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Ce rapport traite de 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. 

1 – GENERALITES, LA COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE 

1.1 – Contexte socio-économique 

1.1.1 – Situation géographique 

Saint-Étienne est une grande ville, la deuxième la plus peuplée de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
Au sein des contreforts du Massif central, elle se situe à cheval sur deux bassins 
versants : celui de La Loire avec le Furan, et celui du Rhône avec le Janon. Cette 
commune a ainsi la particularité d’être traversée par la ligne de partage des eaux 
Méditerranée-Atlantique. Cette situation explique sa morphologie faite de plaines et de 
collines, éléments structurants de son urbanisation. Ne dit-on pas que Saint-Étienne 
est la ville aux sept collines ? 
La ville est desservie par l’A47 à 60 km de Lyon, la N88 à 77 km du Puy-en-Velay et 
l’A72 à 150 km de Clermont-Ferrand. 
Saint-Étienne est le chef-lieu de l’intercommunalité Saint-Étienne-Métropole (404 600 
hab.). Elle est aussi le centre d’une aire d’attraction1 de 497 000 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, ce qui fera de cette cité l’un des fleurons de l’industrie française jusqu’au milieu 
du XXe siècle. 
La révolution industrielle provoque aussi une révolution urbaine avec un retournement 
à 90° de l’axe principal de la ville. Si, depuis le Moyen Âge, la ville s’était développée 
selon un axe est-ouest, le nouveau plan d’urbanisme impose dorénavant une 
urbanisation en damier dans la plaine du Furan, selon un axe sud-nord. 
L’essor économique commande la construction de nombreux immeubles d’habitation, 
bourgeois ou populaires, utilisant souvent le grès houiller local qui est un matériau de 
construction de qualité. 
Ce sont aujourd’hui ces immeubles du centre-ville et de ses lisières, à l’articulation de 
ces deux dynamiques urbaines, qui font l’objet de réhabilitations successives depuis 
2010 à travers plusieurs ORI et OPAH2, dont la présente ORI multisite. 
Les précédentes ORI ont déjà permis d’intervenir en réhabilitation sur 44 immeubles. 
Celle-ci porte sur 12 immeubles. 

 
1  En 2020, l’INSEE a remplacé l’ancienne notion d’« Aire urbaine » par l’« Aire d’attraction ». Son objectif est de mesurer l’aire 
d’influence d’un pôle urbain en termes socio-économiques sur les territoires alentours. 
2 OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat. 
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1.1.2 –  Économie et démographie 

Dès les années 60, les houillères entrent en crise ; elles deviennent déficitaires à 
cause des évolutions dans l’approvisionnement des énergies fossiles (pétrole, 
charbon des pays étrangers). Les puits d’extraction ferment un à un et la ville connaît 
une puissante désindustrialisation à partir des années 70 avec un effondrement de 
l’industrie issue de la révolution industrielle (charbonnages, métallurgie, 
passementerie). Ce qui a pour conséquence une décroissance démographique 
sévère : la ville va perdre 50 000 habitants en 40 ans (1968-2008), soit une régression 
démographique de presque un quart de sa population (– 23 %). 
 

Évolution de la population de Saint-Étienne 
 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Nbre 
habitants 223 223 220 181 204 955 199 396 180 210 172 696 172 023 173 089 

Source : INSEE, Dossier complet 2022 

 
La population connaît une baisse continue jusqu’à la première décennie des années 
2000. Il faut attendre les années 2010 pour que la situation se stabilise. La population 
a commencé à remonter légèrement à la fin de la décennie 2010. 
Il faut noter (tableau ci-dessous) que le solde naturel reste cependant positif pendant 
toute la période, alors que le solde migratoire est constamment négatif : c’est donc 
bien l’exode urbain qui alimente cette déprise démographique. Ce qui représente par 
conséquent aujourd’hui un enjeu d’offre de logements de qualité en rapport avec les 
besoins et les attentes sociales. 
 

