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Compte rendu Conseil de quartier BORDS de LOIRE 

Jeudi 10 Novembre 2016 
 

 

- M. Jean-Paul Mercier, Président du conseil de quartier Bords de Loire, 

- les membres du conseil de quartier Bords de Loire, 

- M. Jean-Marc Detour, Adjoint en charge des Politiques Sportives et de la Politique de la Ville, et vice-Président 

du conseil Bords de Loire, 

- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 

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

- 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. 

 

M. Mercier accueille l’assemblée, et présente le fonctionnement d’un conseil de quartier aux nouveaux conseillers et 

au public.  

 

En l’absence d’objections, le compte-rendu de la séance du 23 Mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

Le bilan quantitatif du conseil 

 
M. Mercier fait part des démissions de Mrs David et Colas pour cause de déménagement, de l’arrivée de Mme 

Ligout, en tant que conseillère,  et de Mme Verchery , en tant qu’invitée permanente, pour représenter l’association 

SEMAD, nouvellement installée sur le quartier. Enfin, M. Pegon succède à M. Neyme pour représenter OPHEOR.  

M. Mercier rappelle que le conseil Bords de Loire compte à ce jour 32 conseillers et 6 invités permanents.  

4 groupes de travail conduisent des réflexions autour des aménagements de voirie, de la sécurité et 

embellissement du quartier, du site de Varennes, des animations, et d’une étude urbaine sur le secteur Bourgogne. 

 

Une présentation de la SEMAD: centre de soins infirmiers et de médecins 

 
M. Detour exprime sa grande satisfaction de voir s’installer cette nouvelle association sur le quartier, et invite 

Mme Verchery, Directrice de cette structure, à la présenter. Mme Verchery, commente le diaporama ci-joint.  

A noter, l’arrivée fin Novembre, d’un 8ème médecin généraliste à ce centre de santé. D’autres arrivées sont 

également prévues sur 2017.  

 

Le budget 2016 du conseil  

 
M. Mercier détaille les divers postes de dépenses du budget annuel de 4000 € alloué par la ville de Roanne. Ci-joint. 

 

La voirie du quartier 
 

M. Jandard énumère les demandes formulées par le conseil de quartier, et les réponses apportées. (tableau ci-

joint). Le conseil de quartier a formulé 40 demandes en 2016, pour un montant global de travaux de 1500 €. 

Dans l’objectif d’une valorisation du site de Varennes, M. Detour indique la demande de M. le Maire aux services, 

d’une étude des réseaux d’eau et d’électricité  en place sur le site, en vue de les optimiser, et de permettre ainsi 

une organisation, simplifiée et moins coûteuse, des diverses manifestations organisées sur cet espace, dès 2017. 

 

 

 



 

Un retour sur les animations 
 

- 19 Juin : Fitdays des enfants, place des Mariniers : le conseil était partenaire des organisateurs MGEN et 

Ville de Roanne. Le parcours de triathlon (course à pied, cyclisme et natation), était jalonné d’ateliers 

pédagogiques intéressants : gestes de premiers secours, nutrition… pour autant, cette manifestation a connu 

une fréquentation moindre, en raison de nombreux autres évènements organisés à cette date, et d’une météo 

peu clémente.  

 

- 9 Juillet : Fitdays des adultes. Organisation similaire au Fitdays du 19 Juin. 

 

- 2 Octobre : la Semaine Bleue. Le conseil a organisé, pour les aînés, un goûter en chansons au Centre Social 

Bourgogne, avec Chris et son bel orgue de barbarie, et un concert de Julie Rimaud. Cet évènement   a 

enchanté une cinquantaine de participants.  

 

- 23 Octobre : 1er cyclo-cross des Bords de Loire, à l’espace Varennes. Le conseil de quartier a été partenaire 

du CR4C, dans l’organisation de cet évènement. Le splendide cadre de Varennes, l’organisation sans faille, la 

visite surprise du champion de France de cyclo-cross, et une météo favorable, ont concouru à la totale 

réussite de cette 1ère épreuve sportive sur le site. Parcours découverte pour profiter d’une initiation au vélo 

sous toutes ses formes, village installé sur le site avec de nombreux stands, diverses animations tout au long 

de cette journée (piste BMX, handbike, jeux pour enfants…), rien n’était oublié pour satisfaire un public 

nombreux. M. Fayolle, membre du CR4C, présente une très belle vidéo de cette manifestation, et remercie 

Yohann Subrin, son réalisateur talentueux. M. Fayolle formule des remerciements à l’ensemble des personnes 

qui ont participé à l’organisation de ce bel évènement, et plus particulièrement au conseil de quartier Bords de 

Loire, en soulignant son implication, notamment sa présence tout au long de cette journée. M. Detour fait 

également état d’une  remarquable réussite, grâce au CR4C et au Conseil Bords de Loire ; elle a brillamment 

clôturé la semaine « Sport-Santé ». Il remercie aussi Yohan Subrin pour les deux superbes films qu’il a 

réalisés. M. Fayolle annonce la reconduction  de cet évènement en 2017, et  le conseil de quartier est 

unanimement favorable au renouvellement de son partenariat. A noter pour l’édition 2017 : la communication 

devra être renforcée dans les écoles.  

