
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu Conseil de quartier Mâtel-Saint Roch mercredi 12 juin 2019 
 
- Eric Harismendy, Président du conseil Mâtel-Saint Roch, 
- Hélène Lapalus, Vice Présidente du Conseil Mâtel Saint Roch, Adjointe en charge de la 
Jeunesse,  
- Les membres du conseil de quartier Mâtel-Saint Roch,  
- Mme Fontaine, Responsable Marketing à la STAR,  
- Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, 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.  
 
 
La voirie 

 
Olivier Jandard présente les réponses aux diverses demandes du Conseil ainsi qu’un diaporama 
qui permet de visualiser les travaux sur les différents sites concernés. Toutes les informations 
sont contenues sur le document ci-joint.  
Il précise l’inauguration de la Voie Verte (3 Km 800) le samedi 20 juillet. 
Quelques vues du chantier Bords de Loire témoignent de la célérité des travaux et des 
évolutions significatives du site. Une inauguration pourrait être envisagée à la fin de l’année.  
 
La STAR 

La Direction de la STAR a souhaité  participer aux conseils de quartier pour recueillir les 
remarques des habitants et répondre à leurs questions sur le réseau de la STAR. Mme Fontaine 

représente ce soir Richard Gauthier, Directeur de la STAR. Les conseillers sont invités à 
s’exprimer.  
Ils n’ont aucune remarque à formuler, la ligne 1 qui dessert ce quartier ne présente a priori pas 
de soucis en particulier.  
 
 

Les animations 
 
Hélène Lapalus indique que la fête d’Automne ne sera pas reconduite cette année, faute 
notamment de bénévoles impliqués dans son organisation, et d’un succès mitigé lors de la 
dernière édition.   Cela n’empêche pas pour autant  de maintenir une réflexion autour de 
nouveaux projets dans le quartier,  plus dynamiques et fédérateurs. 
Le goûter de Noël offert aux enfants des écoles sera quant à lui maintenu, et assorti d’un beau 
spectacle de magie. 
 
 



 
Une nouvelle association dans le quartier 
 
Mme Danière et Mme Coquillard, toutes deux assistantes maternelles à domicile, se sont 
regroupées depuis le 1er avril  pour créer une  Maison d’Assistants Maternels « les p'tits 
petons »,  au 16 rue de Mâtel. Cette nouvelle association sur le quartier sera intégrée au Conseil 
Mâtel en tant qu’invité permanent.  
 
 
Les questions diverses 
 
- Quid des jardins  « Bènetiere »  rue Branly, à proximité de l’ex centre social Jean-Michel. A 

réception de ce compte-rendu, une Déclaration Préalable de division a bien  été déposée et 
validée pour séparer la maison de la grande parcelle (ex jardin),  afin de vendre cette portion 
de terrain. En 2018, un projet avait été déposé pour de l’habitat, mais le porteur de projet a 
finalement renoncé. A ce jour, aucune autre intention n’est connue de la Ville.   
 

- La Croix Rouge était intéressée par un relogement de ses locaux sur le site Jean-Michel. 

Quid de la suite de ce projet.  La Croix Rouge n’a pas donné suite.   

- Quid des démolitions des immeubles en face du Centre Social : elles ne sont pas prévues  

avant au moins 2020 (voire 2021). 

- Une partie de l’Oudan se dégrade, du côté de l’abattoir. Cette problématique relève d’une 

compétence de la Roannaise de l’Eau qui en sera informée.  

- M. Dos Santos signale diverses activités illégales  à l’arrière de la rue Branly, ainsi que la 
conduite excessive et dangereuse d’un jeune motocycliste, rue Branly et dans le quartier. La 
Police Municipale recevra M. Dos Santos pour plus de précisions.  

 
- Des conseillers et des riverains se plaignent des agissements de  leur voisin, M Foehrenbach, 

résident du chemin Gardet,  peu scrupuleux et auteur de nombreuses incivilités. La Ville, bien 

au fait de cette problématique,  est en train de prendre les mesures nécessaires, et recevra 
prochainement les riverains pour entendre leurs doléances et les informer des suites 
apportées à cette situation.  A réception de ce compte-rendu, les services concernés de la 
Ville se sont réunis et ont pris  un certain nombre de mesures visant à apurer cette situation. 
L’information sera bien naturellement diffusée aux riverains.  

 
- Un débat est engagé autour de la circulation sur le chemin Gardet.  Une réunion sera 

programmée avec les riverains et les services de la Ville pour faire un point (plan de 
circulation du chemin, modification d’accès, système prioritaire en extrémité) sur ce chemin  
privatif.  

 
- Une bande jaune est à refaire rue Gardet. 

- Demande d’une boite à lire sur le quartier. Agnès Desporte rappelle que le Conseil avait été 

invité à réfléchir sur ce sujet. Le Conseil Municipal des enfants a proposé des boites à lire 

pour divers quartiers demandeurs. Il s’agit de définir un lieu d’implantation idéal pour ce 

quartier. En ce sens, les conseillers sont invités à faire des suggestions.  Hélène Lapalus 



indique que 2 boites à livres sont actuellement implantées à Roanne, l’une au square Mozart, 

l’autre Place de l’Hôtel de Ville. De prochaines le seront dans le Jardin des Senteurs, Place 

des Promenades, aux abords de la Maison du Port et sur le futur site de Roanne Plage.  

- Des bancs seraient souhaités rue Branly, aux abords du cheminement en direction de la 

résidence Saint Dominique, notamment plébiscités par les personnes âgées résidentes de cet 

établissement.  Un répertoire de ce mobilier est en cours ;  cette proposition sera bien 

naturellement examinée.  

Les jardiniers des jardins Gardet indiquent avoir reçu des consignes de la Ville pour combattre 
le moustique tigre. Ils se demandent  néanmoins si l’ensemble de la population est destinataire 
de ces alertes, ce qui leur semble indispensable. A réception de ce compte rendu, l’information 
est en ligne sur aggloroanne : 

• sous forme d’actualité présente en page d’accueil https://www.aggloroanne.fr/actualites-
277/le-moustique-tigre-ayez-les-bons-reflexes-
7528.html?cHash=b1f21c3196de3cd519e2fa7eba724960 

• sur la page https://www.aggloroanne.fr/au-quotidien/sante-environnement/sante-et-
qualite-de-lenvironnement-1161.html 

et aussi sur le twitter Ville de Roanne et Roannais Agglo. La situation ne présente toutefois 
aucun caractère d’inquiétude. Si elle venait à évoluer, une communication pourrait effectivement  
être étendue à d’autres supports, tels que les panneaux LED.  

 
Eric Harismendy clôture la séance à 20h. 

 

Le prochain Conseil de Quartier Mâtel Saint Roch aura lieu 
Mercredi 9 octobre 2019 à 18h30, école de Mâtel, rue de Charlieu, 