Variation annuelle de la population de Saint-Étienne 
 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 2013-2018 
Variation 
annuelle 
moyenne en % 

– 0,2 – 1,0 – 0,3 – 1,1 – 0,5 – 0,1 + 0,1 

due au solde 
naturel + 0,7 + 0,5 + 0,5 + 0,3 + 0,3 + 0,4 + 0,3 
due au solde 
migratoire – 0,8 – 1,6 – 0,8 – 1,4 – 0,8 – 0,5 – 0,2 

Source : INSEE, Dossier complet, 2022 

 
Nous constatons d’ailleurs que, dans la période récente (2013-2018), le solde 
migratoire continue d’être négatif. 
Même si ces statistiques portent sur l’ensemble de la commune, tous quartiers 
confondus, les quartiers du centre-ville vont connaître l’exode et la paupérisation et, 
par voie de conséquence, provoquer la perte d’attractivité du centre3. 

1.1.3 – La situation du logement 

Cependant, si la ville perd des habitants, il n’en demeure pas moins qu’elle gagne en 
nombre de logements, comme le montre le tableau ci-dessous. 

 
3  Cf. Dossier d’enquête publique préalable au programme de travaux de l’Opération de restauration immobilière multisite, p.3. 
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Évolution des logements à Saint-Étienne 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 1968-2018 

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  

 
En 50 ans, le nombre de logements a augmenté de 16,8 %. 
Mais le trait caractéristique de Saint-Étienne, pendant cette période, c’est 
l’augmentation très importante de la vacance dans le logement. En effet, parallèlement 
à la croissance du nombre de logements, nous assistons à une augmentation régulière 
du nombre de logements vacants, qui passent de 4836 en 1968 à 12 376 en 2018, 
soit une augmentation de + 156 %, ce qui est considérable. Nous sommes ainsi passés 
de 5,6 % de logements vacants en 1968 à 12,4 % aujourd’hui. 
Encore s’agit-il ici de chiffres globaux concernant l’ensemble du périmètre de la ville 
de Saint-Étienne. 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 Châteaucreux4. 
Ces tendances croisées, entre croissance du logement et dégradation de la vacance, 
traduisent une mutation structurelle significative au sein du parc des logements 
stéphanois, avec pour effet une désaffectation du centre-ville élargi, qui correspond 
grosso-modo à l’aire des constructions liées à la phase de croissance industrielle. 
Cette situation défavorable, que l’on ne rencontre pas avec la même intensité dans les 
grandes villes de la région, et 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. Le principe d’une OIN est que l’État « reprend la 
main » sur une partie des territoires à enjeux. Cet engagement de l’État est combiné 
à une mobilisation financière des collectivités territoriales régionales : Région, 
Département, Métropole. 

1.2 – Premières conclusions sur les généralités 
La déprise économique qu’a connue Saint-Étienne dans la seconde moitié du XXe 
siècle a provoqué une régression très forte de la population et, par voie de 
conséquence, un développement très important de la vacance dans le logement. 
L’une des caractéristiques de cette désaffection à Saint-Étienne est qu’elle touche le 
centre-ville et ses lisières. Une autre caractéristique est que cette situation d’abandon 
concerne parfois des immeubles construits à l’époque industrielle et dont la qualité 
structurelle architecturale est bonne. 
Enfin, lorsque les immeubles sont encore partiellement occupés, cela n’a pas 
empêché une dégradation de l’habitabilité liée au manque d’entretien ou à l’absence 
de remise à niveau selon les normes d’aujourd’hui. 

 
4  Source : Convention-cadre partenariale OPAH-RU multisite 2020-2025, p.8 à 10. 
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Cette situation stéphanoise est particulièrement sévère au sein de la cohorte des 
grandes villes de France. Ces conditions ont provoqué l’intervention directe de l’État à 
travers l’OIN déjà mentionnée et la création de son bras opérationnel, l’EPASE. 
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…)5 montrent que la situation est 
encore loin d’être stabilisée.  
Le redressement et la réhabilitation de telles centralités en difficulté est assurément 
un travail de longue haleine, dont la future ORI multisite est l’une des pierres apportées 
à l’édifice. 

