
Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier BORDS de LOIRE 

 Lundi 23 Mai 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, 

- Mme Maryvonne Loughraieb, Adjointe en charge des Seniors, des Handicaps, de la Santé, et des relations avec les 

établissements de santé, 

- 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, excuse Mmes Deraille et Sergenton, et M. Verchère ; il remercie les services pour 

leur présence, et déroule l’ordre du jour. 

 

En l’absence d’objections, le compte rendu de la séance du 29 Janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

La lutte contre l’isolement des personnes âgées 
 

Mme Loughraieb remercie M. Mercier pour son invitation à ce conseil. Elle fait retour d’une réunion avec des 

représentants des conseils de quartier, en Mars dernier, pour leur présenter les mesures d’accompagnement de nos 

aînés, et plus particulièrement le dispositif Monalisa, et les actions autour de la Semaine Bleue. 

Mme Loughraieb commente le  diaporama ci-joint.  

Elle précise qu’Opheor réalise une résidence rue Jean-Moulin,  sous le nouveau concept « résidences –sérénité ». 

Cet établissement comportera 28 appartements aux prestations adaptées pour les seniors. La livraison est prévue 

pour fin 2017. 

S’agissant de la Semaine Bleue, Mme Loughraieb souligne le succès du spectacle au Scarabée en 2015, offert par le 

Département,  qui a accueilli 4000 personnes. L’édition 2016 est prévue le Mercredi 12 Octobre après-midi.  

Mme Loughraieb invite tous les conseils de quartier à s’impliquer dans la Semaine Bleue, par l’organisation 

d’animations modestes : un goûter, des chants… ce sont bien souvent de petites actions qui suffisent à rompre 

l’isolement, et redonner l’envie de communiquer avec les autres. Elle souligne le projet déjà établi en ce sens, du 

conseil Bords de Loire : un après-midi goûter le Dimanche 2 Octobre. 

Un petit livret sera diffusé localement pour informer de l’ensemble des animations sur cette semaine particulière.  

 

Mme Loughraieb énumère, plus globalement, toutes les actions du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 

Roanne,  en faveur des seniors, et indique notamment le N° unique à destination des seniors roannais : 04 26 24 10 

16,  en place depuis Avril 2015 (informations complémentaires ci-jointes). 

 

M. Detour indique que si les tendances démographiques récentes se maintiennent, 35 % de la population auront plus 

de 60 ans en 2020 et, toujours dans cette continuité, 1 habitant sur 3 sera âgé de 60 ans ou plus, en 2050. Cette 

tendance au vieillissement de la population aura des répercussions significatives sur l’économie du pays si elle ne 

s’inverse pas, puisqu’il n'y aurait plus qu’1,5 actif pour 1 inactif de plus de 60 ans en 2060. C’est pourquoi, dès 

aujourd’hui, il importe de prioriser l’emploi et l’attractivité des territoires, seuls garants d’un inversement de ces 

projections inquiétantes, indique M. Detour. 

 

 



Objectif « Ville propre »  
 

Mme Desporte revient sur une rencontre des conseillers autour de réflexions visant à améliorer la propreté de la 

ville. Plusieurs pistes avaient été évoquées, dont celle d’un travail sur ce thème, en lien avec les étudiants de l’IUT 

de Roanne. Il s’agirait de les impliquer dans la recherche de solutions en faveur d’une ville plus propre. 

Une 1ère réunion avec Mme Mottet, responsable des projets tuteurés à l’IUT, les membres de plusieurs conseils de 

quartier, et les responsables du service Environnement de la Ville de Roanne, a permis d’engager ce projet qui sera 

présenté prochainement aux étudiants.  La réponse de leur adhésion à ce projet sera connue début Septembre. Le 

cas échéant, le projet s’étalera de mi-Septembre à fin Mars 2017. Cette période sera ponctuée de rencontres 

régulières avec les conseillers et la Ville, et devra aboutir sur des propositions concrètes.  

 

Un conseiller aborde la problématique du désherbage des trottoirs. M. Jandard, conforté par M. Detour, répond 

que la législation interdit l’usage des désherbants chimiques, dès cette année 2016 pour les collectivités, et en 

2017, pour les particuliers. La Ville de Roanne a bien conscience de la problématique engendrée, et s’oriente vers 

des solutions alternatives, telles que la minéralisation de certains trottoirs proches de l’hyper centre : quartiers 

Mulsant et Paris, ainsi qu’un désherbage mécanique par une brigade de désherbage, recrutée récemment,  et 

affectée à ces missions. 

