
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 

Compte rendu 
Conseil de quartier Mâtel-Saint Roch du  Mercredi 24 Janvier 2018 

 

- M. le Maire  
- Eric Harismendy, Président du conseil Mâtel-Saint Roch, 
- Hélène Lapalus, Adjointe au Maire, en charge de la Jeunesse et du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes, et 
Vice-Présidente du conseil de quartier Mâtel-Saint Roch, 
- Les membres du conseil de quartier Mâtel-Saint Roch,  
- Catherine Dufossé, Adjointe en charge des Affaires Scolaires et de l’Enfance,  
- Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 
- Claude Garcia, Directeur Pôle Sécurité Santé Publique et Accessibilité et Développement Durable Ville de Roanne, 
- Olivier Jandard, Responsable du Pôle Proximité, Ville de Roanne, 
- Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 
ont assisté à cette séance.     
Eric Harismendy accueille l’assemblée, et déroule l’ordre du jour. 
 
M. le Maire souhaite chaleureusement ses vœux à l’assemblée. 
Contraint de quitter le conseil pour 19h, il délivre en priorité un certain nombre d’informations et se tient à l’écoute 
des conseillers.  
M. le Maire souligne l’effort particulier consenti par la ville pour les réfections de voirie. Les dégradations de 
chaussée deviennent importantes au fil du temps, et la Ville a souhaité y remédier en portant cette année le budget 
dédié de 500 000 € à 800 000 €. Il précise que la réfection du chemin Gardet, tant attendue par les conseillers 
riverains est incluse dans ce budget.  
M. le Maire explique sa visite récente, à vélo, des voies ferrées, dont certaines traversent le quartier Mâtel. Il 
s’agit aujourd’hui de connaître le coût du retrait de ces voies dont l’objectif serait de créer une voie verte comme 
le souhaiterait le conseil de quartier Mâtel. Un chiffrage est en cours par les services de Roannais Agglomération.  
M. le Maire, lors de cette visite, a aussi constaté la réalisation « artisanale »,  par des jeunes, d’un parcours VTT-
BMX, à proximité de la Ferme des Essards. Ne serait-il pas intéressant de soutenir les jeunes pour développer leur 
circuit et le rendre accessible à beaucoup d’autres ? Il conviendra de faire part de cette idée au Conseil Arsenal.  

 
Questions des conseillers à M. le Maire : 
 
Les deux petits ponts qui traversent le canal ne pourraient-ils pas être réhabilités ? M. le Maire : ils ne nous 
appartiennent pas mais la réfection peut être demandée, sous condition que leur débouché se fasse sur une voie 
praticable.  
 
Les vieux immeubles rue Branly seront-ils détruits ? « Cité Nouvelle », entreprise sociale pour l’habitat,  n’a pas de 
projet sur ce site, répond M. le Maire qui souhaiterait davantage la création d’un espace vert. Un calendrier de 
destruction des bâtiments sera demandé à la direction de « Cité Nouvelle » tout comme la réparation ou le retrait 
de la barrière. 
 
Eric Harismendy interpelle M. le Maire sur la problématique du stationnement dans le quartier, et propose l’idée 
d’abandonner le stationnement en zone bleue pour du stationnement payant sur les rues Charles Péguy et Branly 
notamment. M. le Maire répond que le stationnement n’est actuellement payant à Roanne qu’en Centre Ville. 
L’étendre sur des quartiers ne pourrait se réaliser sans le consentement de l’ensemble des habitants.  
M. le Maire rappelle la future capacité de stationnement à Roanne avec les réalisations du projet Foch Sully et 
Bords de Loire : au total 4500 places de stationnement sur la ville de Roanne dont 2500 seront payantes.   
A cet égard, M. le Maire souligne sa réelle et constante volonté politique d’accroître la capacité de stationnement 
en centre ville ; c’est absolument indispensable si  l’on souhaite redynamiser le centre ville et en ce sens, lutter 
contre l’attraction des centres commerciaux facilitée par leur implantation à moins de 10 minutes du centre de 
Roanne en voiture.  
Pour favoriser la mobilité individuelle et le stationnement en ville, la Ville de Roanne met progressivement  en place 
des parkings connectés. Par leur accès et le paiement automatique utilisant la reconnaissance de 