1.3 – Les outils et procédures mobilisées 

1.3.1 – L’Opération d’intérêt national (OIN) 

Une Opération d’intérêt national rassemble un ensemble d’actions pour lesquelles 
s’applique un régime juridique particulier en raison d’une situation spécifique ou 
d’enjeux majeurs. Il en est ainsi de sites de rénovations urbaines complexes, de 
secteurs d’aménagement et de développement stratégiques, etc. 
Dans ces secteurs, l’État a la maîtrise des opérations d’urbanisme et d’aménagement, 
et cela jusqu’au permis de construire. La liste des OIN est fixée par un décret en 
conseil d’État. 
La qualification d’OIN pour un ensemble d’opérations traduit l’engagement politique, 
financier et opérationnel de l’État. 
À Saint-Étienne, l’OIN « Opération d’aménagement et de renouvellement urbain » 
a été créé par le décret N° 2007-89 du 24 janvier 2007. 

1.3.2 – L’Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne (EPASE) 

L’établissement public d’aménagement de Saint-Étienne est l’outil opérationnel de 
l’OIN. Il a été créé par le décret N° 2007-88 du 24 janvier 2007, et modifié par le décret 
N° 2015-989 du 31 juillet 2015. Il a compétence pour procéder à toutes opérations 
dans le champ de l’aménagement, du renouvellement urbain et du développement 
économique. Il a ainsi une très large compétence alliant les rôles d’aménageur, de 
promoteur immobilier, de gestionnaire, d’investisseur et de commercialisateur6. 
À ce titre, l’EPASE a, entre autres, la charge de conduire les ORI dans le centre de 
Saint-Étienne. 

 
5  Cf. Dossier d’enquête publique préalable au programme de travaux de l’Opération de restauration immobilière multisite, 
fiches p.27 à p. 50. 
6  Source : site Internet EPASE. 
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Son conseil d’administration est présidé par Monsieur Gabriel Perdriau, maire de 
Saint-Étienne. 

1.3.3 – L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat – Renouvellement 
urbain (OPAH-RU) 

L’ORI multisite est adossée à une OPAH-RU7 qui court sur la période 2020-2025 et 
couvre le périmètre de la présente enquête publique. La convention d’OPAH a été 
signée le 3 décembre 2020. 
Cette OPAH-RU se donne comme objectif la réhabilitation de 550 logements à 
destination des propriétaires occupants ou bailleurs. Par rapport aux 99 logements 
concernés par la présente ORI, rappelons qu’une OPAH cible un public plus large 
qu’une ORI, et notamment les propriétaires volontaires dont les logements demandent 
une mise à niveau. 
L’EPASE est l’opérateur de cette OPAH-RU ; les aides dévolues à la réhabilitation des 
logements dans le cadre de l’ORI proviennent des subventions de l’ANAH. 
Compte tenu de la situation de dégradation et de dépréciation des quartiers du centre 
de Saint-Étienne, rappelons que de précédentes OPAH-RU ont déjà été conduites sur 
ces secteurs : OPAH-RU Jacquard signée le 22 avril 2011 et prorogée jusqu’au 31 
décembre 2019 ; OPAH-RU Chappe-Ferdinand signée le 16 novembre 2012 et 
prorogée jusqu’au 31 décembre 2019. 

1.3.4 – Les précédentes ORI sur le secteur 

Pour les mêmes raisons, une série d’ORI a déjà été conduite sur les secteurs 
considérés. Citons-les pour mémoire : 

• ORI 1 Jacquard : 28 janvier 2010, prorogée en 2014, expirée le 11 février 
2020 (10 immeubles) ; 

• ORI 2 Jacquard : 16 décembre 2010, non prorogée (1 immeuble) ; 
• ORI 3 Jacquard : 1° décembre 2011, prorogée en 2016, expirée le 19 janvier 

2022 (13 immeubles) ; 
• ORI 1 Chappe-Ferdinand : 3 novembre 2011, prorogée en 2016, expirée le 7 

décembre 2021 (12 immeubles) ; 
• ORI 2 Chappe-Ferdinand : 15 juin 2016, non prorogée (5 immeubles) ; 
• ORI 3 Chappe-Ferdinand : 30 janvier 2019 (3 immeubles). 

