
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu 
Conseil de quartier Mâtel-Saint Roch du  Jeudi 19 Octobre 2017 

 

- M. Eric Harismendy, Président du conseil Mâtel-Saint Roch, 
-Mme Hélène Lapalus, Adjointe au Maire, en charge de la jeunesse et du Conseil Municipal d’Enfants, et Vice-
Présidente du conseil de quartier Mâtel-Saint Roch, 
- Les membres du conseil de quartier Mâtel-Saint Roch,  
- Les représentants de l'association A petits pas 
- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 
- M. Olivier Jandard, Responsable du Pôle Proximité, Ville de Roanne, 
- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 

 
ont assisté à cette séance.     
Eric Harismendy accueille l’assemblée, l'association A petits pas et déroule l’ordre du jour. 
 

Devenir du parkink Saint Roch 
 

Les représentants de l'Association "A petits pas" présentent le projet qu'ils portent pour la fondation Arche 
(créée en 1964 par Jean Vanier). 
Le projet porte sur l'ouverture de deux foyers sur le terrain appartenant au Diocèse et servant actuellement de 
parking, en bordure de la rue Branly. 
Le Diocèse ne souhaite pas vendre ce terrain mais le mettrait à disposition par bail emphytéotique à l'association. 
Chaque foyer accueille 6 à 9 adultes handicapés mentaux et plusieurs accompagnateurs, salariés et volontaires en 
service civique. 

Chaque foyer est une structure à taille humaine, avec des espaces privés (chambres) et communautaires (cuisine). 
Les personnes accueillies, travaillent pour certains à l'extérieur en ESAT ou développent sur place des activités 
créatives. 
La communauté de l'Arche compte 33 foyers en France, soit plus de 1 000 handicapés, avec l'ambition généreuse 
de donner une juste place dans la société à chaque handicapé. 
L'objectif est de lancer l'opération rue Branly en 2019-2020, après l'obtention des financements et de l'agrément 
départemental. 
L'association "A petits pas" avait invité deux riverains d'un foyer de Lyon qui ont témoigné de la qualité de vie et 

d'un voisinage agréable. 
 
Les services municipaux vont mener une réflexion sur des offres de stationnement alternatives, afin de compenser 
la disparition à terme de ce parking, assiette du projet de l'association "A petits pas". 
Lorsque des projets seront préparés, les conseillers se réuniront sur place afin d'apprécier leur faisabilité et leur 
opportunité.  
  
 

Retour sur le dimanche d'automne du 8 octobre 
 
Cette année encore, cette manifestation a rencontré un réel succès avec plus de 300 participants, et les nouvelles 

animations ont été appréciées. 
Suite au lâcher de ballons, des premiers cartons sont revenus, de la Drôme notamment. 
 
 

Point voirie 
 
M. Olivier Jandard détaille les aménagements et prestations (comptages, courriers aux riverains dont les haies 
débordent, …) de voirie effectués sur la base des constats et demandes des conseillers de quartier. 
Cet état figure en pièce jointe. 
 
 



Nouvelle entrée de l'école de Mâtel 

 
Cette nouvelle entrée donne satisfaction aux parents d'élèves et aux enseignants. 
Une nouvelle réunion sur place permettra de vérifier si des améliorations sont encore possibles. 
 

Questions diverses 

 

- Devenir des bâtiments ex Démurger 
L'objectif pour l'opérateur privé est la création d'un village de l'artisanat avec des structures techniques 
individuelles et des locaux mutualisés (secrétariat, comptabilité, …). 
Les premiers travaux ont débuté. 
 

- Propreté du quartier 
Des conseillers constatent que la propreté de certaines rues laisse à désirer, plus particulièrement en termes 
de désherbage. 
Les services municipaux réfléchissent à des solutions et comptent sur la participation des propriétaires pour 
entretenir les trottoirs devant leurs propriétés.  
 

- Etourneaux 

Des conseillers se plaignent des milliers d'étourneaux nichant la nuit dans des arbres du quartier et générant 
de fortes nuisances (bruit, fientes, …). 
Une campagne spécifique d'effarouchement sera menée en réponse ainsi que, si possible, un élagage des arbres 
servant de perchoirs.  

 
- Ancienne voie ferrée 

Les conseillers regrettent que l'ancienne voie ferrée traversant le quartier ne soit pas démontée et l'assiette 
réaffectée à un autre usage (parking). 

Roannais Agglomération a déjà été saisie à ce sujet, mais le caractère stratégique sur le plan économique 
empêche cette réaffectation. 

 
 
Eric Harismendy clôture la séance à 20h.                       

 
 

Le prochain conseil de quartier Mâtel Saint Roch aura lieu 

Mercredi 24 Janvier 2018, à 18h30, au Centre Social La Livatte. 


