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1ERE PARTIE
PROCES VERBAL DE L’ENQUETE
PARCELLAIRE
I. LE CONTEXTE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
1. LA RESTAURATION IMMOBILIERE DU QUARTIER TARENTAIZE –
BEAUBRUN – COURIOT
a) L’ORI, une démarche pour concrétiser les objectifs de la ville

L’opération de restauration immobilière (ORI) conduite dans les quartiers de Tarentaise
Beaubrun et Couriot s’inscrit dans la double perspective d’un développement social et
urbain : poursuivre les actions engagées de résorption de l’habitat dégradé et
participer au renouvellement urbain de la ville de Saint-Etienne.

Sur le plan de l’habitat, l’ORI se veut plus radicale que les opérations successives
d’amélioration de l’habitat (OPAH) des années 1980 et 1990 qui n’ont pas réussi à mobiliser
les propriétaires pour faire évoluer l’état des logements ou celui d’immeubles entiers dans
lesquels persistent un taux de vacance important, voire des situations d’insalubrité ou
d’insécurité caractérisées.
b) Une procédure pour les atteindre
L’ORI vient aussi en prolongement des dispositifs opérationnels de réhabilitation du parc
de logements engagées antérieurement par Saint-Etienne Métropole avec les démarches de
rénovation urbaine conduites avec l’Agence pour la rénovation urbaine (ANRU) de 2004 à
2012. Elle fait suite dans les quartiers de Tarentaise, Beaubrun et Couriot aux travaux de
restauration immobilière reconnues d’utilité publique en septembre 2019 et dont
l’animation et les travaux se sont terminés en 2015.
La dynamique engagée a produit des résultats ponctuels mais insuffisants pour enclencher
chez les propriétaires la réhabilitation complète et durable de certains immeubles, remettre
sur le marché les logements vacants, offrir des logements de qualité adaptés aux besoins
des ménages et garantir une offre de locaux commerciaux cohérente avec les objectifs de
développement de l’activité économique portée par la ville.
c) Une démarche opérationnelle
Pour conduire cette opération, Saint-Etienne Métropole a confié à CAP METROPOLE,
société publique locale, une concession d’aménagement pour animer les procédures visant
à engager les propriétaires dans une démarche de réhabilitation et à mettre en œuvre les
moyens de la restauration quand la volonté ou la capacité financière des propriétaires fait
défaut.
Dans cette optique, le projet d’ORI Tarentaise-Beaubrun-Couriot a été soumis à enquête
publique fin 2019. Il retenait 18 immeubles dans lesquels les logements ne répondent plus
aux normes de confort ou aux normes techniques, sont vétustes ou vacants et dans lesquels
les équipements communs ne sont pas aux normes de salubrité et de sécurité. Le projet
détaillait pour chaque immeuble le programme des travaux de restauration à conduire,
l’ensemble des dispositions à respecter et fixait leur délai de réalisation.
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Le choix des 18 immeubles résultait des bilans établis au terme des précédentes DUP, des
constats établis dans les études pré-opérationnelles préalables à la programmation de
l’OPAH RU) pour la période 2019/2026, des études patrimoniales et commerciales et des
priorités établies dans le déploiement du projet.
L’enjeu est de taille puisqu’au total l’ORI vise à restaurer 126 logements dont 70 étaient
vacants, 40 occupés par des locataires et 14 par leur propriétaire.
d) Les quartiers de Tarentaize, Beaubrun et Couriot dans la ville

Situés à l’ouest du centre-ville, ces trois sites font partie des quartiers prioritaires de la
ville (QPV) retenus par l’état dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain. Les actions engagées dans les contrats sont axées sur la
revalorisation d’ensemble des quartiers intégrant la réhabilitation de l’habitat, la
requalification des équipements et espaces publics et le développement de la vie sociale. La
mutation des équipements de Beaubrun / Tarentaize est bien engagée et va se poursuivre
avec la transformation de l’ancienne Comédie, la reconversion du site de la sécurité sociale
et la revitalisation des commerces et services de proximité.
Ces trois secteurs s’inscrivent aussi dans le périmètre des sites patrimoniaux
remarquables (SPR) qui remplacent les zones de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager (ZPPAUP) auxquelles étaient rattachées Tarentaize et Beaubrun depuis
2004 et les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) auxquelles était
rattaché Couriot depuis 2016. Les immeubles du secteur « Bourg Médiéval », place
Grenette et rue de la Ville sont compris dans le nouveau SPR « centre sud » en cours
d’élaboration. Les réhabilitations entreprises dans ces périmètres doivent répondre aux
prescriptions et recommandations en faveur d’une valorisation du patrimoine bâti.
Ce double classement rend compte de la volonté de Saint-Etienne Métropole de
promouvoir une réhabilitation de qualité des quartiers ouest de l’hypercentre.
e) Le périmètre retenu dans la « déclaration d’utilité publique »
Le « programme n°1 de travaux de l’opération de restauration immobilière de Tarentaise
Beaubrun et Couriot à Saint Etienne » a été reconnu d’utilité publique par la préfecture de
la Loire le 6 janvier 2021 et concerne les sites suivants :
- Le secteur du « bourg médiéval » entre la rue de la Ville et la Place Grenette ;
- Le secteur Michel Rondet à proximité de l’opération de démolition et de
restructuration d’espace réalisée à son carrefour avec la rue Tarentaize ;
- Les rues Beaubrun et Félix Piat où les immeubles en grande difficulté étaient bien
identifiés en bordure de l’aménagement de l’îlot résidentiel « Soleysel-Beaubrun ».
L’arrêté d’utilité publique étant prononcé, CAP METROPOLE a mis en œuvre la phase
d’animation et de concertation avec les propriétaires concernés par les immeubles retenus
dans ce périmètre.
2. PLACE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE DANS LA PROCEDURE D’ORI

Face aux difficultés de propriétaires ou copropriétaires à engager les études préalables
indispensables à l’appréciation des coûts des travaux, à la mobilisation des aides possibles
pour les propriétaires et par conséquent à l’évaluation finale de l’investissement pour
chacun, CAP METROPOLE a estimé nécessaire de lancer l’enquête parcellaire sur le
programme n°1 de travaux sur 6 biens.
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Elle n’exclut pas de soumettre à une nouvelle enquête parcellaire d’autres biens pour
lesquels il faudra encore du temps pour lever les difficultés qui interdisent actuellement
d’avancer (contentieux en cours).
a) Pour CAP METROPLE agissant pour la collectivité, il s’agit d’engager cette
étape pour mener à bien l’opération au terme d’un long temps d’étude et d’animation. Il
s’agit surtout d’infléchir le cours des choses dans des immeubles voués à la dégradation et
à l’abandon si rien n’est entrepris.
Au préalable, Saint-Etienne Métropole a pris l’arrêté règlementaire portant sur le
programme de travaux assigné à chacun des immeubles :
PW 102
40 rue de la Ville
OV 4
25 Rue Michel Rondet
OW 8
16 Rue Beaubrun
OW 9
18 Rue Beaubrun
OW 49
25 Rue Beaubrun
OW 18
14 Rue Félix Pyat
Les propriétaires de chacun de ces immeubles doivent prendre une décision et,
conformément à l’article R313-28 du code de l’urbanisme, produire au cours de l’enquête
parcellaire une note précisant un échéancier prévisionnel des travaux et le délai maximum
d’exécution qui ne peut dépasser les 18 mois à compter de l’ouverture de cette enquête
parcellaire, soit en novembre 2023. A défaut de cet engagement, les immeubles seront
compris dans l’arrêté de cessibilité.
b) Un enjeu pour la réhabilitation de logements
L’étape de cette enquête parcellaire constitue un enjeu dans l’atteinte des objectifs de l’ORI.
En effet, les immeubles concernés compteraient 41 des 115 logements à réhabiliter ou à
remettre sur le marché (28 vacants) soit 32% du potentiel de l’opération.
Leur restauration viendra compléter le potentiel des opérations de restauration terminées
ou engagées dans la phase d’animation, soit une cinquantaine de logements.
c) Un enjeu pour la valorisation des espaces urbains
Les exigences de qualité portées dans les notifications ont aussi pour objectif de rénover
les façades d’immeubles et de contribuer à la valorisation des rues, des équipements, des
quartiers et de la ville du fait de la proximité des sites avec le centre-ville.
L’opération est complémentaire et cohérente avec les opérations de restauration ou de
restructuration urbaine engagées antérieurement ou en cours.
3. ETAPES ET DECISIONS DEPUIS 2019
De la finalisation du projet d’ORI en mai 2019 à l’enquête parcellaire concernant le 1er
programme de travaux de juillet 2022, trois ans se sont écoulés.
En voici les étapes :
16 mai 2019

Délibération du bureau métropolitain de Saint-Etienne Métropole
approuvant le dossier d’enquête préalable à la DUP du premier
programme de travaux de l’ORI du quartier Tarentaize-BeaubrunCouriot à Saint-Etienne. Dans cette même délibération, SaintEtienne Métropole sollicite le préfet de la Loire pour l’ouverture
d’une enquête publique en vue de l’obtention d’une DUP pour
l’ORI.
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17 janvier 2019

Délibération de Saint-Etienne Métropole portant sur l‘attribution
d’une concession d’aménagement à la SPL CAP METROPOLE et
sur sa participation financière à la conduite de l’opération de
traitement de l’habitat ancien des quartiers ouest de Saint-Etienne.