plaques d’immatriculation, cette forme de stationnement s’inscrit dans une démarche de dématérialisation qui vise à 
simplifier, fiabiliser et sécuriser les échanges. Ce sera le cas pour le parking de l’Hôtel de Ville,  ainsi que Verdun et 
Charles de Gaulle en 2018. Une autre tranche  concernera les parkings des Minimes, Diderot, et Salengro. 
M. le Maire rappelle que les usagers bénéficient également d’½ h gratuite de stationnement chaque jour en centre 
ville, et 2 h le samedi. Il existe également un tarif de 10 € particulièrement attractif s’agissant de l’abonnement 
mensuel.  
En réponse aux propositions d’un stationnement en zone bleue, M. le Maire précise que ce système requiert un 
nombre conséquent d’agents verbalisateurs pour assurer la vérification. Par ailleurs, autre élément défavorable, les 
droits de stationnement en zone bleue sont perçus par l’Etat et non par la commune, et rappelle que l’ensemble du 
stationnement « classique » permet à la Ville de Roanne une recette de 800 000 €/an.  
 
M. le Maire indique encore que les bâtiments qui abritaient l’ex-commerce de cycles rue de Charlieu se sont 
effondrés. Un parking pourrait être envisagé sur cet espace et répondrait ainsi aux besoins du quartier. M. le 
Maire est en attente d’informations des propriétaires des lieux.  
 
L’impasse Branly est très dégradée. M. le Maire précise qu’il ‘agit d’une impasse privée. Il rappelle que la réfection 
des impasses privées représenterait un budget très conséquent pour la Ville. Ces voies pourraient être reprises 
dans le domaine public, sous seule condition que leurs propriétaires prennent préalablement à leur charge une 
réfection totale.  

 
Les risques majeurs 
 
« La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'homme et son environnement direct, sur ses 
installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l'immensité du 
désastre". C'est ainsi que Haroun Tazieff qualifiait le risque majeur. 
Claude Garcia commente ainsi un diaporama (ci-joint) qui définit les risques majeurs pour une ville, les moyens de 
les identifier, et les mesures à mettre en œuvre en situation de catastrophe.   
Il informe que les sirènes d’alarme sont de nouveau actives depuis 6 mois, tous les premiers mercredis du mois. Ces 
sirènes permettent de vérifier le bon fonctionnement du système d’alarme, tout en  rappelant à tous les Roannais, 
l’existence de potentiels risques sur le territoire. 
 
Puis Claude Garcia présente les missions du service qu’il dirige. Il intervient en application du Code de la Santé 
Publique et du règlement sanitaire départemental sur les sujets relatifs à la qualité des sols et de l’eau, y compris 
des eaux de piscine, de l'assainissement, des nuisances sonores et olfactives, la lutte contre l'habitat indigne et 
insalubre, les animaux et les insectes nuisibles. Il intervient également dans le cadre de la sécurité civile pour la 
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), 
l’accessibilité des personnes handicapées, l’assistance à la population en cas d’évènements de force majeure, de 
risques naturels et technologiques, et aussi pour sécuriser des immeubles en ruine ou menaçant de s’écrouler.  
Ce service se mobilise également en interne sur des actions de développement durable en faveur de la protection 
de l’environnement (gestion des déchets, modes doux, etc…).  

Claude Garcia indique l’application téléchargeable gratuite SAIP (Système d’Alerte et d’Information des 
Populations) qui permet, comme les sirènes,  d’être alerté en temps réel, via notification sur un smartphone,  des 
risques sur le territoire (inondations, séismes, mouvements de terrains, tempêtes, risques industriels, transport 
des matières dangereuses,….), et d’observer des consignes appropriées et recommandées. Par ailleurs, Claude 
Garcia indique encore que le Maire, titulaire des pouvoirs de Police Municipale, a l’obligation générale de prévention 
des accidents naturels et des fléaux de toute nature, d’alerte, d’information et d’évacuation de la population (Plan 
Communal de Sauvegarde). Enfin,  il indique qu’il est également de la responsabilité de tous les citoyens d’être 
attentifs aux multiples sources d’informations : sirènes, radio, smartphone, messages des Forces de l’Ordre,… sur 
les risques et les mesures à adopter pour soi et son entourage.  Ce sont, entre autre,  3 séquences de sirènes d’une 
minute et 41 secondes, séparées par un silence, qui informent de la survenue d’un risque majeur sur le territoire.   

