
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 
 

Compte rendu Conseil de quartier Arsenal – mercredi 3 avril 2019 
 

- M. le Maire, 

- Danielle Mansano, Présidente par intérim,  

- les membres du Conseil de Quartier Arsenal 

- Monique Guillermin, 1ère Adjointe au Maire, et Vice-Présidente du Conseil de Quartier Arsenal, 

- Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 

- Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 

- Frédéric Fournier, Responsable du service Voirie, Signalisation, Eclairage, Ville de Roanne,  

- Olivier Jandard, Responsable du Pôle Proximité, Ville de Roanne, 

- Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 

ont assisté à cette séance. 
 

Monique Guillermin propose une minute de silence en mémoire de Denis Legros qui nous a quittés récemment.  

Elle excuse Michèle Prieto qui ne peut présider cette séance pour raisons de santé.   

 

Les animations 
 

Mme Mansano fait un retour sur le bal musette du dimanche 23 mars 2019, à l’espace Jacques Brel. Très bonne 

participation, entre 100 et 120 personnes. Les bénéfices de 266.20 € ont été reversés au profit de l’association 

« Contre Allée », représentée ce soir par Mme Gardet.   Au nom des enfants et familles, l’association touchée par ce 

geste généreux, remercie le Conseil de Quartier. Ce sont toutes ces petites actions qui participent à pérenniser 

l’Association.  

L’édition 2020 est d’ores et déjà programmée. Une option de réservation de la salle Jacques Brel sera posée pour le  

Samedi 21 mars 2020 (sous réserve du calendrier des manifestations sur cette période). 

 

Fête de la musique vendredi 21 juin portée par l’Amicale Laïque. Le Conseil de Quartier sera partenaire, et à ce titre, 

prendra en charge l’orchestre « Blue Night » pour 400 € et le repas des musiciens.     

 

La Fête de Noël est prévue samedi 7 décembre à l’espace Jacques Brel. Didi le clown, la calèche du père Noël et la 

distribution de friandises sont au programme pour un budget de 1200 € approuvé à l’unanimité.   

 

Opheor, presentation du projet « jardins partagés » 
 

Muriel Duron commente un diaporama – ci-joint -  qui présente un projet novateur pour Ophéor : la création de jardins 

partagés sur le site Bapaume, l’opportunité de lancer une dynamique sur ce quartier en pleine mutation. Cette démarche 

mobilisera des jeunes étudiants en service civique. Ils interviendront dans le cadre d’un partenariat avec Unis Cités sur 

le projet collectif d’utilité sociale « médiaterre » qui s’articule autour de missions solidaires au sein de structures 

locales partenaires.  

 

Une conseillère suggère l’installation d’une canisette sur ce secteur.  
 
 

La voirie du quartier 
 

Olivier Jandard fait un point sur l’ensemble des demandes du Conseil. Elles figurent dans le document ci-joint. Il 

présente également le projet de cheminement poids lourds d’un coût de 2000 €, largement travaillé en concertation avec 

le groupe voirie, et approuvé par les conseillers. 

La projection d’un diaporama, sous la forme « avant-après », met en valeur les principales réalisations sur le quartier. 

 

 

 



 L’aménagement d’un espace sportif et ludique 
 

Les travaux d’aménagement « d’espaces sportifs et ludiques » - budget de 85 215, 28 TTC -  sur le site prévu Avenue 

Beauséjour face aux locaux Jacques Brel,  s’étaleront du 15 avril au 10 mai 2019. Il s’agit du 1er grand projet des 

Conseils de Quartier contenu dans l’enveloppe des 100 000 € allouée par la Ville, chaque année depuis 2018, à un conseil 

de quartier.    

Un courrier d’information sur ces aménagements est en cours de distribution à l’ensemble des habitants du quartier. 

Une inauguration est envisagée en juin.  

 

 

Les questions diverses  

 
- Constat de vitesse rue Saint Exupéry.  Des comptages et des contrôles de Police Municipale seront programmés.  

- Vitesse des cars TGV de liaison pour Monchanin estimée excessive Bd d’Arras. 

- Nids de poule au niveau de l’embranchement de la rue du Mort-Homme.  

- Bd d’Arras, toujours autant de rétention  d’eau lors des fortes précipitations. Ne faudrait-il pas créer de 

nouveaux avaloirs ? Cette voie présente effectivement une pente moindre et peu d’avaloirs. La question sera 

examinée avec  Roannaise de l’Eau.  

- La maison médicale en face de la pharmacie des Sables est en vente. La Ville envisage t-elle de l’acquérir ? Cette 

désertification médicale inquiète. Aucune intention d’acquisition actuellement.  

- L’abri bus vers les Sables est en cours d’aménagement par Roannais Agglomération.  

- Monique Guillermin rappelle la visite du CFA - CFAI prévue vendredi 12 avril à 10h, à laquelle plusieurs conseillers 

participeront. A réception de ce compte-rendu : cette visite, ouverte par M. le Maire,  fût un temps de 
découverte et de partage très riche entre la Direction des deux établissements, l’équipe enseignante et les 
conseillers nombreux. Nous soulignerons et remercierons l’accueil chaleureux  et la disponibilité de Mrs Aroca et 
Beaulieu. 

 

L’ensemble de ces demandes sera pris en compte par les services concernés de la Ville ou de Roannais Agglomération. 

Les retours seront restitués en prochaine séance plénière.  

 

Monique Guillermin  clôture la séance à 20h. 

 
 

Prochain conseil de quartier Arsenal  

mercredi 18 septembre 2019 à 18h à l’Amicale Laïque, Avenue Centrale 


