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Ce document présente les conclusions et l’avis motivé du commissaire-enquêteur 
concernant l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de 
l’Opération de restauration immobilière du secteur multisite « Jacquard / Chappe / 
Ferdinand / Eden » à Saint-Étienne. 

Un glossaire des sigles utilisés figure en fin du rapport principal. 

1 – BREF RAPPEL1 DE LA SITUATION DE LA COMMUNE DE SAINT-
ÉTIENNE 

1.1 – La situation de la commune 

Saint-Étienne est une ville de 173 000 habitants. 

La principale caractéristique de Saint-Étienne est d’être située sur le bassin houiller de 
la Loire. Dès le début du XIXe siècle, celui-ci va être le moteur de sa croissance 
industrielle avec le développement des charbonnages et l’essor de la métallurgie. La 
passementerie et l’armurerie figureront aussi parmi les secteurs économiques de la 
ville. 

Dès les années 60, les houillères entrent en crise et, à partir de ce moment-là, la 
commune va connaître une puissante désindustrialisation avec l’effondrement de 
l’industrie issue de la révolution industrielle. Ce qui a pour conséquence une 
décroissance démographique sévère : la ville va perdre 50 000 habitants en 40 ans, 
soit une régression démographique de presque un quart de sa population (– 23 % 
entre 1968 et 2008). La population a commencé à remonter légèrement à la fin de la 
décennie 2010. 

 

Évolution de la population et des logements à Saint-Étienne 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 1968-2018 

Nb 
habitants 223 223 220 181 204 955 199 396 180 210 172 696 172 023 173 089 – 22,5 % 

Nb total 
de logts 85 518 91 220 91 817 93 285 95 526 95 367 96 212 99 895 +16,8% 

Dont logts 
vacants 4 836 7 671 7 829 7 317 10 625 9 878 11 504 12 376 +156% 

% vacants 5,6% 8,4% 8,5% 7,8% 11,1% 10,4% 11,7% 12,4%  
Source : INSEE, Dossiers complets, 2022  

 

Si le nombre de logements croît régulièrement, le trait caractéristique de cette période, 
c’est l’augmentation très importante de la vacance. Celle-ci passe de 4836 logements 
en 1968 à 12 376 en 2018, soit une augmentation de + 156 %, ce qui est considérable.  

Pour les quartiers concernés par la présente enquête publique, les chiffres sont encore 
plus défavorables : la vacance est de 14,5 % dans le quartier Jacquard à l’ouest de 
l’hypercentre, et de 18,5 % dans les autres secteurs à l’est, entre l’hôtel de ville et la 
gare de Châteaucreux2. 

 
1 Les éléments détaillés figurent dans le chapitre 1 – Généralités du rapport principal. Les présentes conclusions suivent la 
structure du rapport. 
2  Source : Convention-cadre partenariale OPAH-RU multisite 2020-2025, p.8 à 10. 
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Issus de la phase de croissance industrielle, ce sont les quartiers du centre-ville qui 
vont connaître l’exode et la paupérisation et, par voie de conséquence, provoquer la 
perte d’attractivité du centre3. 

Cette situation défavorable, combinée à une situation financière difficile de la ville, va 
provoquer un engagement fort de l’État à travers la création d’une Opération d’intérêt 
national (OIN) en 2007 et une structure opérationnelle : l’Établissement public 
d’aménagement de Saint-Étienne (EPASE). Parmi les missions de cet organisme, 
figurent le renouvellement urbain du centre et la réhabilitation de ses logements. 
Plusieurs OPAH et ORI ont déjà été réalisées dans ce secteur. Les précédentes ORI 
ont permis la réhabilitation de 44 immeubles. 

1.2 – Premières conclusions sur la situation de la commune 
Bien que des progrès significatifs aient déjà été réalisés à travers différentes actions 
(réhabilitation de logements, curetage, aménagement d’espaces publics…), la 
situation de certains quartiers reste précaire. Des poches d’habitats dégradés 
subsistent, tant dans le quartier Jacquard que dans le secteur Chappe-Ferdinand-
Eden. 

La visite sur place des sites concernés par la présente enquête publique, ainsi que la 
situation de nombreux immeubles révélée dans le cadre de l’étude préalable à 
l’enquête publique (immeubles en péril, squats, situation d’insalubrité, travaux non 
réalisés malgré les mises en demeure, dégradations des logements aux causes 
diverses, immeubles ou logements à l’abandon…)4 montrent que la situation est 
encore loin d’être stabilisée.  