2 mai 2019

Signature, à la suite de la délibération précédente, de la concession
d’aménagement à la SPL CAP METROPOLE pour une durée de 10
ans.

22 sept. 2020

Arrêté préfectoral n°2020-00027 portant ouverture de l’enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’ORI du
quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot.

16 oct/2 nov. 2020 Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du
programme n°1 de l’ORI du quartier Tarentaize-BeaubrunCouriot.
6 janvier 2021

Arrêté préfectoral n°045 PAT déclarant d’utilité publique le
programme n°1 de travaux de l’ORI du quartier TarentaizeBeaubrun-Couriot à Saint-Etienne au bénéfice de la SPL CAP
METROPOLE sur 17 immeubles.

21 décembre 2021

Arrêtés de Saint Etienne Métropole fixant les prescriptions
obligatoires de travaux pour chacun des immeubles retenus.

8 mars 2022

Demande d’ouverture d’une enquête parcellaire relative au
programme n°1 de travaux de l’ORI par la SPL CAP METROPOLE.

6 mai 2022

Arrêté préfectoral n° 2022-038 PAT portant ouverture d’une
enquête publique parcellaire concernant le 1er programme de
travaux de l’ORI du quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot à SaintEtienne et me désignant comme commissaire enquêtrice (Art.2).

4. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
a) Le code de l’expropriation
L’utilité́ publique du projet et son périmètre ayant été acté par arrêté préfectoral, l’enquête
parcellaire pour cause d’utilité publique a pour objet d’amener les propriétaires à préciser
leur intention de s’engager ou non dans la réalisation des travaux demandés.
Le déroulement de cette enquête publique parcellaire relève du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique L.110-1 à L.251-2, et R.111-1 à R.132-4-27 et les articles
relatifs à la copropriété L122-6 et L221-2.
b) Le code de l’urbanisme
Les articles L313-4.2, R313-26 à R313-28 précisent les conditions de l’enquête parcellaire
pour cause d’utilité publique.
c) 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 ».
NB : le projet n’étant pas soumis à évaluation environnementale, le déroulement de cette enquête
parcellaire ne relève pas du code de l’environnement.
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II. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
1. LE REGISTRE D’ENQUETE PARCELLAIRE
Le registre d’enquête parcellaire comptant 19 pages a été signé le 17 mai 2022 par Monsieur
Gabriel PERDRIAUX, maire de Saint-Etienne et Président de Saint-Etienne Métropole.
2. LES DECISIONS ADMINISTRATIVES
a) L’arrêté préfectoral n°2022-038 du PAT du 6 mai 2022
Dans cet arrêté, la préfète de la Loire prescrit « l’ouverture d’une enquête parcellaire concernant
le premier programme de travaux de l’opération de restauration immobilière quartier de TarentaizeBeaubrun-Couriot sur la commune de Saint-Etienne » et arrête, le cadre et les modalités de son
exécution et notamment :
-

La durée de l’enquête parcellaire, du 20 juin au 5 juillet 2022, soit 16 jours consécutifs ;

-

L’affichage, huit jours avant son ouverture de l’avis d’enquête parcellaire en mairie de SaintEtienne, sa publication à l’initiative de la Préfecture du Loire dans un journal diffusé dans le
département et sa mise en ligne sur le site de la Préfecture ;

-

Ma désignation pour assurer les fonctions de commissaire enquêtrice ;

-

Le portage de l’opération par CAP METROPOLE bénéficiaire de la concession
d’aménagement et son interlocuteur en la personne de Monsieur Hervé Ménard ;

-

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 parcellaire et d’une fiche individuelle à retourner ;

-

Les possibilités pour le public de s’informer et de participer à l’enquête parcellaire :
• Consultation du dossier en mairie de Saint-Etienne pendant toute la durée de l’enquête
parcellaire aux heures habituelles d’ouverture de la mairie ;
• Entretien avec la commissaire enquêtrice lors de trois permanences en mairie de SaintEtienne, siège de l’enquête parcellaire, les 20 juin, 29 juin et 5 juillet ;
• Dépositions écrites sur le registre déposé en mairie ;
• Observations adressées par courrier à l’intention de la commissaire enquêtrice en
mairie de Saint-Etienne.

-

L’arrêté joint à la notification adressée à chaque propriétaire leur rappelle la nécessité qu’en
application de l’article R313-28 du code de l’urbanisme, ils doivent produire une note
précisant l’échéancier des travaux auxquels ils s’engagent et son délai d’exécution ainsi que
les dates d’échéancier des beaux en cours.

b) Le courrier de CAP METROPOLE du 8 mars 2022 sollicitant de la Préfecture
l’ouverture d’une enquête parcellaire et éventuellement l’arrêté de cessibilité au vu du
rapport du commissaire enquêteur et des conclusions.
c) La délibération du bureau Saint-Etienne Métropole du 20 janvier 2022
approuvant le dossier d’enquête parcellaire relatif au premier programme de travaux de
l’opération de restauration immobilière quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot à SaintEtienne et autorisant CAP METROPOLE à solliciter de la Préfecture l’ouverture d’une
enquête parcellaire et éventuellement l’arrêté de cessibilité au vu des rapport du
commissaire enquêteur.
d) Les arrêtés du Président de Saint-Etienne Métropole du 20 décembre 2021
relatifs au programme des travaux pour chacun des six immeubles identifiés :
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N°2021. 00100 – 40 rue de la Ville
N°2021. 00102 – 25 Rue Michel Rondet
N°2021. 00106 – 16 Rue Beaubrun
N°2021. 00107 – 18 Rue Beaubrun
N°2021. 00110 – 25 Rue Beaubrun
N°2022. 00113 – 14 Rue Félix Pyat
e) L’arrêté préfectoral n°045 du PAT du 6 janvier 2021 déclarant d’utilité publique le
programme n°1 de travaux de l’opération de restauration immobilière sur le quartier de
Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint-Etienne au bénéfice de la SPL CAP METROPOLE.
f) L’arrêté préfectoral n°2020/00027 du PAT du 22 septembre 2020 portant ouverture
d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le premier le
programme de l’opération de restauration immobilière sur le quartier de TarentaizeBeaubrun-Couriot à Saint-Etienne.
g) La délibération du bureau Saint-Etienne Métropole du 16 mai 2019 approuvant
le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du premier programme de
travaux de l’opération de restauration immobilière quartier de Tarentaize-BeaubrunCouriot à Saint-Etienne et demandant à CAP METROPOLE de mettre en œuvre la
procédure.

3. LE DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
Programme n°1 de travaux déclarés d’utilité publique
Opération de restauration immobilière
Quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint-Etienne
Le dossier réalisé en octobre 2021 par CAP METROPOLE et Saint-Etienne Métropole
comprend :
-

Une notice explicative rappelant le contexte du projet, les objectifs de l’opération de
restauration immobilière, la phase d’animation et la portée de l’enquête parcellaire ;

-

Un plan figurant la localisation et les références cadastrales des immeubles concernés ;

-

L’état parcellaire, dont sont extraites les pages 15 à 21 comprenant :
Une fiche de description de chaque parcelle et la nature des biens.
L’identité des propriétaires ou ayant droits résultant des documents cadastraux, actes
notariaux ou informations recueillies.

4. LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
Opération de restauration immobilière
Quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint-Etienne
Programme n°1 de travaux déclarés d’utilité publique
Ce dossier, réalisé en février 2019 en vue de l’enquête publique préalable à la DUP
comprenait :
- Le contexte et la stratégie de renouvellement urbain des quartiers à l’ouest du centre-ville
de Saint Etienne ;
- Les critères retenus dans le choix des immeubles : gestion des immeubles, occupation des
appartements et locaux commerciaux, qualité des parties communes et des espaces
privatifs, respect des normes d’habitabilité ;
- La programmation des travaux à réaliser dans les parties communes et les parties privées
de chacun des immeubles conformément aux règlementations en vigueur ;
- L’appréciation des dépenses.
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III. DU BILAN DE LA PHASE D’ANIMATION AU PERIMETRE DE
L’ENQUETE PARCELLAIRE
1. LA PHASE D’ANIMATION DE MARS 2021 à MAI 2022
A partir du 15 mars 2021 et après le délai de recours de l’arrêté préfectoral déclarant l’ORI
d’utilité publique, CAP METROPOLE a déployé une animation très active et personnalisée
auprès des propriétaires concernés, leur présentant, ou leur rappelant, les objectifs de la
procédure, les constats préalables à la définition des travaux obligatoires qu’ils doivent
engager et les possibilités d’aides dont ils peuvent éventuellement bénéficier pour leur
démarche et le montage financier.
Au terme de cette phase d’animation d’une année, l’enquête parcellaire constitue une sorte
de « bilan d’étape » de la procédure.
En résumé,
Le projet soumis à
l’enquête publique
préalable à la
déclaration d’utilité
publique concernait
18 immeubles ;
La déclaration
d’utilité publique
porte sur 17
immeubles, celui du
29 rue de la ville
ayant été exclu
puisque destiné à
d’autres usages que
résidentiels ;
L’enquête
parcellaire
concerne 6
immeubles sur leur
parcelle.
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2. LE BILAN DE LA PHASE D’ANIMATION
Sur les 17 immeubles retenus dans la déclaration d’utilité publique, 6 sont concernés par
l’enquête parcellaire. Cela ne signifie pas pour autant que la différence représente les
démarches actives et volontaristes engagées par les propriétaires dans la phase d’animation.
Faire le point sur cette situation permet de comprendre les difficultés rencontrées par CAP
METROPOLE face à des propriétaires hésitants à s’engager ou dans l’incapacité de faire
face financièrement.
Ainsi au terme de la phase d’animation, CAP METROPOLE a exclu de l’enquête parcellaire
les immeubles qu’elle a acquis, celui ayant terminé les travaux, ceux pour lesquels il faudra
du temps pour concrétiser les démarches d’études initiées trop récemment ou régler les
contentieux et situations bloquantes, lesquels pourraient nécessiter une autre enquête.
CAP METROPOLE a fait le choix de soumettre à l’enquête parcellaire les 6 immeubles dont
les propriétaires n’avaient, à l’ouverture de l’enquête parcellaire, formalisé ni leur décision
de vendre à l’amiable ni leur volonté d’engager les travaux demandés.
Situation actuelle des immeubles retenus fin 2019 dans le dossier
d’enquête préalable à la DUP - Synthèse
PARCELLE

ADRESSE

PW 82

21 rue de la Ville

PW 81

23 rue de la Ville

PW 80

25 rue de la Ville

PW 78

29 rue de la Ville

IMMEUBLE
ACQUIS PAR
LA
METROPOLE

ENQUETE
PARCELLAIRE
JUIN 2022

POSSIBILITE
D’ENQUETE
PARCELLAIRE
ULTERIEURE

O
O
O
Exclu de la
DUP du 6/1
2021

O
PW 102

40 rue de la Ville

PW 85

6 place Grenette

OV 4

25 rue Michel
Rondet

OV 3

27 rue Michel
Rondet

BS 94

32 rue Michel
Rondet

BS 95

34 rue Michel
Rondet

OW 8

16 rue Beaubrun

OW 9

18 rue Beaubrun

OW 11

2/4 rue Felix Pyat

OW 18

14 rue Felix Pyat

OW 67

16 rue Felix Pyat

OW 49

25 rue Beaubrun

OX 51

42 rue Beaubrun

OX 50

44 rue Beaubrun

AUTRES

O
O
O
O
Travaux en
cours
d’achèvement

O

Étude de
restauration
engagée en
mai 2022

O
O
O

MOE décidé
en juin 2022

O
O
O
O
O
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a) Bilan détaillé de la phase d’animation pour les biens exclus de
l’enquête parcellaire sur chacun des trois sites
PARCELLE

ADRESSE

PW 82

21 rue de la Ville

PW 81

23 rue de la Ville

PW 80

25 rue de la Ville (rue)

Avancement
de la
démarche
Projet conjoint
aux 3 immeubles.
Travaux de
curage réalisés.
Étude de
recyclage en
cours

Décisions de
CAP
METROPOLE
Acquisition
immeuble en
2020
Acquisition
immeuble en
2021
Acquisition de
lots en 2020 et
2021

25 rue de la Ville
(cour)

PW 85

6 place Grenette

PC à déposer en
2023 (après
adoption du SPR
« centre sud »)
Travaux de
curage réalisés.

Acquisition
immeuble en
2021

OV 3

27 rue Michel Rondet
5 copropriétaires

Aucune étude
engagée

Préemption de 2
lots en
contentieux

BS 94

32 rue Michel Rondet
1 seule propriétaire

BS 95

34 rue Michel Rondet
(ou 16 rue P&M Curie)
6 propriétaires

Aides de SEM
pour
l’amélioration
des parties
communes
Acquisition
plausible d’une
SCI en faillite

OW 11

2/4 rue Felix Pyat

OW 67

16 rue Felix Pyat

PC en 2021
Travaux de
réhabilitation
lourde en voie
d’achèvement
Étude de
restauration
votée en AG en
mai 2022
Étude partielle
réalisée. MOE
engagées (AG
juin 2022)
2021 : Étude de
programmation

OX 51

42 rue Beaubrun
7 propriétaires (2
occupants, 5
bailleurs)

Acquisition de
2 lots en 2020
et 2021

OX 50

44 rue Beaubrun
5 propriétaires
dont 2 occupants
et 3 ne répondant
pas

Étude de
restauration des
parties
communes votée
en AG (mars
2022)
Aucune étude
engagée

Acquisition
immeuble en
2020

Acquisition d’un
1 lot (en cours)

Démarches
à compléter
PC à déposer en
2023 (après
adoption du SPR
« centre sud »)
Rédaction du
cahier des charges
pour
commercialisation
en 2023
Programmation en
cours avec ABF
Démolition sur
cour en 2023
avant
réhabilitation
Lever les
contentieux et
mobiliser 2
propriétaires
avant étude

Valider
l’engagement des
copropriétaires en
fin d’étude.
Valider
l’engagement des
copropriétaires
pour les travaux.
Dépôt de PC
2023. Mode de
commercialisation
à définir.
Engagement de
l’étude
d’architecture (fin
2022)

Débloquer la
situation :
Dettes lourdes de
3 copropriétaires.
Abandon du
Syndic.
Mettre en place
une administration
judicaire.
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b) Bilan détaillé de la phase d’animation pour les biens inclus dans l’enquête
parcellaire
Ce bilan est établi à partir des données de CAP METROPOLE qui m’a communiqué le détail de ses
échanges avec les propriétaires.
Il montre l’antériorité de l’information personnalisée sous des formes variées depuis 2, 3 ou 4 ans.

u 16 Rue Beaubrun - Mme MOUSSA
2020 - Visite en décembre des appartements de Mme MOUSSA (une première visite
complète des bâtiments avait eu lieu en 2016)
2021 - 15 avril : courrier d’information
18 mai : rencontre sur site
25 mai : courrier de relance et de demande d’une étude préalable
Juin : diverses rencontres sur site
Juillet : accepte la proposition de vente mais refuse le montant proposé oralement
(350 K€)
Fin d’année : constat des difficultés de Mme Moussa à gérer ses biens et à assurer ses
charges de copropriétaire
2022 - Février : vote contre l’engagement des travaux en assemblée générale, avec l’appui de
la SCI JIM
24 mai - Réception de la notification

u 18 Rue Beaubrun - M GAMRI Amor
2021 - 15 avril : courrier de demande de rendez-vous
19 mai : rencontre des indivisaires
Juillet : visite avec le service des domaines
Fin d’année : relances téléphoniques sans suite
2022 - 21 et 24 mai : réception de la notification

u 25 Rue Beaubrun - M AUBERT
2021 - 15 avril : courrier de demande de rendez-vous
Septembre 2021 : M Aubert indique son souhait de vendre son immeuble
2022 : Accord amiable sur le prix

u 14 Rue Felix Pyat - M SEGOUALI Khemici
2019 - Classement en insalubrité d’un logement de M SEGOUALI en novembre
2020 - 14 octobre : acquisition par CAP METROPOLE des lots de Mme GAIDI
4 novembre : Rencontre avec Mr SEGOUALI et constats partie communes (boîtes aux
lettres cassées)
12 novembre : Relance écrite et demande étude préalable (MO)
2021 - 19 janvier et 22 juillet : informations sur le processus et conseil
Septembre : visite des logements
2022 - 18 mars : informations sur le processus et conseils
Avril : engagement en AG d’une étude de réhabilitation des parties communes.
Rencontre avec le fils. Évocation du maintien des propriétaires dans l’immeuble.
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u 40 Rue de la Ville - M. BOUREZG
2020 - Travail avec les services fonciers. Pas d’accord sur le prix
2021 - Ouverture en début d’année du « barber shop » après plusieurs années de chantier
15 avril : courrier d’information
6 mai : relance et information après constat d’une démolition intérieure
11 mai : rencontre
17 mai, 24 juin et 7 septembre : courriels aux fils
26 juillet : courrier de relance, demande de lancement de l’étude préalable (MO)
Fin d’année : fermeture du barber shop (constats d’irrégularités)
2022 : Avril - Réouverture du barber shop
21 mai - Réception de la notification
Juin : constats de travaux dans les appartements sans dépôt de permis de construire
préalable.

u 25 Rue Michel Rondet - Mme AIFA
2021 - 15 avril : courrier de CM demande de rendez-vous
2022 – 14 juin : notification non retirée
c) Synthèse des principales avancées et difficultés

Les avancées depuis mars 2021 :
-

Un propriétaire s’est engagé dans un programme de travaux en déposant un permis de
construire début 2021 au 32 rue Michel Rondet ;

-

La copropriété du 2&4 rue Felix Pyat a engagé les études préalables en juin 2022, il
restera aux copropriétaires à valider l’engagement pour les travaux ;

-

CAP METROPOLE a acquis en totalité 4 immeubles (21, 23, 6 Place Grenette et 16 rue
Felix Pyat) et devrait en acquérir un 5ème à la fin de l’été 2022 au 25 Rue Beaubrun ;

-

Elle a acquis des lots dans 3 copropriétés au 25 rue de la Ville, 14 rue Felix Pyat, 16 et
42 rue Beaubrun et pourrait en acquérir d’autres aux 27 et 34 rue Michel Rondet.