 

- 6 Décembre à 18h : fête de la Saint Nicolas, avec un départ face au restaurant flottant « Entre Deux Ô ».  M. 

René Fessy, Président du Liger Club, rappelle l’historique de cette fête traditionnelle, et présente également 

un « prototype » des flambeaux qui seront utilisés lors de la retraite, nouveauté de cette 6ème édition de la 

Saint Nicolas.  Il remercie chaleureusement le conseil Bords de Loire pour sa participation active à cette 

manifestation. A noter au départ de la retraite aux flambeaux : des dédicaces de Gaby Roche pour son livre 

« courants de Loire ». 

 

-  16 Décembre 2016 : Noël à l’école primaire Fontquentin. Le conseil offre un spectacle de magie et un goûter 

aux enfants. 

  

- M. Detour informe du maintien de la foire froide le Samedi 10 Décembre, malgré le contexte de sécurité très 

complexe actuellement. Il indique toutefois, le coût de 10 000 € supplémentaire qui devra être consacré aux 

mesures prises pour sécuriser la manifestation.  

 

Questions diverses : 

 

- M. Detour  rappelle ses permanences de quartier le 1er Samedi du mois à la Maison du Port.  

 

- M. Fessy informe d’une conférence-débat, organisée par le CDAFAL (Conseil Départemental des Associations 

Familiales Laïques), le Vendredi 18 Novembre à 18h30, au Centre Social Bourgogne,  sur le thème : « les 

perturbateurs endocriniens ».  

 

- Semaine N°46 : conférences et débats au Centre Social Bourgogne, sur les thèmes : les réseaux sociaux, et 

les relations dans la famille. 

 



- Samedi 19 Novembre à 20h : spectacle d’orgue à l’église Saint Etienne : Récital aux mille couleurs avec 

Thomas Ospital. 

 

- Vendredi 25 Novembre à 18h30, Place de l’Hôtel de Ville : lancement des illuminations de Noël, marquant le 

début des festivités « Noël Magique », au cours duquel sera fêtée la Sainte Barbe.  Un spectacle de qualité 

honorera les pompiers pour célébrer également les 40 ans de leur caserne. 

 

- Mercredi 7 Décembre à 17h : soupe offerte aux passants sous les arcades J-B. Clément. A noter que les 

sapins de Noël auront préalablement été décorés par  les enfants. 

 

- Lundi 17 Avril 2017, 4éme Chasse aux œufs.  

 

- Des membres du public sollicitent des informations sur le projet d’aménagement des Bords de Loire, et 

expriment leurs inquiétudes sur la possible relocalisation des fêtes foraines place des Mariniers, dont ils sont 

riverains. M. Reveret informe des actuels travaux de réfection des réseaux, rue Pierre Dépierre ; ils 

s’achèveront mi-décembre, avant que de nouveaux chantiers démarrent depuis le Pont de Roanne jusqu’à la Rue 

Jean Jaurès.  

S’agissant des fêtes foraines, le lieu de relocalisation n’est pas arrêté,  répond M. Detour. Si la Place des 

Mariniers devait accueillir les fêtes foraines, il est entendu que M. le Maire serait très vigilant sur le respect  

de la tranquillité des riverains, sur laquelle les forains devront impérativement s’engager. Les habitants 

concernés font part de leurs inquiétudes. Au-delà des insatisfactions que peuvent susciter certaines 

décisions, M. Detour rappelle qu’elles sont prises dans des objectifs qui convergent plus largement autour 

d’une recherche globale d’une meilleure qualité de vie à Roanne, et d’un renforcement de son attractivité.  

C’est un critère essentiel pour générer de l’emploi sur la ville et sur l’agglomération. Il rappelle encore qu’en 

2020, un tiers de la population du Roannais aura plus de 60 ans (pourcentage qui sera atteint pour la France, 

en 2060). Comment attirer des entrepreneurs, des industriels à Roanne ? Cet enjeu majeur renvoie bien 

naturellement au besoin de dynamiser notre ville, pour  favoriser l’installation et le développement des 

entreprises, mais également l’intégration des nouveaux arrivants. Il s’agit donc aujourd’hui, d’imaginer la ville 

de demain, et d’optimiser son espace et ses ressources, pour répondre au mieux aux besoins de ses citadins et 

des nouvelles populations qu’elle accueillera.  

 

- Des habitants signalent, selon eux, un manque d’entretien du Port. M. Detour précise que  l’entretien du       

site relève des compétences du gestionnaire Suez qui en est délégataire.  Il indique encore le souhait de la 

Ville de réintroduire des activités d’aviron pour les écoles,  sur le canal.  Or, Suez ne répond pas aux diverses  

sollicitations de la ville en ce sens. Enfin, un habitant signale une poubelle non ramassée autour du port. Le 

service entretien sera saisi de cette demande. M. Reveret propose qu’une marche active soit organisée pour 

faire un point sur la propreté du site. Les conseillers, et les membres du public présents ce soir, sont 

conviés Mardi  22 Novembre à 14h. Point de rendez-vous devant la Capitainerie.  

 

 

Clôture de la  séance à 19h45. 

 
                          

Prochain conseil de quartier BORDS de LOIRE  

 le Jeudi 16 Février 2017 à 18h30 à la Capitainerie 

 

 

Merci de votre participation.           


