
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 

Compte rendu Conseil de quartier Arsenal – Lundi 2 Octobre 2017 
 

- Michèle  Prieto, Présidente du Conseil de Quartier Arsenal, 

- Monique Guillermin, vice-Présidente du Conseil de Quartier Arsenal, 

- les membres du Conseil de Quartier Arsenal,  

- Henri Beaulieu, Directeur du Centre de Formation Adultes de Mably, 

- Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 

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

- Grégory Aymond, Responsable du service Environnement, Ville de Roanne, 

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

ont assisté à cette séance. 
 

Michèle Prieto accueille l’assemblée.  Elle remercie les conseillers, Henri Beaulieu et les services de la Ville, pour leur 

présence, puis, déroule l’ordre du jour. 
 

Les animations 
  

� Samedi 17 Juin : animation du petit Bois avec les enfants de l’école de l’Arsenal. Danièle Mansano fait retour 

d’une forte participation à cette belle manifestation. Le stand de maquillage, les jeux en bois, ainsi que la 

démonstration de  zumba ont été très appréciés.  

� Vendredi 23 Juin : visite pédagogique du Petit bois, encadrée par l’ARPN et l’équipe enseignante de l’école de 

l’Arsenal, très satisfaite de cette démarche.  Les enfants ont eu plaisir à découvrir la flore et la faune de ce 

site. 
� Fêtes de Noël à l’espace Jacques Brel: promenades en calèche, rencontre avec le Père Noel, sculptures sur 

ballons avec « Didi le clown » et goûter offert, raviront les plus petits.  Le conseil valide à l’unanimité  la dépense 

de 830 € qui sera affectée à cette manifestation. Monique Guillermin suggère une projection, dans la salle de 

l’espace Jacques Brel, durant cette animation, de tous les temps forts 2017 du conseil.  Le service Vie des 

Quartiers prévoira la logistique de mise en œuvre.  
 

L’ecuroduc 
 

Grégory Aymond retrace l’historique du projet qui associe l’ARPN. De l’enquête effectuée auprès des habitants, 57 

réponses témoignent bien de la présence effective d’écureuils, de leur traversée régulière des axes routiers, mais 

cependant font état d’un constat de mortalité relativement faible. Pour autant, la réalisation d’un écuroduc semble 

pertinente. Les conseillers valident la dépense de 120 € qui a été engagée pour la réalisation de cette enquête, ainsi que 

certaines des préconisations associées à la réalisation de ce projet.  
 

L’ARPN a formulé des propositions de réalisation qui intègrent  l’installation du dispositif par lui-même – cordage, poulie, 

poids – pour fournir aux écureuils un passage sécurisé au-dessus des voies routières, mais aussi son accompagnement par 

une démarche d’information aux promeneurs du site, ainsi qu’une animation pédagogique auprès des enfants de l’école.  
 

Au regard du budget global de mise en œuvre de ce projet, il est convenu ce soir que d’autres devis devraient être 

examinés pour que ce projet soit réalisable à un coût plus raisonnable.   

 

 

Le city parc 
 

Après une visite des conseillers de plusieurs city parc à Roanne, leur choix d’implantation s’est orienté sur le site de 

l’enceinte du Stade, plutôt que sur les terrains de basket à l’arrière du gymnase. M. le Maire a validé la réalisation de ce 

projet sur l’année 2019,  mais a retenu le site du Stade qui présente un avantage économique puisque sa base goudronnée 

est déjà en place. Ce soir, les conseillers s’opposent à ce choix qui les priverait du seul espace disponible pour organiser 

leurs manifestations. Cet argument fondé sera transmis à M. le Maire ; il examinera de nouveau le coût d’une réalisation 

sur le site du Stade.  

 



La voirie du quartier 
 

Olivier Jandard fait le retour des demandes du conseil et le bilan des réalisations, et délivre diverses informations 

contenues dans le document ci-joint. 
 