2 – LE PROJET D’OPERATION DE RENOVATION IMMOBILIERE 
MULTISITE ET SES OBJECTIFS 

2.1 – Le projet d’ORI multisite 

La première phase de l’étude préalable a identifié 22 immeubles très dégradés, 
relevant parfois de procédure de péril ou d’insalubrité. 

Compte tenu des contraintes opérationnelles et des délais pour traiter ces 
réhabilitations, l’EPASE a alors choisi de n’inscrire dans cette DUP que les 12 
immeubles les plus complexes à traiter, en s’appuyant sur les critères de forte 
dégradation, de vacance, de situation de blocage des propriétaires, de préservation 
du patrimoine architectural5 et de complémentarité avec les autres actions 
d’aménagement6. 

Ces 12 immeubles représentent 99 logements. (Cf. carte p. 10 dans le rapport principal). 
Ce projet s’inscrit dans une politique de longue haleine pour le renouvellement urbain 
du centre-ville de Saint-Étienne et la réhabilitation de ses logements. Actions qui, 
compte tenu de l’ampleur des problèmes à traiter, ne peut que se conduire étape par 

 
3  Cf. Dossier d’enquête publique préalable au programme de travaux de l’Opération de restauration immobilière multisite, p.3. 
4  Cf. ibid, fiches p.27 à p. 50. 
5  Les secteurs concernés par la présente enquête publique relèvent de deux sites patrimoniaux remarquables (SPR), cf. 
rapport principal, p.10. 
6  Cf. Dossier d’enquête publique préalable, op. cit., p. 9. 
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étape. Le rapport préalable à l’enquête publique convient d’ailleurs que d’autres 
immeubles devront faire l’objet d’ORI dans le futur7. 

2.2 – L’appréciation du commissaire-enquêteur sur le projet d’ORI 
multisite 

La désaffection ou la déqualification des logements dans ces quartiers, en sus qu’elles 
posent des problèmes de salubrité et de sécurité publique, représentent un facteur 
négatif pour le centre-ville de Saint-Étienne. Le quartier Jacquard jouxte l’hypercentre, 
à l’est de la préfecture (14,5 % de vacance). Les quartiers entre l’hôtel de ville et la 
gare de Châteaucreux (18,5 % de vacance), se trouvent par ailleurs à l’interface entre 
l’hypercentre et le pôle tertiaire de Châteaucreux en phase de développement.  

La situation de ces secteurs de centralité pénalise la stratégie de développement et 
de renouvellement urbain à l’œuvre sur la ville. 

Le redressement et la réhabilitation de telles centralités en difficulté est assurément 
un travail de longue haleine : la future ORI multisite est l’une des pierres apportées à 
l’édifice. 

 

3 – L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 

3.1 – Les références réglementaires 

Une Opération de rénovation immobilière (ORI) relève du Code de l’urbanisme : article 
L313-4 à L313-4-4 ainsi que R313-23 à R313-29. 

L’enquête publique en vue de la Déclaration d’utilité publique (DUP) relève du Code 
de l’expropriation qui en fixe les conditions de réalisation : L110-1 à L121-5 ainsi que 
R111-1 à R111-2 ; R112-1 à R112-24.  

3.2 – Autorité organisatrice et maitrise d’ouvrage 

La préfète est l’autorité organisatrice de l’enquête publique en vue de la DUP. 

Le maître d’ouvrage de l’enquête publique en vue de l’ORI est l’EPASE.  

3.3 – Désignation du commissaire enquêteur 

Par sa décision du 1° décembre 2021 (N° E21000165/69), le tribunal administratif de 
Lyon désigne Jean-Claude Galléty comme commissaire-enquêteur. 

3.4 – Arrêté de la préfète 

Par arrêté préfectoral N°2021/174 PAT du 28 décembre 2021, la préfète de la Loire 
prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
relative au projet d’ORI.  

 
7 Dossier d’enquête publique préalable, op. cit., p. 9. 
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3.5 – Évaluation environnementale 

Ce projet d’Opération de restauration immobilière multisite n’est pas soumis à 
évaluation environnementale (cf. visas de l’arrêté de la préfète). 