 
Soit un total de 44 immeubles réhabilités. 

1.4 – Normes et règlements supérieurs à l’ORI 

1.4.1 – Scot Sud-Loire 

Un Schéma de cohérence territoriale (Scot) est un document de planification et 
d’urbanisme qui couvre un large territoire. Il fixe les orientations d’aménagement pour 

 
7  Une OPAH est une procédure conventionnelle qui permet de mobiliser des moyens d’ingénierie et des moyens financiers 
en vue de la réhabilitation d’habitat ancien au sein d’un périmètre défini. Une OPAH lie la collectivités locale, l’État et l’ANAH. 
Une OPAH-RU (RU = renouvellement urbain) cible les territoires confrontés à des problèmes d’habitat insalubre, d’habitat 
indigne, de vétusté, de vacance, de friches urbaines… 
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ce territoire et sert de cadre de référence pour les documents et politiques sectorielles : 
urbanisme, transports, environnement, etc. 
Le Scot Sud-Loire a été approuvé le 19 décembre 2013. Il concerne 198 communes 
réparties sur quatre EPCI dont Saint-Étienne Métropole. Il est en révision depuis le 29 
mars 2018. 

1.4.2 – Programme local de l’habitat (PLH) 

Le programme local de l’habitat définit, pour 6 ans, les objectifs et les principes d'une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement.  
Le PLH de Saint-Étienne-Métropole a été approuvé en mai 2019.  
Il se donne notamment comme objectif de : 

• renforcer l’attractivité du territoire, tout en réduisant les déséquilibres spatiaux 
et sociaux ; 

• renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la 
performance énergétique des logements, privés et publics ; 

• organiser la production de l’offre nouvelle de logements ; 
• favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée qui réponde aux besoins de 

tous les ménages ; 

1.4.3 – Plan départemental de l’habitat de la Loire (PDHL) 

Le Plan départemental de l’habitat de la Loire est un document programmatique qui 
fixe les orientations en matière de politique de l’habitat sur le département pour une 
durée de six ans. Le plan actuel court sur la période 2020-2026.  
Il s’articule avec les documents d’urbanisme, les programmes locaux de l’habitat, ou 
des actions plus spécifiques comme les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne (LHI) 
ou le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHDP). 
Notons, en référence à la présente enquête publique, que les deux premières 
orientations du PDHL sont : 

Axe 1 : Redonner de l’attractivité aux secteurs de l’habitat ancien – centres-
villes, centres-bourgs ; 
Axe 2 : Améliorer et diversifier l’offre de logements, en privilégiant l’existant. 

1.4.4 – Plan local d’urbanisme (PLU) 

Le plan local d’urbanisme de la ville de Saint-Étienne a été approuvé le 7 janvier 2008. 
La dernière modification date du 27 janvier 2020. Ce PLU est actuellement en cours 
de modification. 
Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU se donne 
comme première ambition « Un habitat renouvelé ». 
Celle-ci vise notamment à « réhabiliter la fonction résidentielle des quartiers anciens » 
et à « mettre en valeur le caractère patrimonial des bâtiments » afin de renforcer 
l’attrait résidentiel du centre-ville.  
Ces objectifs font écho avec la situation du centre de Saint-Étienne. Les quartiers 
Jacquard, Chappe, Crêt-de-Roch – concernés par la présente ORI multisite – sont 
d’ailleurs nommément cités dans le PADD. 
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1.4.5 – Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

Le principe d'un SPR est de définir un périmètre de protection et de mise en valeur du 
patrimoine bâti, paysager et urbain par l'application de règles d'urbanisme spécifiques. 
En regard de son passé industriel et urbanistique, plusieurs SPR ont été instaurés sur 
le périmètre de la commune. 
Les secteurs sur lesquels porte la présente enquête publique sont concernés par deux 
SPR : 
– la ZPPAUP « Centre nord » qui recouvre à peu près tous les sites concernés par la 
présente ORI multisite, à l’exception de la colline du Crêt-de-Roch. Cette ZPPAUP a 
été approuvée le 7 juin 2004. 
– l’AVAP « Crêt-de-Roch », qui recouvre le quartier du même nom, accueillait autrefois 
la passementerie. Cette réglementation touche quelques immeubles dans la partie sud 
du périmètre de l’ORI multisite. Elle a été approuvée le 6 juin 2016. 
Les opérations sur les immeubles devront se conformer aux règles architecturales et 
urbanistiques de ces SPR. 

