COMPTE RENDU D LA VISITE DU 5 MARS 2016
VISITE HAMEAU LES VIEILLES ROUARDES
Lieu : Les Vieilles Rouardes
Présents : Antje AUBERT, Jean-Jacques VALLA, Ludovic RASTOUT
Nous avons rencontré 6 personnes sur la petite quinzaine de foyers du hameau.
Le sentiment général évoqué par les habitants est d’être les oubliés de Saint Paul en Jarez.
Les habitants ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes services que les autres habitants
alors qu’ils paient les mêmes charges.
Points signalés très critiques :
 Internet est trop lent et subit des coupures fréquentes.
 La route est très dégradée. Les habitants signalent la nécessité de la refaire après
avoir changé la colonne d’eau se trouvant sous celle-ci. A confirmer, cette colonne
d’eau appartiendrait à la commune de L’Horme et fuit régulièrement sous l’effet du
gel. De plus les habitants souhaiteraient qu’à l’occasion de la réfection de la route,
les 2 parkings appartenant au domaine public soient aussi goudronnés.
 Un habitant a reçu un courrier de St Etienne Métropole lui demandant un droit de
passage sur son terrain pour l’inspection et l’entretien des canalisations d’eaux
usées. La lettre stipule qu’en cas de refus, le tribunal sera saisi, en cas d’acceptation,
celui-ci recevra la (généreuse) somme de 24€.
Autres points signalés :
 La multiplicité des lignes aériennes (téléphonique et électrique) obligeant
notamment un agriculteur à accrocher la ligne téléphonique à une autre ligne pour
permettre l’accès en hauteur à son champ. De plus, un poteau téléphonique (à côté
d’un des 2 ponts de chemin de fer) est pourri à sa base et nécessiterait d’être changé.
 Les ampoules de 3 éclairages publics ont été changées par des modèles qui éclairent
très mal la zone.
 L’entretien des bas côtés est jugé moyen.
 Une voiture ventouse est signalée à un endroit ou le croisement de deux voitures est
difficile.
Merci aux personnes ayant offert des œufs de Pâques et des viennoiseries.