-

Des immeubles au préalable acquis par EPORA ont fait l’objet d’études
complémentaires (place Grenelle) ou de travaux importants tels que le curage du
bâtiment au 25 et 29, rue de la Ville par exemple ou encore de décisions sur leur
affectation comme dans ce dernier immeuble qui sera destiné à des activités
économiques et de fait a été exclu de l’arrête d’utilité publique.

Les blocages et difficultés révélés au cours de la procédure :
-

Contentieux bloquant la préemption de lots et le lancement d’étude préalable ;

-

Blocage de propriétaires majoritaires s’opposant à toute décision d’engager une étude
d’architecture ou de choisir un maître d’œuvre ;

-

Difficultés financières réelles (endettement, ressources très modestes) ;

-

Déni des responsabilités du propriétaire ou des copropriétaires et fuite en avant ;

-

Difficultés de compréhension des attendus de la procédure et des courriers en raison
de difficultés à maîtriser le français et à mesurer la portée de documents administratifs
ou juridiques.
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3. PARCELLES ET BIENS SOUMIS A L’ENQUETE PARCELLAIRE
a) Les parcelles concernées
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b) État des lieux des propriétés concernées

La présentation qui suit est extraite de l’état parcellaire, complétée par les informations
communiquées par CAP METROPOLE et illustrée de quelques photos prises lors de mes visites.
u 40 RUE DE LA VILLE
Référence cadastrale : PW 102
Surface de la parcelle : 47 m2
Statut de propriété : mono propriété

Propriétaires :
M. BOUREZG Ahmed
Né le 1er janvier 1950 en Algérie
Demeurant 28, Bd Camille Saint Saëns – Saint-Etienne (42).
Mme BOUREZG Nacia
Née le 1er janvier 1956 à M’SILA, Algérie
Adresse : 28, Bd Camille Saint Saëns – Saint-Etienne (42)
Statut et origine de propriété
Mariés, retraités
Acte de propriété du 11 juillet 2002 – N° 2002 P3710
Description du bien
Immeuble du moyen-âge avec des
éléments architecturaux
remarquables face aux bâtiments
restaurés de la même période
Place Boivin.
Rez-de-chaussée : local
commercial occupé.
1er étage : logement.
2ème et comble : logement
vacant. Les étages sont
accessibles en passant par le
commerce
Remarques de CAP
METROPOLE
Des travaux antérieurs avaient
été réalisés au rez-de-chaussée
sans autorisation.
Des travaux sont visiblement
en cours en juin 2022 dans le
logement sans déclaration
(photo ci-contre de H. MENARD).
En définitive, une série
d’engagement verbaux non suivis
d’effet malgré les relances de
CAP METROPOLE.
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u 25 RUE MICHEL RONDET
Référence cadastrale : OV 4
Surface de la parcelle : 112 m2
Statut de propriété : copropriété

Propriétaires :
M. AIFA Ali
Né le 8 octobre 1947 en Algérie
Adresse : 25 rue Michel Rondet – Saint-Etienne (42).
Mme AIFA née DJEROUDIB Djamila
Né le 1er janvier 1955 en Algérie
Adresse : 33 rue Léon Blum – Clichy (92110)
Statut et origine de propriété
Mariés en 1972, retraités
Acte de propriété du 16 mars 1999 juillet 2002 – N° 1999 P1864

Description du bien
Rez-de-cour : dépôt ou logement
Rez-de-chaussée : logement
1er étage : logement
2ème étage : logement
Remarques de CAP METROPOLE
Des contacts impossibles avec les propriétaires malgré quatre relances de CAP
METROPOLE adressées à Mme AIFA et deux à M. AIFA dans la phase d’animation,
antérieurement à la notification.
Ces relances n’ont jamais été suivies de
réponses écrites ou prises de contact et
les lettres recommandées ne sont pas
retirées.
Une boîte aux lettres existe bien à leur
nom, elle ne certifie pas que M. et Mme
AIFA résident en permanence à cette
adresse.
Un incendie en étage il y a 4/5 ans avait
obligé à effectuer quelques travaux mais
l’ensemble (parties communes et
privées) reste très dégradé.
Les logements sont cependant loués.
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u 14 RUE FELIX PYAT
Référence cadastrale : OW 18
Surface de la parcelle : 198 m2
Statut de propriété : mono propriété ou copropriété ?

Propriétaires :
M. SEGOUALI Khemici
Né le 12 décembre 1943 en Algérie
Adresse 14 rue Félix Pyat – 42000 Saint-Etienne
Mme SEGOUALI Zhora née MECHERI
Née le 18 mai 1950 en Algérie
Adresse 14 rue Félix Pyat – 42000 Saint-Etienne Retraités
Statut et origine de propriété
Immeuble en copropriété comptant 2 copropriétaires :
. M. et Mme SEGOUALI
Acte de propriété du 1er juillet et 2 septembre 1997 – N° 1997 P3128
Gestion de la copropriété confiée au « Toit Forézien »
. CAP METROPOLE (acquisition en 2020 de 50% des lots)

Description du bien
Sous-sol : caves.
Rez-de-jardin : 1 logement, 2 caves, 1 cour
Rez-de-chaussée : 2 logements
2ème étage : 2 logements
3ème étage : 5 greniers
Soit au total 5 logements, dont
2 occupés par les propriétaires.
Remarques de CAP
METROPOLE

La restauration des parties
communes votée en avril 2022
atteste de la bonne volonté de
M. et Mme SEGOUALI.
L’étude préalable au
lancement des travaux sur les
parties privées a été lancée
après la clôture de l’enquête.
La faisabilité financière des
travaux dans les parties
communes puis dans les
parties privatives reste à
valider en fonction des
capacités réelles des
propriétaires.
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u 16 RUE BEAUBRUN
Référence cadastrale : BZ 14
Surface de la parcelle : 678 m2
Statut de propriété : copropriété (30 lots)

Propriétaires :
Mme MOUSSA Nebia
Née le 26 juillet 1942 en Algérie - Retraitée.
Adresse : 16 rue Beaubrun – Saint-Etienne (42).
Statut
Copropriété composée de 9 copropriétaires (dont CAP METROPOLE).
Origine de propriété
Mme MOUSSA
Actes de propriété :
1er avril 1999 – N° 1999 P1882
28 juin 1999 – N° 1999 P3517
24 septembre 1999 – N° 1999 P5349
7 juillet 2000 – N° 2000 P3554
9 mai 2012 – N° 2012 P2651
16 octobre 2018 – N° 2018 P5186

Syndic de copropriété :
DELOMIER
Description du bien
Mme MOUSSA possède 30 lots répartis dans chacun des 3 bâtiments de l’ensemble
parcellaire, soit 2 locaux commerciaux, un dépôt, 2 garages,13 caves, 2 greniers et 10
logements dont le sien (lots 14 et 16). Les deux tiers de ses lots sont situés dans le
bâtiment B. Elle détient 43% des tantièmes ainsi que la moitié des logements.
Remarque de CAP METROPOLE
Largement informée en phase d’animation, Mme MOUSSA et la SCI JIM ont formé une
majorité opposée en assemblée générale à l’engagement d’un maître d’œuvre et à la
mise en étude de la réhabilitation de leurs lots en partie
vétustes, créant une situation « infernale » dans l’immeuble.
Mme Moussa fut une femme entreprenante qui aujourd’hui
refuse toute recherche de solution.
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u 18 RUE BEAUBRUN
Référence cadastrale : PW 9
Surface totale des parcelles : 182 m2
Statut de propriété : mono propriété

Propriétaires :
M. GAMRI Amor
Né le 24 mars 1955 en Tunisie
Adresse : 18 rue Beaubrun – 42000 Saint-Etienne
M. GAMRI Mohamed
Né le 14 octobre 1952 en Tunisie
Adresse : 18 rue Beaubrun – 42000 Saint-Etienne
M. GAMRI Saïd
Né le 16 juillet 1961 en Tunisie
Adresse : 18 rue Beaubrun – 42000 Saint-Etienne
Statut et origine de propriété

Monopropriété en indivision
Acte de propriété du 22 septembre 2010 – N° 2021 P4565
Description du bien
Rez-de-chaussée : un local commercial.
1er étage : 2 logements
2ème étage : 2 logements (dont un occupé par l’un des frères)
3ème étage : 2 logements
4ème étage : 1 logement
Soit 6 logements vacants
Remarque de CAP METROPOLE
Messieurs GAMRI, trois frères, ont engagé des travaux importants dans
l’immeuble il y a plusieurs années avec des aides de l’ANAH et ne les ont pas
terminés pour des raisons financières. Leur endettement (remboursement ANAH
et impayé d’impôts), leur statut de retraités et la jeunesse de leurs héritiers ne
leur permettent pas de faire face au coût de la restauration.
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u 25 RUE BEAUBRUN
Référence cadastrale : OW 49
Surface de la parcelle : 173 m2
Statut de propriété : mono propriété

