Compte rendu du Conseil de Quartier de la Bachasse
17 Mars 2016
Présents :
Mrs Prost, Souchon, Fara, Philibert, Djilfranck, Comps, Carchi, et Mmes Richard, Marquet, Dejour,
Soltani.
Excusés : Mrs Maiurano, Gonneville, Guedjali, et Mmes Néel, Quenum
Secrétaire : Sylvie Maiurano
M. le Maire, Pascal Majonchi, a été invité pour assister à cette séance.
Tout d’abord, Monsieur Majonchi nous a précisément expliqué le contenu et l’avancée du
projet de la reconfiguration du quartier de la Bachasse, tel qu’il avait été présenté en réunion
publique le 2 mars. C’est un projet conséquent qui devrait voir le jour progressivement, pour un
budget estimé entre 3 et 4 Millions d’Euros. Les questions ont été nombreuses.
Un 2ème sujet a été ensuite abordé. Il concerne la démolition de la maison située au n°6 de la
route de St Paul. Cet emplacement alors vide permettrait de créer un parking de 5 ou 6 places
destinées principalement à la pharmacie du Pilat. La démolition de cet édifice impose un certain
nombre de contraintes du fait de la mitoyenneté avec la maison de la pharmacie. Cela implique une
étude complète, et risque de représenter un coût assez important. Mme Dejour, qui avait proposé
cette solution en amont, souhaite vivement que cela soit réalisé, car aujourd’hui le stationnement
dangereux devant son commerce dissuade bon nombre de clients potentiels.
Le déplacement de l’arrêt de bus « la Bachasse » devant la pharmacie, demandé par les
riverains directs a été validé par St Etienne Métropole. L’arrêt côté pharmacie sera déplacé en face
de l’école des Pins, et l’arrêt de l’autre côté de la route sera remonté de quelques dizaines de mètres.
Cela sera effectif au mois de septembre lors du changement des horaires de bus.
Plusieurs personnes présentes ont fait remarquer que le boitier électrique du transformateur
situé derrière la boulangerie est très souvent ouvert, ce qui représente un danger important,
notamment pour les enfants. D’autre part, des habitants de l’immeuble de la boulangerie se
plaignent du bruit provoqué par les boulangers très tôt le matin. M. le Maire en a pris note et va
faire le nécessaire.
D’autre part, la dégradation de la clôture du site Bayle, et 2 lampadaires en panne depuis
longtemps devant les HLM de la Bachasse ont été signalés.
Enfin, concernant le marché de producteurs qui devrait être créé. Un groupe de travail pilote
ce projet en bonne voie. De nombreux producteurs ont été contactés. A ce jour il y en a 9 qui sont
intéressés par cette initiative. Nous souhaitons que ce marché débute au plus tard au mois de juin.
Une réunion est prévue prochainement sur site avec les personnes concernées. Le projet paraissait
simple à mettre en œuvre, mais demande finalement beaucoup d’investissement de la part des
personnes qui s’en occupent ; M. Majonchi a salué leur travail.

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 9 Juin 2016 à 19h30 au local de la Bachasse.