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

2.1 – Le contexte du projet 

Il n’est pas nécessaire de revenir ici sur le contexte du projet : le chapitre N° 1 sur les 
généralités a largement présenté l’état de décrochage de certaines poches d’habitat 
dans les quartiers considérés.  
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 
étape. Le rapport préalable à l’enquête publique convient d’ailleurs que d’autres 
immeubles devront faire l’objet d’ORI dans le futur8. 

2.2 – Le projet d’ORI multisite 

En partant d’une batterie de critères techniques sur l’état physique des bâtiments, les 
premières analyses de l’habitat des secteurs considérés ont abouti à classer les 
immeubles selon trois catégories : 

– immeubles faiblement dégradés ; 
– dégradations plus marquées selon les différents critères techniques ; 
– immeubles très dégradés relevant parfois de procédure de péril ou d’insalubrité. 

La troisième catégorie compte 22 immeubles après cette première approche. 
Or, le constat a été dressé que « le seul jeu du marché ne permet pas de voir s’engager 
des réhabilitations réellement requalifiantes. Les visites d’approfondissement 
réalisées ont montré que les seules subventions d’une OPAH « classique » ne seront 

 
8 Dossier d’enquête publique préalable, op. cit., p. 9. 
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pas suffisante pour déclencher des décisions de travaux menant à des réhabilitations 
lourdes »9. 
Ce qui signifie que seule une intervention volontariste de la part des pouvoirs publics 
peut enclencher une dynamique positive pour ce type d’habitat. 
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 avec les propriétaires, de 
préservation du patrimoine architectural et de complémentarité avec les autres actions 
d’aménagement10. 
Ces 12 immeubles représentent 99 logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Carte 12 immeubles à insérer] 
 
 
 
 
 
À partir de cet arbitrage, les objectifs affectés à l’ORI multisite sont les suivants : 

• Résorption de l’habitat insalubre (8 immeubles) ; 
• Modernisation et diversification du parc de logements (redistribution des 

surfaces, développer une offre de grands logements, proposer éventuellement 
des espaces extérieurs privatifs, etc.) ; 

• Valorisation du patrimoine bâti stéphanois (valorisation de l’architecture, grès 
houiller…) ; 

 
9 Dossier d’enquête publique préalable, op. cit., p. 8. 
10 Dossier d’enquête publique préalable, op. cit., p. 9. 

Carte ORI multisite et immeubles concernés 
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• Recyclage d’immeubles anciens, ce qui contribue à limiter la consommation 
foncière (préservation de l’artificialisation des sols) ; 

• Élargissement de l’offre du parc social (via le conventionnement avec l’Anah) ; 
• Amélioration des performances techniques et énergétiques des immeubles 

traités ;  
• Remise sur le marché de logements vacants (47 logements pressentis) ; 
• Recyclage complet des immeubles (réutilisation des rez-de-chaussée à des 

fins domestiques, locaux techniques, stockage des vélos, locaux poubelle, 
locaux communs partagés, etc.). 

Ces objectifs s’inscrivent dans des stratégies plus générales qui sont de désenclaver 
ces secteurs (aménagement de passages piétons), revaloriser les espaces publics11 
et construire une nouvelle offre d’habitat. 

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

Nous avons montré en amont combien la situation de certains immeubles était 
dégradée au sein des quartiers considérés par cette enquête publique. 
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 Châteaucreux qui ont, rappelons-le un taux de vacance de 18,5 %, 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. 
La lecture des fiches détaillées par immeuble, réalisées dans le cadre de l’étude 
préalable pour cette DUP, montre que 8 tènements sur les 12 considérés sont 
inhabitables ou présentent de sérieux dangers pour les habitants : immeubles frappés 
d’arrêtés de péril ; déclarés inhabitables ; en infraction aux règles sanitaires ; où des 
mises en demeure de travaux par la ville n’ont pas été suivies d’effet. Sans compter 
les situations de blocage ou d’inaction des propriétaires. 
Il est évident que la sortie de ces situations ne peut aujourd’hui se réaliser que par une 
intervention forte et volontariste des pouvoirs publics dans l’intérêt des habitants et de 
l’avenir de la centralité de Saint-Étienne. 