3.6 – Publications légales et autres informations du public 

= Les publications dans la presse ont été réalisées par la préfecture dans La Tribune-
Le Progrès et dans l’Essor du 7 janvier 2022, puis dans La Tribune-Le Progrès et dans 
l’Essor du 21 janvier, dans les délais légaux conformément l’article R112-14 du Code 
de l’expropriation.2022  

= L’avis préfectoral au public a été affiché dans le panneau d’affichage municipal du 
couloir de la mairie et dans le panneau d’affichage extérieur de l’EPASE le 6 janvier 
2022, dans les délais légaux. Ces affichages sont restés en place tout le temps de 
l’enquête publique. 

= Bien que cela ne soit pas obligatoire dans ce type de procédure, l’EPASE a choisi 
d’ouvrir un registre numérique à propos de cette enquête publique.  

Le dossier consultable était identique au dossier papier. 

= L’EPASE a affiché sur son site, l’avis d’enquête ainsi que les liens vers le registre 
numérique.  

 

Ces mesures d’information du public sont conformes à l’article R112-15 du Code de 
l’expropriation.  

Constats d’huissier, certificat d’affichage, constatations visuelles de la part du 
commissaire-enquêteur et prises de photos ont permis de contrôler ces mesures 
publicitaires tout au long de la procédure8. 

3.7 – Composition du dossier papier d’enquête publique mis à la 
disposition du public 

Le dossier « papier » ainsi que le dossier « numérique » d’enquête publique mis à la 
disposition du public contenait : 

= Le bordereau des pièces précédemment mise au point avec l’EPASE ; 

A1 – L’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique ; 

A2 – L’avis au public préfectoral ; 

A3 – Le mémento sanitaire de la CNCE concernant la pandémie de Covid 19. 

B1 – Le plan de situation des secteurs et immeubles concernés par le projet d’ORI ; 

B2 – Le dossier d’enquête publique préalable au programme de travaux de 
l’Opération de restauration immobilière (ORI) (50 pages). 

Ce rapport comprenant : 

1. Un préambule rappelant les mutations de la ville industrielle de Saint-
Étienne, et les interventions prévues par l’EPASE sur les deux secteurs 
concernés par l’ORI.  

 
8 Cf. informations détaillées in Rapport principal, chap.3.8. 
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2. Un tableau décrivant les parcelles concernées par l’ORI, et précisant leur 
localisation, les logements concernés, leur occupation et le statut de 
chaque propriété. 

3. Les objectifs de transformation des conditions d’habitabilité et de mise en 
valeur du patrimoine (performances énergétiques, normes, règles 
architecturales, etc.). 

4. La dépense prévisionnelle des travaux pour l’ensemble des adresses 
(parties privatives et parties communes).  
Sont aussi précisés les objectifs poursuivis à travers cette opération et les 
gains attendus : remise sur le marché de logements vacants, recyclage 
complet des immeubles, amélioration des performances thermiques, 
valorisation du patrimoine bâti stéphanois, etc. 

5. Le délai prévisionnel des travaux, immeuble par immeuble. 
6. Des fiches détaillées sur chaque référence cadastrale, précisant le plan 

de situation, les caractéristiques de l’immeuble, les logements avec leur 
état d’occupation, l’état de propriété, les travaux prescrits, des 
considérations financières pesant sur l’immeuble (dettes, impayés…), des 
appréciations sur la situation de l’immeuble (arrêté de péril, insalubrité, 
problèmes sanitaires, etc.), des photos (12 fiches).  

Ce rapport comportait tous les éléments requis au regard de l’article R313-24 du code 
de l’urbanisme. Ils sont détaillés plus précisément dans le rapport principal. 

B3 – La délibération du conseil d’administration de l’EPASE en date du 12 mars 2021  
concernant le lancement de l’enquête publique. 

B4 – L’avis des Domaines concernant l’estimation avant travaux sommaire et globale 
des immeubles compris dans le périmètre de l’opération.  

C1 – Le procès-verbal du constat de l’huissier du 6 janvier 2022 constatant les 
affichages de l’avis d’enquête publique du préfet au sein du panneau d’affichage 
municipal ainsi que de celui du siège de l’EPASE, 49 rue de la Montat.  

C2 – Attestation de parution de l’avis d’enquête publique dans l’Essor du 7 janvier 
2022, accompagné de la photocopie de l’article. 

