
  Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

 

Compte rendu Conseil de quartier Arsenal – mercredi 8 janvier 2020 
 

- Michèle Priéto, Présidente du Conseil Arsenal,  

- les membres du Conseil de Quartier Arsenal, 

- Henri Beaulieu, Directeur du CFA,  

- Christian Aroca, Directeur du CFAI,  

- Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 

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

- Dominique Mattern, Responsable Pôle Ingenierie Voirie, 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. 

 

Michèle Priéto accueille l’assemblée. Elle excuse Mme Guillermin absente pour raisons de santé.  

 

La voirie du quartier 

 

Olivier Jandard fait un point sur l’ensemble des demandes du Conseil pour l’année 2019. Toutes les informations 

délivrées figurent dans le document ci-joint.  

 

Dominique  Mattern propose au Conseil de travailler sur le projet d’aménagement du petit square Louis Blériot pour 

lequel la Ville de Roanne a dégagé un budget. 

 

Le Bd de Valmy sera rénové dans  sa totalité (chaussée, pistes cyclables, infiltration des eaux pluviales), jusqu’à Nexter. 

La réfection de la rue des Martyrs de Vingré est également programmée avec une  mise aux normes des abris bus, et un 

engazonnement des trottoirs. Les travaux auront lieu courant du mois de mars 2020.  Ci joint le plan des travaux. 

 

S’agissant des arrêts de bus des Sables route de Briennon, Nathalie Goutorbe indique que les travaux pour leur mise en 

accessibilité ont débuté en fin d’année dernière, et s’achèveront en Février 2020. Ce délai s’explique par la fermeture 

de la centrale d’enrobé en période hivernale, et dont la réouverture est programmée le 10 Février prochain.   

Dans le cadre de ces travaux, un abri équipé d’un banc sera positionné à l’arrêt les Sables qui se situe sur le même 

trottoir que l’enseigne Aldi (lignes 3 et 4 direction Roanne). L’arrêt situé  en face (Lignes 3 et 4 direction Mably) sera 

uniquement équipé d’un poteau d’information, il ne pourra en effet pas être équipé d’un abri bus avec banc, dans la 

mesure où la largeur du trottoir est trop étroite. 

 

 

Les animations 

 

La Fête de Noël du samedi 7 décembre, de 14h à 18h à l’espace Jacques Brel, a enthousiasmé tous les participants.  

« Didi le clown »,  la calèche du Père Noël ont été très appréciés d’un public nombreux.  Les enfants se sont montrés 

particulièrement heureux de repartir avec des barbes à papas et des sculptures de ballons. L’édition 2020 est bien 

naturellement déjà programmée.  

 

La préparation du bal musette est en cours. Programmé le 28 mars 2020 au centre Jacques Brel, il requiert un budget 

de 900 € que le conseil  valide à l’unanimité. A noter qu’une urne sera mise à disposition, à l’entrée du bal, au profit de 

l’association Contre-Allée.  

 

Le Conseil renouvellera également son partenariat avec l’Amicale Laïque dans l’organisation de la Fête de la Musique. A 

cet égard, l’Amicale Laïque a remis un chèque de 200 € à l’école de l’Arsenal, bénéfice issu de la buvette lors de sa Fête 

de la Musique 2019.  

 

 



Michèle Priéto informe du bénéfice de 80 € de la tombola organisée  au cours du repas du Conseil à l’auberge de 

Villerest, qui a  été remis à l’association Contre Allée.  

 

Les questions diverses  

 

 Demande d’un portillon  d’accès piétons au crématorium. 

 Demande de comblement en gore entre les points d’apport volontaires pour éponger le trop plein des eaux pluviales. 

 Demande de réfection des marquages rue de Beauséjour.  

 Le stationnement d’un bus près des Points d’Apport Volontaires Bd de Reims s’avère gênant.   

 Des trous signalés rue de Vauquois. 

 M. Mottet  sollicite un plateau surélevé avenue Centrale pour sécuriser les arrêts de bus et ralentir la vitesse de 

certains automobilistes  dans ce carrefour. Dominique Mattern précise qu’à cet endroit,  le plateau devra 

obligatoirement  être d’une longueur d’au minimum de 10 m en raison du passage des bus. Un examen sera fait en  

commission voirie. 

 Mme Mermet tient à remercier la Ville pour les travaux d’étêtage des platanes rue de Beauséjour. Ils ont permis de 

diminuer considérablement l’amas de feuilles mortes, les riverains ont particulièrement apprécié.   

 Les trottoirs des Sables ont été détériorés par les récentes intempéries et nécessiteraient une rénovation.  C’est 

une action prévue au programme voirie.  

 La Renouée du Japon envahit la rue du Marais de St Gong. Le service Sécurité Santé Publique sera saisi. 

 La berge du pont en fer situé sur la voie verte,  avant le centre pénitencier,  s’est effondrée, favorisant une montée 

des eaux et rendant le passage dangereux.  

 

M. Beaulieu souhaite ses vœux à l’assemblée.  

Il informe des différentes actions de sensibilisation que le CFA et CFAI mettent en place ou renouvellent en 

partenariat avec des intervenants de la Police Nationale, autour notamment des conduites à risque, qu’il s’agisse de la 

consommation de cannabis, d’alcool, de la vitesse des deux roues … mais aussi une sensibilisation à la propreté dans et 

aux abords de l’établissement, notamment du Bois du Colombier.  

  

Une conseillère indique que les nuisances sonores des motos sont nettement moins conséquentes depuis quelques temps 

déjà, ce qui corrobore  avec les efforts de prévention fournis en ce sens. C’est un constat encourageant. 

 

Lise Burdin, Présidente de l’association La Contre Allée  présente la structure.  Il s’agit d’une structure d’accueil, 

d’apprentissage, qui prend en charge 5 enfants avec des troubles autistiques  sévères ou plus légers. Elle les accompagne 

soit à temps plein, soit en complément d’une scolarité,  en leur proposant des activités pédagogiques individualisées pour 

qu’ils puissent rentrer  dans des apprentissages, mais aussi développer une certaine autonomie. 

Horaires d’ouvertures: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé pendant les vacances scolaires) 

La Contre-allée 

37 Boulevard de Verdun 

42300 Roanne 

Tel : 04-77-60-30-08 
Mail: lacontreallee@gmail.com 

site internet: www.contreallee.org 
www.facebook.com/contrealleeroanne 

 

Michèle Priéto  clôture la séance à  19h30, et invite l’assemblée à partager la galette offerte par Monique Guillermin.           

 

Prochain conseil de quartier Arsenal  

Mercredi 8 Avril 2020 à 18h à l’Amicale Laïque 