D’autre part, des plans particuliers de mise en sécurité ont été mis en place dans les écoles,  avec le concours de 
l’Education Nationale, dans lesquels sont listés toutes les mesures et les moyens à mettre en œuvre en cas de 
risques majeurs. Les écoles procèdent à 3 exercices par an pour apprendre à se préparer à une prise en charge du 
risque.  



Le barrage de Villerest procède à des essais une fois par an.  

Nicolas Reveret précise qu’un autre moyen d’alerte que les alarmes, sera prochainement en place. La Ville de Roanne 
travaille avec Roannais Agglomération sur la création d’alerte par SMS (sous réserve d’une inscription préalable à 
ce service). 

S’agissant d’alerte, les fonctionnaires  de la Ville seront également, en cas de crise, tous mobilisés pour informer de 
façon la plus élargie l’ensemble des habitants.  

Eric Harismendy revient sur le désherbage des trottoirs souvent non assumé par les habitants.  
Nicolas Reveret répond que la participation des habitants à ces actions sur lesquelles ils ont été sensibilisés déjà à 
maintes reprises, est garante d’une stabilité de leurs impôts.   

 
Un point voirie 
 

M. Olivier Jandard détaille les diverses réalisations de voirie effectuées à la demande des conseillers. Document 
récapitulatif en pièce jointe.  
 
Catherine Dufossé  indique le non respect des limitations de vitesse devant l’école de Mâtel malgré la zone 30, et 
suggère un radar pédagogique. Hélène Lapalus propose au groupe voirie de travailler sur ce sujet.  
 
Un conseiller signale l’absence d’abaissement de trottoir route de Charlieu vers le pont de la rocade, c’est un vrai 
souci pour les PMR.  
 
Olivier Jandard prend note de ces signalements qui seront transmis aux services.  

 
Le dispositif « Participation Citoyenne » 
 
Nicolas Reveret informe sur ce dispositif et rappelle le contexte général. En 2014, l’équipe municipale a fait 
campagne autour de la sécurité. En ce sens, depuis 4 ans, de nombreux investissements ont déjà été consentis pour 
répondre à cette forte demande de sécurité des Roannais. Aujourd’hui, c’est un nouveau dispositif que la Ville a 
souhaité mettre en place, en partenariat avec  la Police Nationale et la Police Municipale, qui s’appuie sur l’expertise 
des habitants, leur pouvoir d’observation et de discernement en termes de sécurité sur leur quartier. Il s’agit pour 
des bénévoles d’être la force vive du quartier en alertant sur des faits inhabituels (véhicules suspects, démarchage 
etc..)  et de devenir ainsi des référents auprès de nos forces de Police. Les personnes volontaires pourront se faire 
connaître auprès d’Agnès Desporte au 04 77 23 47 55. Leurs coordonnées seront transmises à la Police Nationale 
qui assurera une formation des référents validés dans ce nouveau dispositif.  
 
Des panneaux seront installés à l’entrée de la Ville pour informer de ce dispositif.  

 
Les animations 
 
Mme Gauthier fait le retour de la fête d’automne qui a connu un beau succès encore cette année et a rassemblé 
300 participants. Jeux d’adresse, théâtre de Guignol, stand de maquillage,  structure gonflable, panier du jardinier 
à gagner, ateliers du centre social, crêpes, ainsi que le traditionnel lâcher de ballons, ont ravi petits et grands. Tous 
les conseillers sont unanimes sur la prestation d’animation très professionnelle de Michel Sautet devenue 
incontournable, y compris sur d’autres conseils de quartier !.  Madeleine Gautier souligne également la bonne 
cohésion entre les organisateurs et remercie les « gros bras », très appréciés pour l’installation et le rangement du 
matériel.  

 
Perspectives 2018 
 
Reconduction de la fête d’Automne et du goûter de Noël à l’école de Mâtel. Un spectacle pour les enfants pourrait 
s’y ajouter.  

 



Questions diverses 

 

Eric Harismendy transmet la demande de bénévoles de Jean-Paul Mercier pour soutenir la mise en œuvre le « jour 

J » et l’encadrement tout au long de l’après-midi, lors de la chasse aux œufs du lundi 2 avril prochain.  

 
 
Eric Harismendy clôture la séance à 20h et invite l’assemblée à partager la galette et le verre de l’amitié.                       

 
 

Le prochain conseil de quartier Mâtel Saint Roch aura lieu 
Mercredi 16 Mai 2018, à 18h30, au Centre Social La Livatte. 


