COMPTE RENDU DE LA VISITE DU 24 OCTOBRE 2015
VISITE HAMEAU LE ROCHAIN
Lieu : Le Rochain
Présents : Nathalie NACEUR, Béatrice ORIOL, Jean-Claude MOLINIER
C'est sous un soleil agréable que nous avons fait la visite du hameau du Rochain samedi 24
octobre 2015.
Nous avons rencontré 5 habitants sur les 14 habitations que compte le hameau.
Le rendez vous était donné sur l’aire de pique nique des Fabriques. Il serait souhaitable de
remplacer les tables en bois dégradées par deux bancs et une table en ciment. Etudier la
possibilité de construire un barbecue en dur afin d’éviter les feux sauvages.
En partant à pied de cette aire de pique nique, nous avons pu constater que les arbres
doivent être élagués tout le long de la route car à plusieurs endroits alors qu’ils n’ont plus de
feuilles à cette saison, ils touchent les fils électriques et fils de téléphone, représentant un
risque de coupure de fils surtout à l’entrée de l’hiver avec le vent et les chutes de neige à
venir.
Nous avons pu constater que les fossés tout au long de cette route ont besoin d’être curés
afin de permettre l’écoulement de l’eau en cas d’orage.
Il semblerait judicieux de prévoir de construire des locaux poubelles à plusieurs endroits :
aire de pique nique, le long de la route afin de préserver le paysage et éviter que les
containers ne se renversent en cas de vent et de voir leur contenu éparpillé de partout.
Les habitants de l’immeuble Gonichon au nombre de 12, bientôt 13, M. MME GAZZAH et M.
MME MANGANELLI au nombre de 10 ont fait plusieurs démarches pour avoir des containers
poubelle plus grands car leur capacité est devenue insuffisante. Saint Etienne Métropole ne
répond pas à ces demandes.
Il est nécessaire de revoir les dimensions des barrières et des supports pour les agrandir car
les barrières tombent régulièrement en contrebas lorsqu’il y a du vent ou lorsque les
éboueurs ne les rangent pas correctement.
La tournée de ramassage des containers est en cours d’étude d’après un habitant du
hameau et des containers devraient être changés. A suivre…
Il semble judicieux de rappeler aux différents riverains l’obligation qu’ils ont de rentrer leurs
containers lorsque la collecte a été faite et de ne pas les laisser en permanence sur le bord
de la chaussée pour des questions d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement.
Les riverains ont exprimé le souhait de limiter la vitesse à 30 sur la route de la Galoche qui
mène au Rochain et d’y installer à son entrée côté Fabriques un panneau Voie sans Issue en
plus d’un panneau Limitation à 30 pour éviter le passage des véhicules qui n’ont pas de
raison d’aller dans le hameau et qui font demi tour en se rendant compte qu’ils ne peuvent
pas aller plus loin et ralentir la circulation des véhicules qui empruntent cette voie : ceci

permettrait de sécuriser la route pour les usagers à pied, enfants, joggeurs, cyclistes,
promeneurs…
Les habitants souhaitent également la mise en place d’un système d’éclairage écologique de
la route soit par panneaux solaires, soit avec programmation de 16 heures à 21 heures pour
les enfants qui rentrent de l’école. Ce manque d’éclairage concerne l’accès au hameau
depuis le village avant le pont, route de la gare, jusqu’au carrefour vers l’aire de pique nique.
Uniquement sur le Rochain, entre le numéro 388 et 410 au moins 10 enfants sont concernés
plus d’autres en prévision. Cet éclairage serait utile aussi pour les mamans qui font
actuellement des navettes en voiture en passant par Les Fabriques.
L’immeuble Gonichon au 410 et les maisons en dessous souhaitent qu’une rigole en ciment
soit faite sur la route tout le long de la bâtisse pour éviter lors des fortes pluies que les caves
et les terrains du dessous soient inondés.
La question de l’ouverture ponctuelle du pont a été soulevée. Etudier la possibilité d’enlever
les blocs de pierre actuellement en place pour les remplacer par des barrières se fermant à
clé (voir à qui remettre la clé ? – un ou des riverains responsables, aux services de sécurité ?)
afin de désenclaver le hameau : lors du dernier incendie, les habitants sont restés bloqués
dans le hameau avec aucune possibilité de pouvoir partir sauf à pied ! Il y a un danger
évident pour les habitants.
La réunion s’est terminée vers 11h30.

