
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 

Compte rendu 

Conseil de quartier Arsenal – Mardi 24 Janvier 2017 
 
- Mme  Prieto, Présidente du Conseil de Quartier Arsenal, 

- Mme Guillermin, Vice-Présidente du conseil Arsenal, 

- les membres du Conseil de Quartier Arsenal,  

- M. Yann Quentric, Directeur du Centre Social de Mably, 

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

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

- M. Grégory Aymond, Responsable du service environnement, Ville de Roanne, 

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

 

ont assisté à cette séance. 

 

Mme Prieto accueille l’assemblée, et présente ses vœux. Elle remercie les conseillers et les services de la Ville, 

pour leur présence, puis, déroule l’ordre du jour. 

 

Les animations 

 
� Fête de Noël du 10 Décembre 2016: très bons retours, notamment des promenades en calèche et du 

spectacle de magie qui ont enchanté les enfants. Cette animation, très fédératrice, et peu coûteuse, sera 

donc reconduite en 2017.   

 

� Dimanche 9 Avril 2017, thé dansant, de 14h à 18h30 à l’Espace Jacques Brel, avec le même orchestre que 

pour  l’édition 2016. Validation du conseil pour un budget global de 500 €. 

 

� Fête du mois de Juin. Elle est prévue un samedi (sauf le 24), dans le Petit Bois, avec un repli possible dans la 

salle Jacques Brel en cas d’intempéries.   Le programme intègrera différentes animations : actions de 

sensibilisation autour du Petit Bois par l’Association Roannaise de Protection de la Nature (promenades dans 

le bois, reconnaissance des éléments, actions de protection de la nature…), l’école du cirque, un stand de 

maquillage, de la danse zumba, et les jeux en bois de M. Pourrat. M. Quentric est très favorable à un 

partenariat du Centre Social de Mably avec le conseil, pour peu que les attentes  et les besoins soient bien 

identifiés, dans l’objectif d’une meilleure préparation de ses équipes.  

 

� Projet de création d’un « écuroduc » aux abords du Petit Bois. M. Aymond fait retour d’une visite sur site 

avec un agent de l’Office National des Forêts, puis avec les conseillers. Une zone d’implantation satisfaisant 

tous les critères, et notamment l’installation d’une corde tendue à 8-10 m de hauteur, n’a pas encore pu être 

trouvée, ni les besoins véritablement identifiés. A cet égard, M. Sirot signale la présence d’une population 

d’écureuils Bd de Verdun, et  leurs traversées régulières Avenue de Vauquois. Les conseillers et M. Aymond 

reviendront sur site courant du printemps, pour valider un emplacement, lorsque l’activité des écureuils sera 

plus effective.   

 

 

La voirie du quartier 

 
M. Jandard fait le retour des nombreuses demandes du conseil et le bilan des réalisations. (Document ci-joint, sur 

lequel figure également la synthèse des comptages routiers effectués sur le quartier).  

En réponse aux conseillers sur la problématique de la vitesse des poids lourds, M. Jandard indique qu’il est 

pertinent de réaliser des comptages routiers à partir d’une cartographie  des interdictions de Poids Lourds, pour 

une meilleure lisibilité du trafic, et une homogénéisation des données. Il cite en exemple le travail constructif 

effectué par le groupe de travail du conseil Centre.  Pour ce faire, M. Jandard propose une rencontre avec le 

groupe voirie, et en présence de  M. Mattern, début Mars, à la fin des vacances scolaires.  

 



Autres informations : 

 

- Rue Saint Exupéry : Mme Mermet relaye les conclusions d’étude de la problématique sur cette voie : si le 

renforcement de la signalétique s’avère nécessaire, d’autres aménagements ne seraient pas pertinents.  

 

- La visite du city parc du Jardin des Deux Victoires (vers l’ancien cimetière) est prévue le Samedi 4 Février, 

à 8h30. M. Jandard rappelle le coût de ces équipements de 75 à 95 000 €. Les points de localisation restent 

à définir : Beauséjour, abords de  l’école… L’idée est bien, dans un premier temps, d’examiner les 

équipements actuels et de poursuivre la réflexion sur ce projet pour le quartier.  

 

- Mme Mermet signale du vandalisme sur plusieurs panneaux de signalisation ; il a fait l’objet de dépôts de 

plainte par la Ville.  

 

- Travaux d’aménagements PMR sur les voies secondaires du BD d’Arras,  en face de la Poste et avenue 

Centrale.  

 

 

Le ramassage des feuilles mortes 
 

M. Aymond informe d’une réunion avec les élus, semaine prochaine, autour des améliorations à apporter sur le 

ramassage des feuilles automnales, et à cet égard, de l'acquisition par la Ville d’un  nouvel aspirateur. Il indique une 

année de  gestion difficile du ramassage, en raison des forts et imprévisibles coups de vent. Mme Mermet 

souhaiterait que le ramassage des feuilles par les riverains puisse être coordonné avec celui effectué par la Ville. 

Cette remarque sera prise en compte dans la réflexion menée par la Ville à ce sujet.  

 

 

Les questions diverses 

 
- Le terrain du stade serait-il vendu ? Mme Guillermin répond que seule une partie sera transformée en jeu 

de boules mais aucun autre projet n’est validé. M. Aymond indique que la Ville conduit une réflexion sur 

l’utilisation de l’ensemble des  terrains par les clubs sportifs. Dans l’hypothèse de projets sur le stade de 

l’Arsenal, le conseil exprime son vif souhait d’en être informé.  

 

- La problématique des chiens errants Rue du Morthomme.  Un courrier sera adressé à M. Testa,  

propriétaire de ces chiens.  

 

- Des haies débordent sur les trottoirs au : 6 et 34 Bd Arras, 24 Bd de Reims et 1 rue du Vieil Armand. 

 

 Le service Sécurité Santé Publique sera saisi de ces deux précédentes demandes.  

 

- Mme Mermet remercie pour l’installation des bancs par la Ville, Avenue de Beauséjour.  

  

Mme Priéto clôture la séance à 19h30, et invite les participants à partager la galette offerte par Mme Guillermin,  

et le verre de l’amitié offert par le conseil de quartier.     

 

 

 

Prochain conseil de quartier Arsenal  

Mercredi 10 Mai 2017 à 18h à l’Amicale Laïque  
 


