
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 

Compte rendu 

Conseil de quartier Arsenal 

Mardi 6 Octobre 2015 
 
-  Mme Michèle Priéto, Présidente du conseil de quartier Arsenal, 
- Mme Monique Guillermin, 1ère Adjointe, en charge de la culture, et Vice-Présidente du conseil de 
quartier Arsenal, 
- les membres du conseil de quartier Arsenal,  
- M. Olivier Jandard, Responsable du pôle Proximité, Ville de Roanne,  
- Mme Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 
ont assisté à cette séance. 
 
Mme Priéto accueille l’assemblée et déroule l’ordre du jour.  
 

La fête de quartier du Dimanche 13 Septembre 
 
Retour par M. Maurice Gay. 
Une météo peu clémente, une participation moyenne en raison d’autres événements aux alentours, suscitent  des 
avis plutôt mitigés sur cette manifestation. Selon M. Gay, c’est avant tout une communication plus efficiente qui 
aurait sans nul doute attiré le public, il souligne « une presse  absente ». Mme Guillermin et Mme Desporte ne 
partagent pas cet avis : les conseils de quartier sont mis en relation avec le service communication de la Ville pour 
élaborer le plan de communication de chacun de leurs événements; par ailleurs le service Communication transmet à 

la presse locale toutes les informations nécessaires à la promotion de ces manifestations. M. Grégoire, 
correspondant du Pays Roannais, présent ce soir, confirme et indique que les insertions d’articles dans la presse 
sont aussi fonction des disponibilités d’espace qui varient suivant  l’actualité en cours. M. Grégoire suggère au 
conseil de quartier de le contacter préalablement à une nouvelle manifestation qu’il couvrira au mieux. 
 
Le lien social généré par l’Odyssée de l’Espoir, l’émerveillement des enfants durant, notamment, les activités de 
jonglage (magnifiques photos),  comptent parmi les points positifs de ce Dimanche. 
 

Une nouvelle édition devra prévoir, entre autres,  une meilleure compatibilité entre activités ludiques, parfois 
bruyantes (château gonflable)  et spectacles à proximité, une formule « repas partagé » pour les membres 
organisateurs, plutôt que « plateau repas », et un budget global préalablement bien défini. 

 

Perspectives d’animations 
 
Fin d’année 2015 : les membres valident l’idée d’une animation pour les enfants, telle qu’une promenade en calèche 
avec le Père Noël et distribution de papillotes, ainsi qu’une dépense affectée, à hauteur de 600 €. Mme Desporte 
fait référence au conseil Bords de Loire qui a sollicité plusieurs fois la Sté Beaujeu pour cette animation. A 
réception de ce compte-rendu, le conseil est informé des coordonnées de cette société, et du coût de cette 
animation : environ 400 € pour la calèche et 200 € pour les papillotes. 
Mme Gipon s’interroge sur la disponibilité du gymnase de l’Arsenal, en cas d’intempérie. Mme Guillermin indique qu’il 

sera réquisitionné les trois premières semaines de Décembre, pendant le plan grand froid. 
 
2016 : deux projets dissociés : l’un pour les seniors du quartier, le second  pour les enfants. A définir. 
 

La voirie du quartier 
M. Jandard revient sur l’ensemble des demandes formulées par le conseil et délivre les réponses apportées.  

Tableau ci-joint. 



Les questions diverses 

 

- Mme Mermet souligne « la bonne réactivité des  services de la ville. Nombreuses demandes ont reçu 
satisfaction et des explications pertinentes ont été données pour celles refusées ; les services se 
déplacent sur site et entendent toutes les demandes ;  c’est appréciable ». 

- Demande de passages piétons à hauteur du Bd d’Arras et Allée Beauséjour, en raison des nombreuses 

traversées par les enfants. 
- Nécessité de tailler les arbres cassés Bd de Verdun, à la suite des forts coups de vent début Septembre.  
- Demande de fleurissement aux abords de l’ancien emplacement des containers bd d’Arras.  
- En raison de la privatisation du parking devant le commerce Grisard, des gros blocs de pierre ont été 

installés. De nombreux riverains s’en plaignent. 
- Signalement de trafics illégaux dans le petit bois, aux abords du château d’eau. 
- Signalement de tags sur les murs de l’ancienne crèche, située près des nouvelles constructions en lisière du 

petit bois, et de squat dans ce même bâtiment,  ainsi que des feux de poubelles (plainte de Mme Guillard, 

parent d’élèves, auprès de la Directrice de l’école de l’Arsenal). 
- Projet du déplacement des jeux de boules de la Place de la Loire vers le Stade de l’Arsenal en 2016 : le 

conseil de quartier regrette de ne pas avoir été consulté. 
- Avenue de Vauquois, les  camions de plus de 3, 5T continuent de transiter sur cet axe malgré l’interdiction. 
- Mme Prieto délivre des informations sur le Téléthon 2015 dont la Ville de Roanne est ambassadrice. Ci-joint 

compte rendu d’une réunion préparatoire. 
- Mme Guillermin informe d’un festival qui réunira, au Diapason, plusieurs chorales et chœurs de personnes en 

situation de handicap, les 6, 7, et 8 Novembre 2015. 
- Permanence de Mme Guillermin le Samedi 10 Octobre à 9h30 et le Mercredi 25 Novembre à 16h30, à la 

salle Antoine Petit de l’Amicale Laïque. Les conseillers de quartier sont invités à diffuser largement cette 
information. 

- Vendredi 9 Octobre, rencontre du Maire, des Présidents et vice-Présidents de quartier. Un retour sera fait 
au prochain conseil.   

 
M. Jandard prend note de toutes les questions de voirie et diverses. Des réponses seront apportées et transmises 

aux conseillers. 

 
Prochaines réunions 
 
Groupe animation : Mardi 20 Octobre à 18h 30 à l’Amicale Laïque 
Groupe voirie : Mercredi 21 Octobre à 18h à l’Amicale Laïque 

 

Mme Guillermin clôture la séance à 21h.                               

 

 

Le prochain conseil de quartier Arsenal 

 aura lieu Lundi 11 Janvier 2016 à 19h00 à l’Amicale Laïque 
 
Merci de votre participation.  
 
               


