
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu 
Conseil de quartier Mâtel Saint Roch du  Jeudi 15 Juin 2017 

 

- Eric Harismendy, Président du conseil Mâtel Saint Roch, 
- les membres du conseil de quartier Mâtel Saint Roch,  
- 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. 

 
 

Les travaux de voirie 
 
Olivier Jandard énumère toutes les demandes de voirie formulées par le conseil, et les réponses apportées. Il 
délivre également diverses informations générales autour des bornes de recharge électriques et du câblage de la 

fibre optique. Le document ci-joint détaille l’ensemble de ces informations.  
Olivier Jandard rappelle que  Vincent Di Marco, nouveau superviseur de la Ville, assure des missions de proximité 
avec les habitants, et pour tout signalement, peut être joint au 06 38 81 39 78.  
 

Le projet Foch Sully 
 
M. Harismendy fait retour des principaux éléments annoncés lors de la réunion publique du 29 Mai dernier. Ci-joint 
le diaporama projeté aux participants à cette rencontre.  
 
 

Les animations 
 

 Dimanche 8 Octobre se tiendra la 8ème Fête d’Automne, à l’école de Mâtel, en partenariat avec le Centre 
Social la Livatte, l’association des jardiniers du Chemin Gardet, et les commerçants de la rue de Charlieu. 
Cette année au programme: théâtre de Guignol, jeu  « chamboule tout »,  structure gonflable, jeux en bois,  
et micro d’or de Michel Sautet. Il est rappelé combien sa prestation avait été appréciée l’année dernière.  

Les conseillers assureront une distribution de crêpes et « barbes à papa », tandis que des boissons seront 
en vente à la buvette tenue par l’association des jardiniers du Chemin Gardet.   
Le traditionnel lâcher de ballons clôturera cet après-midi familial. 
Prochaine réunion préparatoire Lundi 19 Juin à 19h au centre Social La Livatte.  
S’agissant de la communication de l’évènement, M. Harismendy indique que 1000 flyers seront distribués 
dont 500 par le Centre Social, 150 par les commerçants, 250 à la sortie des écoles, et 100 lors de 
l’inauguration de l’école l’école de Mâtel prévue le 2 Septembre. A cet égard, le conseil de quartier indique 
qu’il n’a pas prévu de s’investir dans l’organisation des festivités.  

 
 Samedi 8 Juillet de 10 h à 21 h, journée « portes ouvertes » organisée par l’association des Jardins du 

Chemin Gardet, avec des animations diverses, dont un quiz adultes.  
 

 

Les questions diverses 

 

- Madeleine Gauthier relaye l’inquiétude des jardiniers qui occupaient et cultivaient les parcelles du  grand 
terrain situé entre le Bd E Quinet et la rue Branly, mis en vente suite au décès de son propriétaire, M. 
Bénetière. Quel sera leur devenir et les possibilités de leur relogement ?  
 



- Madeleine Gauthier informe d’un projet de création sur le site actuel du parking Saint Roch, d’un foyer de 
l'Arche de Jean Vanier, porté par l’association « à Petits Pas », il s’agira d’un lieu de vie pour adultes porteurs 

d'un handicap mental. A réception de ce compte rendu, la presse a déjà relayé des informations et s’est fait 
l’écho de l’inquiétude des conseillers et  des riverains. L’association et la Ville travailleront en concertation sur 
ce projet quand le moment sera venu.  
 

- Un conseiller de l’association des Jardiniers du chemin Gardet informe de la disponibilité de 3 jardins à partir 
de Février 2018. 

 
- Catherine Brun informe de la détérioration de la peinture des places PMR à hauteur du Crédit Agricole.  

 
- Les places de stationnement rues de Charlieu et Liberté sont regrettablement utilisées par les commerçants du 

secteur. Serait-il possible de les inciter à utiliser le parking Saint Roch pour libérer les places pour leurs 
clients ? Catherine Brun répond qu’elle les rencontrera.  

 

- Demande de déplacement du passage piéton situé sortie Gendarmerie, au niveau du carrefour avec la rue C. 

Péguy. 
 

- Des travaux de réseaux séparatifs seront-ils effectués  à Roanne ? La question sera transmise à la Roannaise 
de l’Eau.  

 
 
Eric Harismendy clôture la séance à 19h45.                       

 
 

Le prochain conseil de quartier Mâtel Saint Roch aura lieu 
Jeudi 19 Octobre 2017, à 18h30, au Centre Social La Livatte. 