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. 

 
11  Rappelons que l’EPASE est aussi aménageur de la voirie et de l’espace public. 



 12 

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 – L’autorité organisatrice 

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

3.3 – Le maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage de l’enquête publique en vue de l’ORI est l’EPASE.  
Dans le cadre de ses compétences à l’intérieur du périmètre d’Opération d’intérêt 
général (OIN), le conseil d’administration de l’EPASE a sollicité cette mission auprès 
de la préfète12. 

3.4 – 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 en vue de 
procéder à l’enquête publique ayant pour objet la DUP pour l’ORI multisite secteur 
Jacquard-Chappe-Ferdinand-Eden sur le territoire de la commune de Saint-Étienne 
dans la Loire. 

3.5 – Arrêté de la préfète 

Par arrêté préfectoral N° 2021/174 PATdu 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 désigné ci-dessus et en définit les modalités.  
Les dates de l’enquête publique sont du lundi 17 janvier au mardi 1° février 2022 inclus. 

3.6 – 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). 

3.7 – Préparation de l’enquête publique 

– 2 décembre 2021, contact avec Madame Yasemin Gallo, chargée de l’organisation 
des enquêtes publiques à la préfecture de la Loire : 

• informations sur l’ORI ; 
• calage des dates probables de l’enquête publique ; 
• réception des premiers documents du dossier. 

– 15 décembre 2021, réunion à l’EPASE à Saint-Étienne avec Monsieur Sébastien 
Relave, directeur administratif et financier, Émilie Perrot-Meyer, directrice de 
l’immobilière, Justine Marin, responsable d’opérations et Aurélien Avril, chargé de 
mission Habitat et EPASE à la DDT 42 : 

 
12  Délibération du conseil d’administration de l’EPASE N° 48 du 12 mars 2021 (Pièce B3 du dossier d’enquête publique). 



 13 

• présentation de l’EPASE et de ses missions ; 
• présentation de la situation de Saint-Étienne en termes économiques et 

d’habitat ;  
• rôle et missions des différents organismes intervenant en réhabilitation du 

logement sur le secteur concerné ;  
• démarches déjà réalisée auprès des propriétaires ;  
• discussion sur les modalités de l’enquête ;  
• discussion sur le contenu du dossier. 

Puis ensuite visite des sites concernés par l’ORI avec visite des parties communes 
quand cela était possible. Prise de photos. 
– 28 décembre 2021, calage des dates de permanence avec Madame Gallo. 
– 4 janvier 2022, réception par courrier de la préfecture de l’arrêté prescrivant l’enquête 
publique. 
– 7 janvier 2022, réunion téléphonique avec Monsieur Relave :  

• réponse à mes questions soulevées dans le cadre de l’approfondissement du 
dossier ; 

• calage du bordereau du dossier d’enquête.  
– 7 et 8 janvier 2022, mise en place du registre numérique et ouverture du compte du 
commissaire enquêteur. Premiers tests réalisés par le commissaire enquêteur et 
Monsieur Relave. 
– 15 janvier 2022, permanence N° 1. Ouverture de l’enquête publique à 9h00. 
Classement des pièces du dossier en trois chemises selon les parties A, B, C du 
bordereau des pièces et ajout avec Monsieur Grosclaude, responsable de l’enquête 
publique à la mairie de Saint-Étienne, de la pièce B4 manquante (cf. Nota p. 16) 
 
Par ailleurs, pendant la préparation de l’enquête publique, j’ai eu de nombreux 
échanges téléphoniques ou par courriel avec la préfecture, l’EPASE, la mairie ou la 
DDT afin de répondre à mes questions ou me fournir des documents. Il en a été de 
même pendant la rédaction du rapport. La coopération a été exemplaire avec tous ces 
correspondants. 

