
 

Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 
 

Compte rendu Conseil de quartier BORDS de LOIRE – Mercredi 2 mai 2018 
 

- Jean-Paul Mercier, Président du conseil Bords de Loire, 

- les membres du conseil Bords de Loire, 
- Vincente Vial, Directrice d’Ophéor,   
- Christine Bancillon, Ophéor, 
- Jean-Marc Detour, Adjoint en charge des Politiques Sportives et de la Politique de la Ville, et vice-Président du 
conseil Bords de Loire, 
- Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire,  
- Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, 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. 
 

Jean-Paul Mercier et Jean-Marc Detour accueillent les conseillers et excusent Mrs Sapin et Finot. 
 

 

Animations 2018 

 
L’édition 2018 de la chasse aux œufs a encore connu un franc succès avec 500 enfants inscrits. Jean-Paul Mercier 
exprime le souhait de voir pérenniser cet évènement, désormais devenu un rendez-vous incontournable pour de 

nombreuses familles du territoire roannais. Jean-Paul Mercier remercie M. le Maire pour l’implication généreuse de 
la Ville : prêt du matériel, installation des sanitaires, …  Jean-Marc Detour remercie tous les bénévoles  qui ont 
participé à l’évènement, c’est d’ailleurs un véritable atout pour cette manifestation qu’autant de bonnes volontés se 
renouvellent chaque année.  Il remercie également Révillon, la Boite à Cakes, Pralus, la Bonbonnière, Adrexo,  sans 
lesquels cette animation n’aurait pas eu lieu.  
Catherine Lebescond évoque les différentes activités qui ont ponctué ce lundi de Pâques : la chasse aux trésors 
avec 200 inscrits –elle a permis la découverte du parc de Varennes –les stands de coloriage pour les petits, les 

animations des fermes de Cordelle et Noailly, le stand de la Ville de Roanne sur les nichoirs, les buvettes du Liger 
club et des Jardins du Canal , sans oublier la sono de Michel Sautet et ses talents d’animateur.  
Catherine Lebescond souligne le travail de logistique très conséquent qui entoure la préparation de cette animation. 
 
 

Le bilan financier 
 
Jean-Paul Mercier détaille les différents postes de dépenses pour l’année 2018, et indique qu’après avoir d’ores et 
déjà programmé les futures animations du cyclo cross et de la Saint Nicolas, il restera encore un solde disponible 
de plus de 2000 € sur le budget annuel de 4000 €. Il va sans dire qu’il s’agit d’un budget rigoureusement géré. 
 
 

La voirie 
 

Olivier Jandard fait un point sur l’ensemble des demandes réalisées, 15 au total, et celles en cours d’étude, ainsi 
que diverses informations généralistes toutes contenues dans le document ci-joint.    

 
Jean-Marc Detour indique que la Ville est très consciente des efforts à fournir pour répondre aux attentes fortes 
des habitants dans le domaine de la voirie ; aussi,  grâce à ses dépenses maitrisées, la Ville a décidé de porter son 
budget de 500 000 €  à 1 500 000 €,   pour la remise en état de la voirie sur l’ensemble des quartiers de la ville ;  
les opérations débuteront sur le quartier Clermont dont la voirie est particulièrement dégradée.  
 
Un conseiller signale les nombreux emplacements PMR non respectés. La conduite à tenir est d’en faire le 
signalement au Centre de Protection Urbain. Toutefois, il est à  noter que certains handicaps ne sont pas visibles, 



c’est pourquoi on ne peut parler de non respect d’un stationnement PMR, que lorsque la carte PMR n’est pas apposée 
sur le pare brise du véhicule stationné sur les emplacements dédiés.  

 
 

La démission de M. Mercier 

 
Jean-Paul Mercier évoque les raisons de santé qui le conduisent à déménager, il s’installe sur Riorges, et  à cesser 
avec beaucoup de regret, ses fonctions de Président. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il remercie tous ceux qui 
l’ont accompagné dans ses missions pendant près de 10 ans,  et qu’il exprime sa fierté d’avoir conduit un beau 
conseil de quartier.  

Membre du Liger Club, il restera impliqué dans l’organisation de la fête de la saint Nicolas et du cyclo cross, 
auxquels participe le conseil de quartier.   
Jean-Paul Mercier  remercie également chaleureusement M. le Maire pour tout l’intérêt qu’il manifeste aux conseils 
de quartier,  les services de la Ville et particulièrement Olivier Jandard, Maud Vernay et Agnès Desporte pour leur 
soutien dans la mise en œuvre de tous les projets du conseil.  
 