C3 – Attestation de parution de l’avis d’enquête publique dans La Tribune-Le Progrès 
du 7 janvier 2022, accompagné de la photocopie de l’article. 

C4 – Copie d’écran du site de l’EPASE indiquant l’avis d’enquête, le lien pour 
télécharger les documents et renvoyant au registre numérique. 

= Le registre papier destiné à recevoir les observations du public 

 

Les copies des secondes parutions dans les journaux du 21 janvier 2022, fournies 
par la préfecture, ont été rajoutées par la mairie dans le dossier papier et par l’EPASE 
dans le dossier numérique le 25 janvier 2022. 

 

NOTA : Un concours de circonstance a fait que la pièce B4 avait été oubliée dans 
les dossiers papier et numérique. Cet oubli, constaté par le commissaire-enquêteur 
dès l’ouverture de l’enquête publique, a aussitôt été réparé (Cf. Rapport principal, 
NOTA, chapitre 3.9.1 pour des informations détaillées).  
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3.9.2 – Qualité et complétude du dossier 
Lors de chaque permanence, j’ai vérifié que le dossier à disposition du public était 
complet. J’ai aussi vérifié régulièrement le contenu du registre numérique. 

Le rapport d’enquête préalable à la DUP pour l’ORI (pièce B2 et B4) était complet au 
regard de l’article R313-24 du code de l’urbanisme (cf. paragraphe 3.9.1 ci-dessus).  

Son organisation était très claire. La situation de l’habitat dans les secteurs Jacquard 
d’une part, Chappe-Ferdinand-Éden d’autre part, était très détaillée. La méthode suivie 
par l’EPASE pour analyser la situation des logements dégradés dans ces secteurs 
était progressive et pertinente, et les arbitrages pour arriver au choix des 12 immeubles 
finaux pleinement argumentés. 

L’oubli de la pièce B4 évoqué plus haut, s’explique par le fait que, lorsque que le 
rapport pour le dossier d’enquête publique a été établi, l’appréciation de la valeur des 
immeubles avant travaux n’avait pas encore été réceptionnée des Domaines. Cela est 
d’ailleurs indiqué en toutes lettres dans le chapitre 4 de ce rapport9. Cette évaluation 
n’est parvenue que plus tard à l’EPASE, ce qui explique sa disjonction par rapport au 
rapport principal. 

3.10 – Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée à la mairie de Saint-Étienne, du lundi 17 janvier à 
9h00 au mardi 1° février 2022 à 16h30 inclus, soit 16 jours consécutifs. 

J’ai tenu les permanences suivantes : 

! P1, le lundi 17 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 ;  
! P2, le mercredi 26 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
! P3, le mardi 1° février 2022 de 13h30 à 16h30 ; 

3.11 – Clôture de l’enquête publique 

À la fin de la troisième permanence, qui correspondait à la clôture de l’enquête 
publique, j’ai biffé le registre afin de signifier la fin des observations et je l’ai signé. 

3.12 – PV de synthèse 

Durant l’enquête : 

= Je n’ai reçu aucune personne durant les trois permanences que j’ai assurées. 

= Il n’y a aucune contribution écrite sur le registre d’enquête. 

= Il n’y a eu aucun courrier papier envoyé en mairie. 

= Il n’y a eu aucune contribution sur le registre numérique10. 

= Il n’y a eu aucun courriel envoyé sur l’adresse e-mail dédiée. 

Sur le site numérique, il y a eu 25 visiteurs qui ont généré 35 visites.  

Ces visites ont produit 140 visualisations des pièces du dossier et 126 
téléchargements. 

 
9 Page 23. 
10 Le relevé du registre numérique figure en annexe du rapport principal ; il n’y a eu que les tests effectués par l’EPASE et le 
commissaire-enquêteur. 
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Hormis les métropoles de Saint-Étienne et de Lyon, les visiteurs proviennent de 
différentes villes réparties dans toute la France et même de Washington. 

 

J’ai établi le PV de synthèse dans ce sens le 2 février 2022, envoyé ensuite par courriel 
à la préfecture et à l’EPASE (il figure en annexe du rapport principal). 

 

Le 3, puis le 4 février 2022, j’ai reçu successivement de l’EPASE et de la Préfecture 
un mél m’indiquant qu’ils n’avaient aucune remarque à formuler sur le PV de synthèse. 