Suite à une réunion de travail et des comptages routiers, Olivier Jandard confirme la  suppression du flux des poids 

lourds sur les voiries résidentielles. Leur interdiction de circuler sera mise à jour sur l’ensemble du quartier, tout 

comme une pré-signalisation et un jalonnement spécifique.  

 

Le ramassage des feuilles 
 

Grégory Aymond propose aux conseillers de se coordonner au planning de la Ville du ramassage mensuel des feuilles 

mortes. Il conviendra de définir le mode d’information des passages sur le quartier.  

Mme Mermet signale la dangerosité causée par des bogues accumulées rues des Marronniers, de l’Yser et de Beauséjour, 

ainsi que les petits résidus de branches qui n’ont pas été ramassés. Grégory Aymond rappelle le numéro du superviseur 

de la Ville à contacter pour ces types de demandes : Vincent Di Marco : 06 38 81 39 78.  

 

La problématique de la propreté autour du CFA 
 

M. Beaulieu revient sur la problématique de propreté autour du Petit Bois que de nombreux riverains attribuent  à des 

incivilités des jeunes du CFA. Certes dit-il, parmi les 850jeunes que compte aujourd’hui le CFA,  certains sont  

scrupuleux. Forte de ce constat, l’équipe enseignante a réfléchi à de possibles solutions. C’est ainsi qu’a germé l’idée 

d’une mobilisation d’un groupe de jeunes du CFA et du CFAI, autour d’une action de propreté dont la date a été fixée au 

Mercredi 25 Octobre de 10h30 à 12h00. Encadrés et accompagnés par les services de propreté de la Ville de Roanne, 

mais aussi de Mably, en présence des conseillers de quartier qui souhaiteront participer, les jeunes feront la chasse aux 

déchets sur l’ensemble du périmètre autour du petit bois et des rues adjacentes. A noter qu’un contrôle de la propreté 

des tables de pique nique et de la proximité engazonnée, est également exercé au quotidien par un jeune et un encadrant 

du CFA.  

Par ailleurs, Henri Beaulieu invite les habitants à contacter le standard du CFA pour signaler tout geste d’incivilité 

commis par des jeunes. 

Colette Roux demande s’il serait possible de rappeler aux jeunes les règles du code de la route et de sécurité que 

certains outrepassent notamment dans le pilotage de leurs scooters.  

Romain Bost rappelle qu’il s’agira de la 2ème action de propreté conduite sur la ville de Roanne ; une 1ère avait eu lieu 

début 2017 sur le quartier Paris, à l’initiative du conseil de quartier Paris. 

Il souligne aussi le second objectif de cette 2ème action, qui consiste à créer du lien entre les jeunes et les habitants du 

quartier. A cet égard, M. Beaulieu propose que le prochain Conseil de Quartier de Janvier se déroule au sein du CFA qui 

offrira également la galette des rois.  
 

Mme Mansano, Mrs Meilleurat, Berouiguet et Solnon font part de leur participation à l’action de Mercredi 25 Octobre.  

 

Les questions diverses 
 

- Problématique des chiens errants. Déjà intervenue auprès de leur propriétaire, M. Testard, rue du 

MortHomme, la Ville renouvellera sa démarche.  
 

- Recrudescence de vols. La mise en place du dispositif « participation citoyenne », qui a été présenté aux conseils de 

quartier lors d’une réunion dédiée, devrait apporter des solutions. notamment par la vigilance qu’exerceront les 

référents de chaque quartier, identifiés par les Forces de l’Ordre.   
 

- Des remerciements pour la pose de toutounettes rue Henri Guynemer, et pour la réfection des toilettes de l’école 

de l’Arsenal. 
 

- Demande de toutounettes à l’entrée du Petit Bois. Il est rappelé que 600 000 sacs sont consommés sur l’ensemble de 

la ville, ce qui représente un budget significatif.  
 

Michèle Priéto clôture la séance à 19h30.     
 

Prochain conseil de quartier Arsenal  

Mercredi 10 Janvier 2018 à 18h au CFA, 155 route de Briennon 


