Réunion du Conseil de quartier de la Bâchasse
du 24/03/2015 au local des Pins
Étaient présents :
 Mmes J. Néel, S. Soltani, C.Dejour, L. Quenum, C. Marquet, M.J. Richard, J. Lambert, A.
Bizet, M.C. Gourbeyre
 Mrs F. Carchi, J.M. Gonneville, J. Prost, J. Souchon, R. Philibert, H. Guedjali, A. Fara, A.
Sanfilippo, A. Ménettrier, M. Guillaumun, A. Giraud
Absents excusés : M. Comps - Mr et Mme Maiurano
Absent : Mr Goupil
Secrétaire : Mme Néel
Mme Néel informe que M. Comps s’excuse pour son absence de dernière minute pour des raisons
familiales. Elle souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes présentes. Il est fait un tour
de table pour présentations.
Projet du marché sur le quartier de la Bâchasse
Présentation par M. Anthony Giraud, conseiller municipal, responsable du projet.
M. Giraud explique que ce projet fait partie du programme de la mandature et que la décision doit
passer en conseil municipal. Afin de déterminer le lieu idéal à prendre en compte pour son
attractivité, le marché doit répondre à plusieurs critères :
 La population à desservir
 Les possibilités de stationnement
 Les caractéristiques des commerces sédentaires existants
 La présence de transports en commun.
Administrativement, il faut en premier lieu un règlement de marché et un cahier des charges.
Le type de marché est à définir soit :
 un marché alimentaire (fruits, légumes, produits frais, produits bio) ou mixte.
Une discussion s’ensuit sur les différentes solutions et différents points de vue. Le marché
alimentaire semble le plus approprié. Afin de déterminer les jours et horaires, de tenir compte des
besoins, des contraintes des commerçants non sédentaires, un groupe de travail est constitué pour
élaborer un questionnaire destiné aux habitants. Il sera ainsi identifié les réactions et les attentes des
habitants ceci étant absolument nécessaire pour qu’un marché perdure dans le temps.
La réunion du groupe de travail constitué de Mmes et Mrs Quenum, Néel, Souchon, Carchi, Fara,
Giraud est prévue le lundi 30 mars à la salle de la Bâchasse à 18h30.
Opération déchèterie
M. Giraud informe par ailleurs que, suite à la commission gestion des déchets à Saint Etienne
Métropole, une opération compost aura lieu du lundi 20 au vendredi 24 avril prochains : 100
litres de compost par foyer seront donnés à la déchèterie de St Chamond (prévoir contenant).
Reconfiguration du quartier de la Bâchasse
Mme Néel dresse l’historique du projet puisque des personnes n’ont pas connaissance de ce projet.
M. Prost décline les résultats d’analyse du site Bayle.
Plusieurs voix s’élèvent quant aux rumeurs sur le devenir des HLM des Pins.
Des remarques sont faites notamment :
 quant au gaspillage d’argent fait avec les contrats ville dans les aménagements et
réhabilitations notamment dans la vallée
 les divers problèmes aux Pins :
- l’impasse des Pins est pleine de réajustements de goudron dangereux pour les piétons qui
sont obligés de marcher sur la voie car les trottoirs sont encombrés de véhicules par

manque de places de stationnement. Les parkings sont pleins.
Le chemin privé (escalier) est dangereux, jamais nettoyé. Un lambeau de mur pend,
dangereux.
- Des poubelles tombent des fenêtres. Les containers sont souvent non ramassés par
manque de contournement du camion à cause de stationnement gênant de véhicules.
- Des véhicules tampons stagnent sur le lieu public (parking)
- Intervention d’un jeune qui demande à ce qu’un espace soit disponible pour se retrouver
le soir car le city stade est trop proche des habitations et génère du bruit.
Aux Baronnettes : il est dommage d’avoir positionné le panneau de signalisation 30 à un endroit
règlementaire mais que personne ne voit, par conséquent complètement inutile alors qu’il le serait
plus haut. Problème sur 2 lampadaires dont 1 cassé.
Ces 2 problèmes ont été maintes fois mentionnés à la mairie.
-

Réélection des conseils de quartier de St Paul
Mme Gourbeyre explique que le règlement élaboré en 2009 prévoit au maximum 20 membres en
conseil de quartier. Ce nombre n’étant pas atteint, la municipalité fera un tirage au sort parmi les
habitants lors du conseil municipal du 25 mars.
Sur la Bâchasse, 14 membres sont actuellement inscrits.
La réélection de tous les membres des conseils de quartiers se déroulera
le jeudi 16 avril prochain à 19h à la salle du Family.
Merci aux membres actuels d’être présents.
Rencontre des élus avec les habitants
M.C. Gourbeyre explique que M. le Maire organise cette opération sur tout le village suite à des
demandes faites lors des dernières élections présidentielles et afin de répondre aux attentes des
habitants.
Pour notre quartier, la rencontre des élus avec les habitants se déroulera le 26 juin prochain. M.C.
Gourbeyre demande à ce que le conseil de quartier réfléchisse aux questions et dossiers susceptibles
d’être abordés.
Elle demande si le lieu de l’ancien parking de l’école maternelle, endroit neutre, semble approprié à
cette rencontre, pour repli à l’école en cas de pluie. L’assistance ne s’y oppose pas.
Divers/Questions
1) Un membre du CQ a entendu dire qu’il y a des problèmes d’école pour accueillir 70 enfants
suite aux nouvelles constructions environnantes.
Mme Richard s’étonne de ces rumeurs puisque les inscriptions démarrent tout juste. Elle explique
que les effectifs des écoles ont en effet augmentés mais que le projet de restructuration de l’école du
bourg remédiera à cette augmentation.
2) Plusieurs membres du CQ signalent que les jardiniers des jardins de la Rose font brûler leurs
déchets verts. Comme ce problème concerne une bonne partie des jardiniers, le CQ
souhaiterait que la mairie intervienne auprès de l’association pour éviter « l’enfumage » du
quartier des Pins.
J. Néel fait remonter ce problème en mairie.
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