3.13 – Conclusion sur la participation du public 

Cette enquête publique n’a soulevé aucune observation de la part du public. 

4 – CONCLUSION GENERALE ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 
Les faits induits par la désindustrialisation de Saint-Étienne, rappelés dans le chapitre 
Généralités, ainsi que les analyses de l’étude préalable réalisée par l’EPASE en vue 
de cette ORI, montrent une situation parfois très dégradée au sein de certaines poches 
d’habitat du centre-ville. 

La vacance extrêmement forte dans les secteurs Jacquard, et davantage encore dans 
les secteurs Chappe-Ferdinand-Eden, traduit les difficultés de cette centralité. Cette 
vacance se combine avec des situations d’altération prononcée de l’habitat : 
immeubles en péril, situation d’insalubrité, immeubles à l’abandon, squat, etc. 

Depuis les années 2000, ce centre fait l’objet d’efforts soutenus pour inverser la 
tendance et assurer le renouvellement de cette centralité, tant à la fois en termes de 
réhabilitation de logements, d’aménagement des espaces publics, d’opérations de 
dynamisation de l’économie urbaine, comme l’aménagement du centre d’affaires 
autour de la gare de Châteaucreux… L’État s’est fortement engagé à travers une OIN 
et son opérateur dédié, l’EPASE. De nombreuses OPAH ou ORI ont déjà été réalisées 
permettant la réhabilitation de 44 immeubles dans le secteur concerné par cette ORI 
multisite. 

Cependant, la redynamisation d’une telle situation est une action de longue haleine et 
ne peut se faire que par étapes. 

Aujourd’hui l’EPASE a choisi de cibler un certain nombre d’immeubles en situation 
particulièrement difficile ou complexe à traiter (abandon des immeubles, blocage des 
propriétaires, arrêtés de péril, non réalisation des travaux après mise en demeure…).  

Dans cette grande ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’enjeu de réhabilitation 
de l’habitat dans ses quartiers péri-centraux est stratégique en termes de maintien de 
la vitalité du centre-ville, et pour la dynamique positive que s’efforcent de créer les 
pouvoirs publics, notamment avec l’aménagement du quartier voisin de Châteaucreux. 

J’estime que la méthode d’investigation et d’analyse conduite par l’EPASE pour arriver 
au choix des 12 immeubles concernés par la présente ORI multisite était progressive 
et adaptée, et que ses arbitrages sont pleinement argumentés. 
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Ainsi compte tenu, 

– de l’état dégradé des immeubles ciblés par la présente ORI ; 

– des enjeux de revitalisation de l’habitat et de renouvellement urbain de cette ville ; 

– de la stratégie de longue haleine menée par l’État dans le contexte de l’OIN ; 

– de la situation stratégique de ces secteurs dans le centre de la ville et de leur 
situation patrimoniale ; 

et considérant : 

- que le dossier d’enquête préalable à la DUP était complet au regard des pièces 
exigées par la réglementation pour une telle enquête publique ; 

- qu’il était bien documenté pour une bonne information du public ; 
- que les publications dans la presse ont été conformes à la réglementation ; 
- que l’affichage des avis au public a été correctement réalisé et dans les délais 

prescrits par la réglementation ; 
- que mes permanences se sont déroulées de manière satisfaisante à la mairie 

de Saint-Étienne ; 
- que le registre numérique a été plusieurs fois consulté et des pièces 

téléchargées ; 
- que je n’ai reçu aucune personne en permanence, qu’aucun courrier n’a été 

envoyé en mairie, qu’aucune observation écrite n’a été portée ni sur le registre 
papier ni sur le registre numérique ou dans la boîte courriel dédiée, témoignant 
ainsi qu’aucune opposition ne s’est manifestée envers ce projet d’ORI, 

 

je considère que ce projet d’Opération de restauration immobilière est particulièrement 
pertinent et opportun en vue de la revitalisation du centre de cette ville et que le 
caractère d’utilité publique de cette opération est pleinement justifié. 

 

J’émets donc un avis FAVORABLE pour cette DUP en vue de l’ORI multisite 
Jacquard-Chappe-Ferdinand-Eden à Saint-Étienne. 

 

 

 

 Le 10 février 2022, 

 Jean-Claude Galléty, 

 Commissaire-enquêteur 

 

 

 

 

 


