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Conseil de quartier Mâtel Saint Roch 

du 7 Septembre 2015 
 

 
- 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,  
- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 
- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 
- M. Charles Gaumond, responsable du  bureau d’études Voirie, Ville de Roanne, 
- M. Olivier Jandard, Responsable du service Proximité, ville de Roanne, 
- Mme Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 
ont assisté à cette séance. 
 
Mme Lapalus accueille Mme Delphine Lemoine, habitante roannaise depuis deux mois. Conseillère de 
quartier à Cherbourg, Mme Lemoine souhaite intégrer le conseil Mâtel Saint Roch. Mme Lapalus lui 
souhaite la bienvenue. 
 
 

 Les animations 
 

La fête d’Automne : elle est prévue le Dimanche 15 Novembre dans la cour de l’école de Mâtel. Prochaine 
réunion du groupe de travail ce jeudi 10 Septembre à la MVA pour définir un programme. Il conviendra 
de le transmettre rapidement au service Vie des Quartiers pour anticiper la commande des intervenants, 
les besoins en matériel et la communication de l’évènement.  
 
Le troc livres : l’édition précédente tend à démontrer la nécessité de rechercher un autre lieu plus 
porteur de cette animation, situé davantage au cœur de vie du quartier. La cour de l’école de Mâtel 
pourrait s’y prêter. Mme Berchoux suggère l’installation d’un stand « troc livres » durant la fête 
d’Automne,  idée largement approuvée par les conseillers. 
 
Les fêtes de fin d’année : pourquoi pas organiser un brunch avec les commerçants ? L’idée reste à 
développer. 
 
 

L’espace de covoiturage 
 

Très bons retours de cette initiative conseil de quartier, relayée dans le dernier magazine de l’agglo, 
mais également sur le site de Blablacar. La signalétique et les marquages ont été finalisés.  En 
complément,  Mme Berchoux suggère l’installation de garages à vélos,  ce pourrait être un encouragement 
supplémentaire à la pratique des modes de déplacement doux.  
 
 
 



Les travaux de voirie 
 

M. Gaumond informe des travaux en cours et motive les raisons qui ont conduit à ne pas donner suite à 
certaines demandes des conseillers. Ci-joint, un tableau récapitulatif de l’ensemble des demandes et 
travaux évoqués.  
M. Gaumond informe également des travaux de rénovation du quai du canal qui devraient débuter au plus 
tard début 2016. 
 
Une conseillère relate une eau impropre à la consommation Rue de la Barre, durant le mois de Juillet, et 
déplore l’absence d’information des riverains. M. Reveret donne des informations précises sur les 
perturbations actuelles du goût de l’eau dans certains quartiers. Ci-joint, pour rappel,  le communiqué 
adressé à tous les roannais par les services de la Roannaise de l’Eau. 
M. Gaumond indique que les perturbations temporaires de la qualité de l’eau dans le quartier, peuvent 
aussi résulter des travaux de raccordement du futur gymnase Belgique, et du déplacement d’un poteau 
d’incendie. 
 

Les questions diverses 
 

- Etat très dégradé du chemin Gardet, malgré des signalements récurrents. Des poids lourds, 
empruntent régulièrement  cette voie, malgré l’interdiction. La Ville examinera la demande de M. 
Dos Santos. 

 
-  Problématique de la pénurie de médecins sur le quartier et sur la ville de Roanne en général. 

 
-  Vitesses estimées élevées dans la rue Edgard Quinet et rue de Charlieu. Des relevés rue de 

Charlieu démontrent toutefois des moyennes de 58km/h. 
 
 
M. Harismendy clôture la séance à 20h30. 

 

 

Le prochain conseil de quartier Mâtel Saint Roch 

 aura lieu Lundi 30 Novembre 2015 à 19h 

  à la Maison de la Vie Associative. 
 
 
 
Merci de votre participation.  
 
               
 
 