Propriétaires :
M. AUBERT Jean Michel Simon
Né le 3 janvier 1966 à Saint-Etienne
4 rue de l’école de Montessus – 42490 FRAISSES
Statut et origine de propriété
Monopropriété
Acte de propriété du 18 septembre 1994 – N° 1994 P4268

Description du bien
Rez-de-chaussée : local commercial en activité.
1er étage : 2 logements
2ème étage : 2 logements
3ème étage : 2 logements
Soit 6 logements vacants.
Remarque de CAP METROPOLE
Un accord amiable avait été trouvé le 29 avril, avant le lancement de l’enquête
parcellaire. L’option de vente ayant été levée le 1er juin 2022 par CAP
METROPOLE, la vente devrait être réalisée d’ici septembre/octobre 2022.
Le bien sera donc exclu de l’arrêté d’expulsion.
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c) Synthèse des biens soumis à l’enquête parcellaire
Statut des immeubles et identité des propriétaires
PARCELLE

ADRESSE

STATUT

PW 102

40 rue de la
Ville

Mono
Propriété

M. BOUREZG Ahmed

25 rue Michel
Rondet

Mono
Propriété

M. AIFA Ali

OV 4

PROPRIETAIRES

Mme BOUREZG Nacia

Mme AIFA Djamila

ADRESSE
28 Bd Camille St
Saëns
SAINT-ETIENNE 42000
25 rue Michel Rondet
SAINT-ETIENNE
42000
33 rue Léon Blum
CLICHY - 92110

OW 8

16 rue
Beaubrun

Copropriété

OW 9

18 rue
Beaubrun

Mono
propriété
(Indivision)

14 rue Felix
Pyat

OW 18

Copropriété

Mme MOUSSA Nebia

16 rue Beaubrun
SAINT-ETIENNE 42000

M. GAMRI Amor

18 rue Beaubrun
SAINT-ETIENNE 42000

M. GAMRI Mohamed
M. GAMRI Saïd
M. SEGOUALI Khemici
MME. SEGOUALI
Zohra

14 rue Felix Pyat
SAINT-ETIENNE 42000

+ CAP METROPOLE

25 rue
Beaubrun

OW 49

Mono
propriété

M. AUBERT

4, Rue de l’Ecole de
Montessus
FRAISSE 42490

Jean-Michel

Statut des propriétaires et occupation des logements1
OCCUPATION DES LOGEMENTS

PARCELLE

ADRESSE

SITUATION DES
PROPRIETAIRES

OCCUPES PAR
PROPRIETAIRE

LOUES

VACANTS

PW 102

40 rue de la
Ville
25 rue
Michel
Rondet
16 rue
Beaubrun
18 rue
Beaubrun
14 rue Felix
Pyat
25 rue
Beaubrun

Retraités

0

0

2

Retraités

1

4

Retraitée

1

5

Retraités

1

0

Retraités

2

4

Fonctionnaire

0

0

OV 4
OW 8
OW 9
OW 18
OW 49

1

6

6

Situation au 21/11/2020, d’après le rapport du commissaire enquêteur - Enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique, page 17/37.
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IV. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
1. PREPARATION ET SUIVI DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
a) Avec la préfecture de la Loire
Madame Nelly CHAMBON, chargée de l’organisation des enquêtes publiques au pôle animation
territorial de la Préfecture de la Loire m’a sollicitée à la mi-avril 2022 pour assurer les fonctions
de commissaire enquêtrice dans cette enquête parcellaire en remplacement de Denis Bruneton,
commissaire enquêteur, chargé de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Étant
disponible et ayant réalisé ce type d’enquête, j’ai accepté.
Mme CHAMBON m’a proposé les dates de l’enquête parcellaire prenant en compte la
disponibilté du dossier et précisé les modalités de déroulement de l’enquête : sa durée (16
jours consécutifs), sa nature (enquête parcellaire pour cause d’utilité publique) et les modalités
spécifiques de son déroulement.
Nous avons échangé par courriels sur le contenu de l’arrêté d’enquête et fixé les dates des
permanences en ayant soin de les répartir dans les 16 jours de l’enquête parcellaire, soit le 20
juin, le 29 juin et le 5 juillet.
Elle m’a transmis le dossier papier par voie postale et m’a informée que changeant de poste à
la préfecture au 1er mars, le suivi administratif de l’enquête parcellaire serait assuré par
Mesdames DREVET et GALLO.
b) Avec CAP METROPOLE
Mardi 7 juin, j’ai rencontré Monsieur Hervé MENARD (chargé de l’opération TarentaizeBeaubrun-Couriot à CAP METROPOLE) à la maison des Projets, située 5 place Roannelle, en
face de la Comète (ancienne Comédie) au cœur du quartier de Beaubrun Tarentaize.
N’ayant pas réalisé l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, M. MENARD s’est
attaché à me fournir l’ensemble des éléments me permettant de prendre connaissance de
l’opération et des enjeux de l’enquête parcellaire :

u Le point complet sur l’avancée de l’ORI en mai 2020
M. MENARD m’a présenté en détail l’historique de l’opération, le contenu du dossier d’enquête
parcellaire et les avancées de la démarche depuis l’enquête publique préalable à la DUP en
novembre 2020.
L’animation : la première phase d’animation s’est échelonnée entre avril et juin 2021. Elle ne
concernait pas les propriétaires ayant opté pour une vente à l’amiable. Selon M. MENARD cette
phase a permis de rencontrer 75% des propriétaires et de visiter une soixantaine de logements.
Pour autant, les processus de projet sont peu engagés du fait du déni de responsabilité d’un
nombre important de propriétaires et des délais inhérents à l’engagement des copropriétés en
difficulté dans la prise en charge des études préalables nécessaires.

La liste des immeubles inscrits dans l’enquête parcellaire a été arrêtée dès septembre 2021.
La situation en mai 2022 : M. MENARD a fait le point sur l’actualité de la procédure à
travers la situation de chacun des immeubles soumis à l’enquête parcellaire, évoquant les
hésitations de certains, leurs inquiétudes quant à leurs capacités de financement des travaux et
les difficiles décisions en présence de plusieurs propriétaires.
La visite des immeubles concernés : M. MENARD m’a présenté in situ chacun des
immeubles concernés par l’enquête parcellaire et permis de visiter les espaces communs de
ceux qui étaient accessibles.
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u Documents et informations transmis
Lors de ce rendez-vous, M. MENARD m’a remis les documents de travail en rapport avec
l’opération Tarentaize-Beaubrun-Couriot et le bilan de la phase d’animation :
-

« Groupe Politiques Quartiers prioritaires Saint-Etienne Tarentaize-Beaubrun-Couriot2 Proposition d’un premier programme d’ORI pour 2019 ». Dossier du 21 janvier 2019
présentant pour chacun des secteurs les immeubles proposés pour ce programme ;

-

Etat de l’animation des programmes d’ORI par CAP METROPOLE daté de mai 2022 ;

-

Courriers d’information et de relance des propriétaires illustrant les moments clefs des
échanges avec les propriétaires concernés par l’enquête parcellaire.

Ultérieurement CAP METROPOLE m’a transmis par mail les documents règlementaires de suivi
de l’enquête parcellaire :
-

Lettre de notification de CAP METROPOLE envoyée dès l’arrêté préfectoral d’utilité
publique à chaque propriétaire ;
Suivi des courriers recommandées avec accusé de réception de la notification aux
propriétaires ;

CAP METROPOLE m’a aussi transmis en cours d’enquête les documents nécessaires à mon
appréhension détaillée de l’opération et répondu à mes nombreux courriels de questionnement
ou demande de précisions sur le contenu du dossier d’enquête parcellaire :
-

Rapport et conclusions de Denis Bruneton, commissaire enquêteur ayant réalisé l’enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération Tarentaize-BeaubrunCouriot du 16 octobre au 2 novembre 2020 ;

-

Contribution à la synthèse de la phase d’animation traduit dans ce document page 11 (§ a)
« Bilan détaillé de la phase d’animation pour les biens exclus de l’enquête parcellaire » ;

-

Nature et contenu des contacts qu’il a eu avec les propriétaires pendant la phase
d’animation et ultérieurement jusqu’à la clôture de l’enquête parcellaire parfois.

c) Avec la ville de Saint-Etienne
La mairie étant le siège de l’enquête parcellaire, j’ai été reçue par le personnel à l’accueil de la
mairie de Saint-Etienne et par M. Stéphane GROSCLAUDE, chargé de l’accueil et du bon
déroulement des enquêtes publiques et, à ce titre, chargé de l’affichage de l’avis d’enquête, du
fléchage dans les locaux de la mairie de la salle où se sont tenues les permanences et des
certificats d’affichage.
Lors de la clôture de l’enquête en fin de la dernière permanence du 5 juillet, M. GROSCLAUDE
étant absent jusqu’au 18 juillet, j’ai vérifié seule la complétude du dossier d’enquête que je lui ai
laissé à l’accueil de la mairie afin qu’il se charge de faire signer le registre par M. le Maire.
d) Visite complémentaire du site
Habitant dans le centre et arpentant souvent la ville, je connais assez bien les quartiers en
question notamment dans mes parcours vers la Médiathèque, le Puits Couriot ou la Place Albert
Thomas. En mai j’avais pris quelques photos de chantiers en cours rue de la Ville. Après
l’enquête j’ai effectué une seconde visite de terrain le 1er juillet pour revoir les immeubles
concernés par l’enquête et ajouter quelques vues.