 

 

La voirie du quartier 
 

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

ci-joint).  

Des conseillers expriment quelques remarques : 

 

- Onde verte Bd JB Clément : feux tricolores anormalement longs sur Fontquentin.  M. Jandard confirme ce 

dysfonctionnement que les services étudient actuellement. 

- Quai Cdt Lherminier : le passage piéton est à nouveau sollicité avec insistance. La demande sera soumise aux 

services. 

- Y aura-t-il une piste cyclable sur le quai Cdt Lherminier ? Des projets sont actuellement à l’étude entre la 

Ville et le Conseil Général.   

 

 

Les animations 

 
- Retour sur la chasse aux œufs du 28 Mars dernier. Coloriage et balades avec des  petits chevaux  pour 

les plus petits, concert de Julie Rimaud pour les plus grands, ce sont plus de 550 enfants qui ont 

participé  à cet évènement et recherché l’œuf doré ;  un gros lapin en chocolat a récompensé l’heureux 

gagnant.  Mme Le Bescond remercie l’entreprise Révillon qui a fait don de petits œufs en chocolat, ainsi 

que tous les bénévoles qui ont assuré la réussite de cette belle fête familiale et très ensoleillée.   

 

- Fête de quartier du 4 Juin à la Maison du Port dès 14h, en partenariat avec le Centre Social Bourgogne 

et l’école élémentaire Fontquentin. Structure gonflable, jeux de la roulotte, flash mob, pêche à la ligne, 

projection du film « anim’ ton quartier », concert de Julie Rimaud, exposition des talents de Bourgogne, 

danses mahoraises et buvette constituent, d’ores et déjà, un programme prometteur. Mme Le Bescond 

rappelle la réunion de préparation, demain à 18h, au Centre Social Bourgogne.  

 

- FitsDays les 19 Juin et 9 Juillet. Voir diaporama et programme ci-joint. 

 

- Courses CR4C : 

 1 Juillet : prologue du Tour du Pays Roannais autour du quai cdt  Lherminier, 

 2 Juillet : départ de la première étape du Tour du Pays Roannais quai Cdt Lherminier, 

 23 Octobre : cyclo-cross des Bords de Loire, espace Varennes. M. Detour indique que cet 

évènement, dont le conseil de quartier est partenaire, clôture  la semaine précédente  

dédiée à  « sport santé à tout âge ». A noter un appel à 15 bénévoles signaleurs pour la 

course, une prochaine réunion début Juin avec le club CR 4C, et la participation financière 

du conseil de 300 €. 



- La Semaine Bleue : le conseil s’implique par l’organisation d’un goûter en chansons avec un concert de 

Julie Rimaud et Michel Epinat, au Centre Social Bourgogne, l’après-midi du 2 Octobre. 

 

- Les fêtes de la Saint Nicolas et de Noël seront bien naturellement reconduites. 

 

- M. Detour informe  également de la réception qui sera donnée le Dimanche 19 Juin à 11h, à l'Hôtel de 

Ville, salle Charles de Gaulle, en l’honneur de tous nos Champions sportifs Roannais, et athlètes de haut 

niveau, qui se sont distingués  en 2015.  

 

Questions diverses : 

 

- Permanence de quartier de M. Detour : annulation de celle du Samedi 4 Juin. Prochaine  le 2 Juillet.  

 

- M. Mercier annonce le départ du conseil de M. Anton Wilhem. M. Wilhem explique les raisons de son 

retour aux Pays Bas, et exprime sa grande tristesse de devoir quitter Roanne. Il s’est très attaché à 

cette ville où il sera resté plus de 10 ans, et espère de tout cœur pouvoir revenir y vivre. Les membres 

l’applaudissent et lui souhaitent un retour rapide.  M. Wilhem invite le Conseil de Quartier à partager le 

verre de l’amitié le 9 Juin à 17h, restaurant l’Authentique,  Quai Cdt Lherminier. 

 

 
Clôture de la  séance à 19h30. 

 
                          

Prochain conseil de quartier BORDS de LOIRE  

 le Jeudi 10 Novembre à 18h à la Capitainerie 

 

 

Merci de votre participation.           