3.8 – Publications légales et autres informations du public 

= Les publications légales dans la presse ont été réalisées par la préfecture : 
- dans La Tribune-Le Progrès et dans l’Essor du 7 janvier 2022 pour la 

première parution, soit huit jours précédant le début de l’enquête. 
- dans La Tribune-Le Progrès et dans l’Essor du 21 janvier 2022 pour la 

seconde parution, soit dans les huit premiers jours de l’enquête publique. 
Ces publications sont conformes à l’article R112-14 du Code de l’expropriation. 
Elles ont été incluses dans le dossier papier et sur le site du registre numérique 
= Les certificats d’affichage ont été émis par l’Essor et Le Progrès pour la première 
publication. 
= L’avis préfectoral au public a été affiché dans le panneau d’affichage légal du couloir 
de la mairie et dans le panneau d’affichage extérieur de l’EPASE le 6 janvier 2022. 
= Constat d’huissier a été établi ce 6 janvier sur l’affichage dans ces deux sites. Ce 
constat a été joint dans les dossiers d’enquête, papier et numérique. 
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= Un second constat d’huissier a été établi le 1° février 2022, jour de la clôture de 
l’enquête, et constatant la présence des affichages à la mairie et à l’EPASE. Ce constat 
m’a été transmis par l’EPASE le 2 février 2022. 
= Lors de toutes mes permanences à la Mairie de Saint-Étienne, j’ai vérifié ces 
affichages, pour constater chaque fois que l’avis et l’arrêté de la préfète étaient 
présents. Chaque fois, j’ai pris des photos, y compris le soir de la clôture de l’enquête. 
Ces affichages ont donc été présents tout au long de l’enquête. 
= Le 7 février 2022, j’ai reçu par mél le certificat d’affichage, portant sur toute la durée 
de l’enquête, du maire de Saint-Étienne. 
= 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. Voici son adresse : 
https://www.registre-numerique.fr/dup-epa-saint-etienne 
Le même dossier, avec les parties A, B et C13 était consultable sur ce site. J’ai 
régulièrement vérifié son contenu. 
Ce site était accessible à l’adresse ci-dessus, ainsi que sur le site de l’EPASE ou celui 
de la préfecture. 
= L’EPASE a affiché sur son site, de manière vite accessible, l’avis d’enquête ainsi 
que les liens vers le registre numérique. Une copie d’écran de son site a été effectuée 
par l’EPASE en date du 10 janvier 2022. Cette copie a été incluse dans les dossiers 
papier et numérique. J’ai vérifié régulièrement le site de l’EPASE. 
 
Ces mesures d’information du public sont conformes à l’article R112-15 du Code de 
l’expropriation.  

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

3.9.1 – Contenu 

Le dossier « papier » d’enquête publique mis à la disposition du public contenait : 
– Le bordereau des pièces précédemment mise au point avec l’EPASE ; 

 
Dans la chemise A – Pièces administratives : 

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. 

 
Dans la chemise B – Pièces du projet soumis à l’enquête publique : 

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, notamment sous le coup de la crise des charbonnages ; le rôle 
 

13 Voir chapitre 3.9 ci-dessous 
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de l’OIN (Opération d’intérêt national) et de son outil opérationnel, 
l’EPASE et les interventions prévues par l’EPASE sur les deux secteurs 
concernés par l’ORI.  

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).  
Cette dépense est estimée à un montant global de 10 895 000 €HT.  
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).  

B3 – La délibération du conseil d’administration de l’EPASE en date du 12 mars 2021 
(Délib. N°2021-48-04), approuvant le dossier d’enquête publique, sollicitant 
l’ouverture de celle-ci auprès de la préfète et demandant que la DUP soit décrétée 
au profit de l’EPASE. 
B4 – L’avis des Domaines concernant l’estimation avant travaux sommaire et globale 
des immeubles compris dans le périmètre de l’opération. Cette estimation globale 
s’élève à 5 797 000 €.  
(NOTA : voir ci-dessous). 