2

Participants : Saint-Etienne Métropole, la ville Saint-Etienne, l’agence nationale pour la rénovation
urbaine, l’agence nationale de l’habitat et CAP METROPOLE
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2. OUVERTURE ET CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le 20 juin 2022, Monsieur Gabriel PERDRIAU, Maire de Saint-Etienne a acté l’ouverture de
l’enquête et paraphé le registre d’enquête parcellaire. Le 5 juillet 2022, au terme de l’enquête,
il a clos et signé ce registre.
La mairie de Saint-Etienne m’a remis le dossier d’enquête parcellaire complet le 25 juillet. Elle m’a
remis aussi les certificats d’affichage.

3. L’INFORMATION DU PUBLIC
a) Publications et affichage de l’avis d’enquête parcellaire :
L’arrêté d’enquête parcellaire prévoyait l’affichage de cet avis en mairie et sa publication par la
préfecture de la Loire dans un journal diffusé dans le département.

L’avis d’enquête a été affiché à la mairie de Saint-Etienne
du 17 mai au 5 juillet, lequel était bien visible sur le
panneau d’affichage de la mairie dédié aux enquêtes
publiques.

La mairie de Saint-Etienne m’a remis le certificat
d’affichage de l’avis avec l’ensemble du dossier d’enquête.
L’avis d’enquête a été aussi affiché par CAP METROPOLE
en devanture de La maison des projets de Tarentaize aux
mêmes dates que la mairie (photo ci-contre),
Les publications dans la presse de l’avis d’enquête et du
rappel tels que parus dans le journal m’ont été transmis
par courriel par la Préfecture de la Loire :
Publication du premier avis :
La Tribune - Le Progrès : vendredi 10 juin 2022
Publication du second avis :
La Tribune - Le Progrès : vendredi 24 juin 2022
b) Disposition d’information spécifique à l’enquête parcellaire
Conformément à l’article R.131-14 du code de l’expropriation, CAP METROPOLE a adressé
le 21 mai 2022, 11 notifications par courrier recommandé avec accusé de réception à
chacun des propriétaires concernés par l’enquête publique parcellaire pour cause d’utilité
publique.
Dans ce courrier figurait une adresse électronique dédiée à l’enquête parcellaire, laquelle ne fut
pas portée dans l’arrêté préfectoral. Cette possibilité offerte aux propriétaires était un plus
mais son oubli dans l’arrêté ne constitue pas un défaut d’information dans la mesure ou chaque
propriétaire en a bien eu connaissance et qu’aucun ne l’a utilisée.
Chacun de ces courriers était accompagné d’une copie de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2022,
d’une copie de l’enquête parcellaire et des prescriptions spécifiques à l’immeuble.
Par ce courrier, les propriétaires étaient invités à prendre connaissance du dossier en mairie et
à remplir une fiche de renseignements personnels à retourner à CAP METROPOLE. A défaut
d’identification, cette notification devait être affichée en mairie.
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c) Bilan du dispositif d’information personnelle
Le bilan de ce dispositif est positif dans la mesure ou 6 des 11 propriétaires concernés ont
accusé réception de leur notification entre le 21 mai et le 24 mai 2022, soit bien en amont du
20 juin, date d’ouverture de l’enquête parcellaire.
Le fait que 5 propriétaires avisés à la bonne adresse n’aient pas retiré leur notification est parfois
lié à … l’état des boîtes aux lettres. Elle est aussi à rapprocher des difficultés qu’ont les
propriétaires à intégrer la démarche, à comprendre l’enjeu de l’étape de l’enquête publique et
à assumer des responsabilités qui semblent les dépasser.

CAP METROPOLOE, m’a communiqué une copie de chacune des notifications envoyées le 20 mai
2022 et l’état récapitulatif du suivi des notifications le 15 juin 2022, soit avant l’ouverture de
l’enquête parcellaire.
Le tableau ci-dessous en extrait les principales informations.
En définitive, la notification d’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire valant prescription de
travaux est parvenue à tous les propriétaires concernés avant l’ouverture de l’enquête.

NOTIFICATIONS AUX PROPRIETAIRES
(D’après le document transmis par CAP METROPOLE)
N° parcelle
Adresse de
l’immeuble
PW 102
40 Rue de la Ville

OV 4
25 Rue Michel
Rondet

OW 8
16 rue Beaubrun
OW 8
18 rue Beaubrun

Nom et adresse des
propriétaires
BOUREZG Ahmed
28 Bd Camille St Saëns
42400 SAINT-ETIENNE
BOUREZG Nadia
28 Bd Camille St Saëns
42400 SAINT-ETIENNE

AIFA Ali
25 rue Michel Rondet
42400 SAINT-ETIENNE
AIFA Djamila née DJERROUDIB
23 rue Léon Blum
92110 CLICHY
MOUSSA Nebia
16 rue Beaubrun
42400 SAINT-ETIENNE
GAMRI Amor
18 rue Beaubrun
42400 SAINT-ETIENNE
GAMRI Mohamed
18 rue Beaubrun
42400 SAINT-ETIENNE
GAMRI Saïd
18 rue Beaubrun
42400 SAINT-ETIENNE

Date d’accusé de
réception
Ou date de retour

Motif de non-distribution

Retiré le 21 juin 2022
Date de retour non
mentionnée sur le
bordereau de la Poste

« Inconnue à cette adresse »,
laquelle s’est avérée exacte
pour M. BOUREZG Ahmed,
son époux. Erreur postale ou
défaut d’affichage sur la boîte
aux lettres ?

Retour le 10 juin 2022

Pli avisé et non retiré

Retour le 14 juin 2022

Pli avisé et non retiré

Retiré le 24 mai 2022

Retiré le 21 mai 2022

Retiré le 21 mai 2022

Retiré le 21 mai 2022
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OW 18
14 Rue Félix Pyat
République

OW 49
25 Rue Beaubrun

SEGOUALI Khemid
14 rue Félix Pyat
42000 SAINT-ETIENNE
SEGOUALI Hadda née GABACHE
14 rue Félix Pyat
42000 SAINT-ETIENNE
AUBERT Jean-Michel
4 rue de l’Ecole de Montessus
42490 FRAISSE

Retour le 14 juin 2022

Pli avisé et non retiré

Retour le 10 juin 2022

Pli avisé et non retiré

Retiré le 21 mai 2022

4. LA CONSULTATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Conformément au texte de l’avis d’enquête parcellaire, les propriétaires (seul public réellement
concerné) avaient la possibilité de consulter les dossiers à l’accueil de la mairie de SaintEtienne.
Ils avaient aussi plusieurs possibilités pour faire part de leurs remarques et observations :
– Sur le registre papier mis à leur disposition à l’accueil de la mairie de Saint-Etienne ;
– Par courrier envoyé ou déposé à mon intention à la mairie de Saint- Saint-Etienne ;
– Lors des trois permanences prévues en mairie de Saint-Etienne :
Lundi 20 juin 2022 de 9H à 12H ;
Mercredi 29 juin 2022 de 9H à 12H ;
Mardi 5 juillet 2022 de 14H à 17H.

a) L’unique observation d’un fils de propriétaire
Une seule personne est venue en permanence le 5 juillet 2022 et a rédigé une déposition
dans le registre d’enquête parcellaire après m’avoir fait part de ses remarques oralement.
J’ai déploré le fait qu’à l’accueil de la mairie il ait été orienté vers les services d’urbanisme
de la ville situés près de la Terrasse.
u Déposition de Monsieur Tarik SEGOUALI

M. SEGOUALI représente M. Khemid SEGOUALI et Hadda SEGOUALI, ses parents,
copropriétaires de l’immeuble 14 rue Felix Pyat avec CAP METROPOLE. Il précise que son
père est actuellement en Algérie.
M. Tarik SEGOUALI ne vient pas présenter les éléments demandés dans l’arrêté d’enquête
parcellaire mais explique les difficultés que cela représente pour lui d’aider son père, très
hésitant, à prendre une décision :
-