Jean Marc Detour, au nom de M. le Maire et de toute l’équipe municipale,  remercie Jean-Paul Mercier pour ces 10 

années de mandat. « Jean-Paul a su créer un conseil, vivant,  dynamique et sympathique, un conseil où l’espace de 
parole de chacun a toujours été respecté ; ce sera un gros challenge pour le successeur de maintenir cette très 
bonne ambiance, gage d’une participation forte et constante ». Jean-Marc Detour lui souhaite une « belle nouvelle 
vie » à Riorges,  et lui rappelle qu’il sera toujours le bienvenu dans cette instance.  
 
Catherine Lebescond remercie Jean-Paul Mercier pour sa générosité et sa grande implication dans ce conseil.   
Une conseillère souligne la  chaleur humaine et le dynamisme qui se dégagent dans ce conseil, « c’est important dans  
un quartier ».   

 
René Fessy souligne la détermination de Jean-Paul Mercier dans la mise en oeuvre de la 1ère chasse aux œufs à 
Roanne. Fédérateur, riche aussi par la découverte qu’il ouvre sur le site de Varennes, c’est aujourd’hui un événement 
roannais incontournable dont Jean-Paul Mercier peut être fier.    
René Fessy évoque aussi la progressive popularité de la fête de la Saint Nicolas à Roanne, et ce, grâce encore au 
Conseil de Quartier Bords de Loire, très impliqué dans cette animation.  Il exprime à son tour tous ses 
remerciements à Jean-Paul Mercier.  
  

C’est avec une émotion non dissimulée que Pascal Dournel souligne combien Jean-Paul Mercier a œuvré dans 
l’intégration des plaisanciers du Port à la vie du quartier, et même dans le Conseil de Quartier.   « Il a fait beaucoup 
pour nous »,  dit-il très ému.  
 
Jean-Marc Detour indique que des élections à la présidence auront lieu lors de la séance du 19 septembre prochain. 
Dans cette attente, les personnes intéressées sont invitées à transmettre leurs candidatures à Agnès Desporte, 
service Vie des Quartiers. Il rappelle que le Président ( e ) attendu ( e ) devra porter des valeurs de respect et de 

solidarité, sera fédérateur dans son conseil et dans son quartier pour lequel il soutiendra de beaux projets. 
 
 
 

Les questions diverses  
 

- Les représentants d’Ophéor informent de l’avancée des travaux dans la galerie commerciale, dont la plupart 
des cellules ont déjà été réservées : une boucherie, une boulangerie, un cabinet d’ophtalmologie, de 
kinésithérapie,  le Conseil Départemental, un fournisseur d’énergie, un distributeur de billets. 

 
- Samedi 5 mai : festival musical organisé par les 5 centres sociaux  place des Promenades. 

 
- Vendredi 22 juin, fête de quartier portée par le Centre social Bourgogne et l’école Fontquentin, autour des 

projets visant à embellir le quartier : « Poubelle la vie » et « Tricote ton quartier ». Nombreuses animations 

de rue et défilé d’enfants déguisés.  Clôture de la fête par le verre de l’amitié.  
 

- Eboulement d’un mur dans l’enceinte du camp des gens du voyage. Jean-Marc Detour rappelle que les 
usagers du site se sont appropriés cet espace depuis 30 ans et qu’il leur revient d’en assumer l’entretien. 



 
- Quel devenir de  l’Esplanade des Mariniers? Dans l’hypothèse d’une reconduite du mandat de M. le Maire, 

cet espace sera intégré dans la 2eme phase du projet Bords de Loire avec des aménagements de qualité. 
 

- Jean-Marc Detour invite les conseillers à réfléchir à un espace partagé (chiens promenés en liberté) dans le 
parc de Varennes, comme cela a été mis en place à Riorges.   
 

 
Jean-Paul Mercier invite l’assemblée  à partager le verre de l’amitié pour célébrer  son départ.  

 

 
 
La séance est levée à 20h.  
 

 

Prochain conseil de quartier BORDS de LOIRE 

Mercredi 19 septembre 2018 à 18h00 à la Maison du Port 
 
 