 
 
Dans la chemise C – Pièces liées aux mesures d’information du public : 

C1 – Procès-verbal du constat de l’huissier Hubert Simonet constatant les affichages 
de l’avis d’enquête publique de la préfète au sein du panneau d’affichage municipal 
ainsi que de celui du siège de l’EPASE, 49 rue de la Montat. Procès-verbal établi le 
6 janvier 2022. 
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 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. 
 
– À mon arrivé en permanence, le 17 janvier 2022 à l’ouverture de l’enquête publique, 
j’ai déposé dans le dossier le registre papier destiné à recevoir les observations 
du public que m’avait envoyé la préfecture et que j’avais préalablement paraphrasé. 
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– 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 : À mon arrivée à la mairie de Saint Étienne, le 17 janvier pour la première 
permanence d’ouverture, j’ai constaté que la pièce B4 sur l’estimation du prix des 
immeubles dans leur état actuel ne figurait pas au dossier. Cette pièce est 
obligatoire (art. R 313-24 du code de l’urbanisme). 
Il s’agit d’un oubli. J’étais moi-même déjà en possession de ce document, daté du 
11 juin 2021, que m’avait remis l’EPASE au cours de la préparation de l’enquête. 
Avec la mairie de Saint-Étienne, nous en avons aussitôt inséré une photocopie dans 
le dossier d’enquête publique. 
De la même manière, en consultant le registre numérique de mon domicile peu 
après, j’ai constaté le même oubli. J’ai aussitôt envoyé un message au responsable 
du registre numérique afin de compléter le dossier. Ce qui fut fait aussitôt. 
Le dossier papier était donc complet le 17 janvier à l’ouverture, et le dossier 
numérique en tout début d’après-midi. 

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 rapport14. 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 16 h 30 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 2021 de 9h00 à 12h00 ; 

 
14 Page 23. 
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! P3, le mardi 1° février de 13h30 à 16h30 ; 
Pour la tenue de ces permanences, la mairie de Saint-Étienne avaient mis à ma 
disposition une salle de réunion au rez-de-chaussée, facilement accessible à partir de 
l’accueil. Les gestes barrières étaient respectés et du gel hydroalcoolique disponible 
à l’entrée et dans le couloir. 
Durant ces trois permanences, je n’ai reçu personne. 

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 numérique15. 
= 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 visites16.  
Ces visites ont produit 140 visualisations des pièces du dossier et 126 
téléchargements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont les pièces B du projet qui ont été les plus téléchargées, ce qui est logique. 
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 présent rapport). 

 
15 Le relevé du registre numérique figure en annexe ; il n’y a eu que les tests effectués par l’EPASE et le commissaire-
enquêteur. 
16  Un visiteur peut générer plusieurs visites. Rappelons que le dossier d’enquête comportait 15 pièces réparties en 3 groupes, 
A, B, C. 
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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 – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 
Les conclusions et avis motivé du commissaire-enquêteur sont exprimés dans un 
document séparé, indissociable du présent rapport et joint à celui-ci. 
 
 Le 10 février 2022, 
 Jean-Claude Galléty, 
 Commissaire-enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSAIRE 
ANAH : Agence nationale de l’habitat 
AVAP : Aire de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine 
CNCE : Compagnie nationale des commissaires-
enquêteurs 
DDT 42 : Direction départementale des territoires de 
La Loire 
DUP : Déclaration d’utilité publique 
EPASE : Établissement public d’aménagement de 
Saint-Étienne 
INSEE : Institut national de la statistique et des 
études économiques 
LHI : Lutte contre l’habitat indigne 
OIN : Opération d’intérêt national 
OPAH : Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat 

OPAH-RU : Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat-Renouvellement urbain 
PDALHPD : Plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées 
ORI : Opération de rénovation immobilière 
PADD : Plan d’aménagement et de développement 
durable (du PLU) 
PDHL : Plan départemental de l’habitat de la Loire 
PLH : Plan local de l’habitat 
PLU : Plan local d’urbanisme 
Scot : Schéma de cohérence territoriale 
SPR : Site patrimonial remarquable 
ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 
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ANNEXE 

1 – PV de Synthèse 
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2 – Relevé du registre numérique à la clôture 
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