-

Le montant des travaux pour lesquels il devrait s’engager n’est pas finalisé ;
Il ne comprend pas à quoi correspondent les devis qu’il a reçus de CAP METROPOLE
(allusion à l’appréciation sommaire des dépenses de l’enquête publique de fin 2019 ?) ;
Il n’a pas de chiffrage des travaux à effectuer dans les parties privées ;
Lui-même n’est pas très disponible : il habite Lyon, est salarié d’une entreprise de BTP,
et contraint par sa charge de travail et les déplacements que son métier exige. Par
manque de temps, il ne peut pas s’engager à aider son père à effectuer les travaux ;
Il a une famille avec des enfants en bas âge, est locataire de son logement et n’a pas les
la capacité financière d’aider son père qui ne pourra les assumer seul ;
Cependant, il m’informe qu’il a rendez-vous après cette permanence avec un architecte
pour établir un devis sur les travaux des parties privatives et ajoute que pour venir en
permanence et rencontrer l’architecte, il a dû prendre un jour de congé.
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Ses réflexions portent sur la recherche de la meilleure solution pour ses parents ;
- Garder leur propriété en l’état, supposerait que ses parents s’endettent, ce qui à leur
âge ne lui semble pas envisageable ;
- Permettre à ses parents de rester dans l’immeuble en vendant les autres biens ? Cette
hypothèse lui semblerait préférable dans la mesure où cela pourrait leur permettrait de
s’installer au rez-de-chaussée et de garder un volant financier pour leur vie ?
- Tout vendre ? Il craint que se parents s’y opposent en raison de leur désir de
transmettre leur bien à leurs enfants (2 en France et plusieurs vivants en Algérie) et
leur attachement à un lieu où ils vivent depuis très longtemps.
Les travaux envisagés : il approuve la nécessité d’engager les travaux énumérés tant dans
les parties communes que dans les logements et évoque les dysfonctionnements de
l’immeuble : boîtes aux lettres détériorées, portes aux fermetures défectueuses,
Sa demande formulée dans le registre est centrée sur son attente de précisions quant
au montant total des travaux et à une estimation de l’offre d’achat de CAP METROPOLE.
Il n’évoque jamais la question des subventions ou aides dont ses parents pourraient
bénéficier.

M. Tarik SEGOUALI ne répond pas aux attendus de l’enquête parcellaire : sa déposition ne
contient ni un programme de travaux ni son échéancier.
Sa déposition révèle son inquiétude de fils quant à la charge que ferait peser l’engagement
des travaux pour ses parents et pour lui-même qui ne peut les assumer ni matériellement ni
financièrement ainsi que son souhait que la décision prise soit la meilleure pour ses parents.
Elle est aussi symptomatique de ce qui semble être la « limite » principale de la phase
d’animation : les propriétaires n’ont pas saisi la nécessité et l’intérêt d’engager les études
préalables et de les financer.
Il est regrettable que les propriétaires n’aient pas engagé cette démarche qui leur aurait
permis d’apprécier concrètement le montant de leur engagement financier, une fois bien
identifiés les aides auxquelles ils pourraient avoir droit.
b) Bilan de la participation du public :

-

Selon le service d’accueil de la mairie de Saint-Etienne, personne n’est venu consulter
le dossier en dehors des heures de permanence ;
Personne ne m’a adressé de courrier en mairie ;
Au cours des trois permanences j’ai reçu un seul propriétaire qui a rédigé la seule
déposition dans le registre d’enquête parcellaire.

La participation est faible par rapport à l’enjeu pour les 6 propriétaires.
Elle ne peut cependant pas être imputée à un défaut d’information. Celle-ci a été dense et
personnalisée dès l’arrêté d’utilité publique, directe pendant toute la phase d’animation et
jusqu’à la fin de l’enquête et conforme aux règles en vigueur pour l’enquête parcellaire.
Les hésitations ou craintes des propriétaires face à des investissements financiers
significatifs, leur âge, l’absence d’héritiers, leur faible implication en qualité de propriétaires,
leur difficile maîtrise du français écrit, leur « appréhension » des courriers administratifs
sont autant de facteurs expliquant leur silence ou leur fuite en avant.
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2EME PARTIE
CONCLUSIONS ET AVIS DE LA
COMMISSAIRE ENQUETRICE
I. CONCLUSIONS A L’ISSUE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
L’enquête s’est déroulée du 20 juin au 5 juillet 2022. De sa préparation en janvier 2022 à
la rédaction de ce procès-verbal, j’ai assuré les missions qui m’étaient confiées en qualité
de commissaire enquêtrice :
- Préparation de l’enquête parcellaire avec la Préfecture de la Loire :
- Examen du dossier d’enquête parcellaire communiqué par la Préfecture ;
- Échanges préparatoires à l’enquête parcellaire et pendant toute sa durée par rendezvous, téléphone ou courriels avec les personnes en charge du dossier à la Préfecture
de la Loire et surtout à CAP METROPOLE agissant par concession pour Saint-Etienne
Métropole ;
- Consultation des documents antérieurs utiles à la compréhension du programme de
restauration du quartier TARENTAIZE-BEAUBRUN-COURIOT ;
- Visites du site avec le responsable du projet puis seule ;
- Observation et vérification du bon déroulement de l’enquête parcellaire au niveau de
l’information et de la participation du public ;
- Tenue des trois permanence et accueil de la seule personne qui s’est présentée ;
- Prise en compte de la seule déposition de propriétaire et des réponses de CAP
METROPOLE à mes différentes questions ;
- Rédaction de ce procès-verbal et de mes conclusions et avis ;
- Transmission du dossier complet à la Préfecture de la Loire.

Mes conclusions découlent des analyses et constats établis au terme de ces missions.
1. UNE ENQUETE PARCELLAIRE NECESSAIRE
Un projet d’utilité publique
En février 2020, la Préfecture de la Loire a déclaré d’utilité publique l’opération de
restauration immobilière du centre-ville de Saint-Etienne pour sa capacité à redynamiser
le quartier en remplaçant l’habitat insalubre et vacant par de nouveaux logements dont
les caractéristiques doivent répondre aux besoins des ménages, aux normes actuelles
d’habitabilité. Le périmètre de l’opération a été validé dans le même arrêté préfectoral.
L’opération de restauration immobilière initiée en 2019 visait à remettre sur le marché
87 logements vacants dont 17 dans les immeubles de la présente enquête parcellaire. Elle
visait aussi à redynamiser le commerce local en créant les conditions de relocation des
nombreux locaux vacants, dont 3 dans ces mêmes immeubles.
Des propriétaires n’ayant pas pris de décision
La mise en œuvre du projet suppose que CAP METROPOLE de Saint-Etienne ait obtenu
une position claire de chacun des propriétaires identifiés dans l’arrêté de déclaration
d’utilité publique, soit qu’ils renoncent à engager les travaux qui leur étaient notifiés et
aient signé un accord de vente à l’amiable, soit qu’ils s’engagent à les réaliser et aient
présenté leur plan de réalisation les travaux et un échéancier d’une durée de 18 mois au
plus à dater de l’enquête parcellaire.
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Dès la fin mars 2021, au terme de la période d’animation, CAP METROPOLE avait
obtenu les réponses des propriétaires de 12 immeubles mais pas celles des 6 autres
propriétaires.
Le 21 décembre 2021, Saint-Etienne Métropole a donc pris 6 arrêtés fixant les
prescriptions obligatoires de travaux pour chacun de ces immeubles et demandé
l’ouverture de la présente enquête parcellaire.

Cette enquête parcellaire pour cause d’utilité publique était indispensable pour avancer
dans la mise en œuvre de l’opération de restauration immobilière et faire le bilan des biens
cessibles.
2. UNE ENQUETE PARCELLAIRE CONFORME AUX CODES QUI LA
REGISSENT
L’enquête s’est déroulée conformément à l’énoncé de l’arrêté préfectoral et des articles
du code de l’expropriation régissant les enquêtes parcellaires pour cause d’utilité
publique et aucun incident n’a perturbé son déroulement :
-

Les dispositions ont été prises par la Préfecture de la Loire et Saint-Etienne
Métropole pour informer la population, faciliter l’accès au dossier, accueillir le public
et permettre son expression en mairie de Saint- Etienne ou par correspondance ;

-

Les publications de l’avis d’enquête parcellaire dans un journal diffusé dans le
département et son affichage en mairie de Saint- Etienne ainsi que dans la maison des
projets à Tarentaize ont été suffisantes et réalisées dans les délais règlementaires ;

-

L’état parcellaire identifiait clairement les parcelles ou lots concernés, les noms et
adresses des propriétaires ainsi que la surface et la nature des biens ;

-

Les dispositions ont été prises par la CAP METROPOLE pour que chaque
propriétaire reçoive nominativement et dans un délai suffisant l’information sur la
tenue de l’enquête parcellaire :
o

10 propriétaires ont accusé réception de la notification entre les 21 février et
le 7 mars 2022 et 3 ne l’ont pas fait ;

o

CAP METROPOLE a fait tout le nécessaire pour que ces 3 propriétaires
disposent de l’information avant le 14 mars, début de l’enquête avec une
signification par voie d’huissier à l’un d’eux et un contact direct avec deux
autres ;

o

Aucun retour n’a dû être affiché en mairie de Saint- Etienne ;

-

La préparation puis le suivi de l’enquête parcellaire pendant toute sa durée avec la
Préfecture de la Loire et CAP METROPOLE, la mise à disposition des documents
antérieurs puis mes visites du site m’ont permis de disposer des informations
nécessaires à la rédaction de ce procès-verbal ;

-

Les trois permanences assurées dans les locaux de la mairie de Saint-Etienne
garantissaient la confidentialité des entretiens ;

-

La participation du public a été décevante compte tenu des enjeux pour les
propriétaires. Ce résultat ne peut être imputé à un défaut d’information ou d’accès
au dossier, chaque propriétaire ayant été dument informé en temps utile.

