’objectif énoncé dans la 
notice explicative (p. 3, 3ème §). 

En réponse, EPORA et la ville ont évoqué un autre projet en cours d’étude sur l’îlot 
Bonnevialle compris entre la rue du même nom, les rues de Pré Château, Saint Claude et 
Germain Morel. Le projet consisterait à créer des stationnements en réponse aux besoins 
des commerces souhaitant s’implanter dans la Hall in one.  
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V – CONCLUSION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE  

Après avoir examiné le dossier d’enquête publique, consulté les documents utiles à la 
compréhension du projet d’aménagement des abords nord de Novaciéries, échangé avec les 
personnes en charge du dossier à l’EPORA et la mairie de Saint-Chamond, reçu 12 personnes 
lors des trois permanences, pris en compte les 4 observations du public et celles des 
personnes publiques consultées, je fais les constats suivants. 

1. UN DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE SANS INCIDENT  
- L’enquête s’est déroulée conformément aux textes législatifs en vigueur et les 

dispositions ont été prises par l’EPORA et la ville de Saint-Chamond pour faciliter l’accès 
au dossier, accueillir le public et faciliter son expression en mairie de Saint-Chamond. 
Les permanences et rencontres se sont déroulées dans la stricte observation des règles 
sanitaires en vigueur ; 

- Le dossier soumis au public comportait l’ensemble des pièces règlementaires malgré 
quelques points faibles dans la présentation du projet en vue de la déclaration d’utilité 
publique ; le dossier propre à l’enquête parcellaire identifiait clairement les parcelles 
concernées, leurs propriétaires et ayants droits  

- L’information sur l’enquête publique conjointe a été réglementairement suffisante au 
regard du projet, accessible et diffusée sur la commune de Saint-Chamond ;  

- Les dispositions ont été prises pour que chaque propriétaire et ayant droit reçoive 
nominativement l’information sur la tenue de l’enquête parcellaire ; la liste des retours a 
été affichée en mairie dès le 6 décembre à l’ouverture de l’enquête publique conjointe ; 

- Parmi les propriétaires reçus en permanence, l'un n’avait pas rencontré l’EPORA, un 
autre  a cité une offre ancienne d’achat et un autre encore n’a pas évoqué le sujet ; 

- La participation du public a été plutôt faible compte tenu des enjeux du projet. Ce 
résultat ne peut être imputé à un défaut d’information mais davantage au fait que le projet 
était connu depuis plusieurs années, qu’il est relativement avancé compte tenu des 
expropriations réalisées et que les propriétaires considèrent que les « dés sont jetés ». 

2. DES OBSERVATIONS SANS IMPACT SUR LE PERIMETRE DE LA DUP 
- Les observations du public sont celles de propriétaires souvent installés dans le 

quartier depuis longtemps et possédants des habitations familiales modestes et des 
ateliers transmis de père en fils. Leurs préoccupations ne portent pas sur le projet 
d’aménagement urbain mais sur la manière dont ils ont été informés et leurs inquiétudes 
face à l’expropriation : le niveau d’achat de leur bien dont découlera leur capacité à se 
reloger, les dates prévisibles de l’acquisition de leur bien et donc de leur départ et les 
modalités de relogement et d’accompagnement dans les démarches à entreprendre. 

- Les observations des personnes publiques consultées portent sur les orientations 
du projet d’ensemble du point de vue urbain, architectural, environnemental et 
fonctionnel ainsi que sur la programmation de logements. Elles ne concernent pas le 
périmètre et par conséquence les parcelles concernées par la DUP. 

- Mes observations vont dans ce même sens. La Mairie et EPORA ont par ailleurs 
répondu à ma question portant sur la limite sud du périmètre rue Bonnevialle.   
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3. AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

Au terme de l’enquête publique, de la prise en compte de toutes les observations  et de 
l’analyse des bénéfices et risques de l’opération je considère que :  

1. Le choix d’investir les abords nord de Novaciéries est cohérent avec le projet urbain 
de la ville et les orientations de la ZAC de Novaciéries ;    

2. Le périmètre retenu est le seul à permettre la création du nouvel espace urbain 
permettant de connecter la Hall in One avec le centre-ville ;  

3. Le projet nécessite la maîtrise publique du foncier pour les opérations de réhabilitation, 
de démolition et reconstruction, l’aménagement des espaces verts et la requalification 
des voiries ;  

4. La maîtrise publique d’une part du foncier n’est cependant pas suffisante pour réaliser 
le projet. Sur les 14 069 m2 d’emprise, 8 802 m2 appartiennent à la mairie et 1 394 m2 
à l’EPORA (73%) et la quasi-totalité des lots des copropriétés 23 et 21 appartiennent à 
l’EPORA et à la mairie ;   

5. Le projet nécessite donc l’acquisition des parcelles restantes situées entre les rues des 
Trois Frères et la Grande Rue des Forges;  

6. Les compléments demandés dans la présentation du projet d’aménagement en vue de 
la déclaration d’utilité publique (Notice explicative) sont sans impact sur le périmètre 
et donc sur le parcellaire mobilisé ;  

7. Les évolutions susceptibles d’être apportées dans sa phase de mise en œuvre au niveau 
des aménagements seront sans impact sur le périmètre retenu  

 
En conclusion, j'émets un avis favorable à l’acquisition des lots non acquis sur les parcelles CE23, 
et CE24, des parcelles CE25, CE26, CE37, CE38, CE39, CB5 et CB6 comme soulignées en 
orangé dans le plan parcellaire. Ces parcelles correspondent à l’emprise nécessaire pour la 
réalisation de l’aménagement des abords nord de Novaciéries.  

 
       

Jeanine BERNE, commissaire enquêtrice.   
Le 21 janvier 2022 

      
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal transmis en trois exemplaires papier et une version numérique à la Préfecture de la 
Loire et en un exemplaire papier au Tribunal Administratif de Lyon.  