-

La seule déposition reçue de M. Tarik SEGOUALI ne remet pas en cause la
délimitation de sa parcelle concernée par l’enquête parcellaire.
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3. UNE ENQUETE PREFIGURANT LA SUITE DE LA PROCEDURE
Au terme de l’enquête parcellaire, des nombreux compléments d’information et échanges
avec CAP METROPOLE au-delà même de la clôture de l’enquête, il apparaît que dans un
seul cas l’expropriation n’a pas lieu d’être. Dans tous les autres cas, les propriétaires n’ont
pas remis à CAP METROPOLE le questionnaire contenu dans la notification faisant état
de baux en cours, ils n’ont pas non plus présenté dans le temps de l’enquête parcellaire
leur programme de travaux et son échéancier.
a) L’expropriation n’a pas lieu d’être :

u 25 Rue Beaubrun – M AUBERT
Les négociations étaient engagées au moment de l’arrêté d’enquête parcellaire. M
MENARD m’a confirmé que l’option était levée et la signature attendue fin
septembre.
Compté tenu de cette perspective, l’immeuble sera exclu de la procédure
d’expropriation.
b) L’expropriation pourra s’imposer dans la suite de la procédure :

u 40 Rue de la Ville – M. BOUREZG
M. MENARD a suspecté en cours d’enquête l’amorce de travaux dans les
appartements de l’immeuble alors qu’aucun dépôt de permis de construire n’a été
déposé. Ces faits ont été signalés à la mairie de Saint-Etienne.
M BOUREZG avait « promis de venir en permanence » pour donner suite à
l’insistance de M MENARD quant à l’intérêt de sa parole à ce stade de l’enquête.
Il n’a fourni aucun document attestant de l’existence d’un bail pour le commerce
actuellement en activité.
M. BOUREZG n’a manifesté aucune volonté d’aboutir à un accord sur un prix de
vente ou encore d’engager les travaux dans les règles de la procédure et les
attendus qualitatifs pour son immeuble d’intérêt patrimonial.

u 16 Rue Beaubrun – Mme MOUSSA
Dans cette copropriété où CAP METROPOLE détient 78/1000, la majorité
d’opposition constituée par Mme Moussa (423/1000) et la SCI JIM (136/1000) a
rendu impossible les décisions préalables aux travaux.
L’âge et l’état de santé de Mme MOUSSA qui gérait seule ses biens expliquent en
partie son incapacité à faire face à l’ampleur de la restauration. Sa forte personnalité
explique sa capacité d’opposition à toute décision et bloque toute évolution de la
copropriété. Dans ce contexte, la volonté de Mme MOUSSA de rester ou non dans
l’appartement qu’elle occupe n’a pu être sereinement abordée.
Seul le rachat des parts de Mme MOUSSA par CAP METROPOLE permettra de
lever les blocages et d’engager les travaux nécessaires par ailleurs souhaités par
la plupart des copropriétaires.

u 18 Rue Beaubrun – Ms GAMRI
Les trois frères GAMRI propriétaires en indivision de l’immeuble sont lourdement
endettés depuis les travaux initiés il y a 15 ans et jamais achevés (dette auprès de
l’ANAH et arriérés d’impôts fonciers). Leur situation de retraités et leur âge
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excluent toute capacité d’emprunt et leurs enfants sont trop jeunes (19/20 ans)
pour prendre le relai.
En l’absence de tout échange, de toute ouverture de négociation et compte tenu
de leur situation, leur silence dans l’enquête équivaut à un abandon de propriété.

u 25 Rue Michel Rondet – M. et Mme AIFA
Malgré les relances et sollicitations de CAP METROPOLE, aucun échange ne fut
possible dans la phase d’animation. Les propriétaires n’ont pas retiré leur courrier
de notification et ne se sont pas manifestés lors des permanences. Ils n’ont de ce
fait donné aucune indication sur la nature des baux des locataires qui vivent dans
l’immeuble. Il n’est pas clair non plus qu’ils résident en permanence dans leur
appartement ou même qu’ils y résident ensemble. A ce stade, CAP METROPOLE
n’a pas lancé d’investigation complémentaire pour clarifier leur situation.
L’état de délabrement de l’immeuble et des logements loués est tel qu’il ne peut
décemment être laissé en l’état. Le silence total des propriétaires s’entend
comme abandon de toute responsabilité.

u 17 Rue Félix Pyat – M et Mme SEGOUALI
Après l’achat des biens d’un copropriétaire décédé, CAP METROPOLE détient
499/1000ème de la copropriété et M. SEGOUALI 501/1000. Cette configuration a
permis de faire voter les travaux dans les parties communes, M SEGOUALI s’étant
montré volontaire.
Son fils, représentant ses parents en permanence a traduit leurs hésitations face à
leur capacité financière à réaliser les travaux qui s’imposent. Il s’est surtout
interrogé sur la meilleure solution pour eux compte tenu de leur âge, sachant que
lui-même ne peut s’engager dans l’opération ni matériellement ni financièrement.
Alors que son père n’avait manifesté aucune volonté de réaliser les travaux dans
les parties privées, le fils a rencontré le 5 juillet Guillaume BENIER, architecte pour
chiffrer le montant des travaux dans les parties privatives. Pour l’heure le mandat
proposé par M. BRENIER ne lui a pas été retourné.
L’engagement financier des propriétaires ne pourra être validé qu’avec le bilan
des travaux à engager d’une part sur les parties communes, lequel devrait être
disponible vers le mois d’octobre, et d’autre part sur les parties privées si toute
fois le mandat de l’architecte était signé prochainement.
4. SYNTHESE
La phase d’animation puis l’enquête parcellaire montre que l’intervention de la
collectivité est fondamentale et quasi exclusive dans la mise en œuvre de l’opération de
restauration immobilière du quartier TARENTAIZE-BEAUBRUN-COURIOT puisque,
pour l’heure, les travaux ont été engagés et réalisés par les propriétaires dans un seul
des 18 immeubles retenus initialement dans l’ORI.
Six propriétaires étaient concernés par l’enquête parcellaire. Cinq ont refusé tout contact ou
toute négociation sur l’offre d’achat de CAP METROPOLE. Ils n’ont pas présenté dans le temps
imparti de l’enquête parcellaire leur programme de travaux et son échéancier.
Conformément à la règlementation, ces cinq propriétaires sont susceptibles de faire l’objet
d’une expropriation dans le cadre de la procédure en cours.
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II. AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE
Au terme de l’enquête parcellaire, je considère que :

- L’enquête parcellaire était indispensable pour que CAP METROPOLE puisse mettre
en œuvre le projet de restauration immobilière du quartier TARENTAIZEBEAUBRUN-COURIOT à Saint-Etienne ;
- Les propriétaires des parcelles concernées ont tous bénéficié en temps voulu de
l’information sur la tenue de l’enquête parcellaire et reçu le formulaire de
renseignements à retourne à CAP METROPOLE ;
- Les parcelles ou les lots concernés sont bien identifiés, l’identité et l’adresse de leurs
propriétaires ne comportent pas d’erreur.
Je considère aussi que :

- Les négociations pour la vente de l’immeuble situé au 25 rue Beaubrun ayant abouti
pendant la durée de l’enquête parcellaire, celui-ci sera exclu de l’arrêté de cessibilité ;
- Les travaux vraisemblablement engagés sans aucune déclaration au 40 rue de la Ville
confirme la nécessité d’une intervention de CAP METROPOLE pour que soient pris
en compte les attendus qualitatifs de la restauration immobilière ;
- Les biens des quatre propriétaires n’ayant pas rempli la feuille de renseignement
demandée dans la notification et n’ayant pas présenté au cours de l’enquête
parcellaire leur programme de travaux pourront être acquis par CAP METROPOLE,
en totalité ou en partie s’il s’avérait par la suite opportun et possible d’assurer le
maintien de propriétaires dans leur logement.

En conséquence,
J'émets un avis favorable à la poursuite de la procédure engagée par CAP METROPOLE
avec « le premier programme de travaux de l’opération de restauration immobilière
quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint-Etienne » pour les cinq biens suivants :
40 rue de la Ville, parcelle PW 102
25 Rue Michel Rondet, parcelle OV 4
16 Rue Beaubrun, parcelle OW 8
18 Rue Beaubrun, parcelle OW 9
14 Rue Félix Pyat, parcelle OW 18
Cet avis n’est assorti d’aucune réserve ni recommandation.
Jeanine BERNE, commissaire enquêtrice.
Le 28 juillet 2022

Procès-verbal, conclusions et avis transmis en trois exemplaires papier et
une version numérique à la Préfecture de la Loire.
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