
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier BORDS de LOIRE 

Mardi 3 Novembre 2015 
 
 
- M. Jean-Paul Mercier, Président 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, 
- les membres du conseil de quartier Bords de Loire,  
- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 
- M. Rodolphe Berry, Responsable du pôle animation-proximité CCAS, 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, remercie les conseillers pour leur présence, excuse Mrs Sapin, Rodriguez, Muller, 
Babeau, Fournié et Briennon. Il accueille Mme Henriette Lataud et M. Michel Epinat, nouvellement intégrés dans ce 
conseil, et leur souhaite la bienvenue. Puis, il déroule l’ordre du jour.  
 

Une étude urbaine du quartier « Bourgogne » 
 
M. Berry, chargé du suivi des dossiers en lien avec la Politique de la Ville, informe, à ce titre,  de la prochaine étude 
urbaine qui sera menée sur le secteur Bourgogne, par un cabinet retenu par la Ville. En effet, ce quartier prioritaire 
de la Politique de la Ville, pourrait donner lieu à une requalification qui s’inscrit dans le nouveau programme national 
de renouvellement urbain, et en ce sens, permettre l’ouverture de crédits accordés par la Région. Préalablement à 
cette étude, la Ville souhaite échanger avec les habitants, recueillir leurs suggestions et des éléments de réflexion 
en termes de rénovation de leur quartier ; pour ce faire, elle propose de constituer un groupe de travail au sein du 

conseil de quartier. Plusieurs conseillers s’inscrivent dans ce nouvel atelier dont une première réunion aura lieu le 
Mardi 10 Novembre prochain à 14h à la Maison du Port. 
 

La voirie du quartier 
 
M. Mercier présente M. Jandard. Responsable du nouveau service proximité, en place depuis le 1er Juillet 2015,  il 

remplace M. Mattern. 
M. Mercier commente un diaporama présentant l’ensemble des travaux réalisés à la demande des conseillers, puis 
M. Jandard énumère toutes les demandes formulées par le conseil, et les réponses apportées. (tableau ci-joint) 
 
Un habitant, dans le public, s’exprime sur le trafic de véhicules de plus en plus dense quai Cdt Lherminier, les 
vitesses très élevées pratiquées sur cet axe, notamment au niveau du n° 80, et sur l’irrespect du passage piéton ; au 
nom de tous les riverains,  il attire fortement l’attention de la Ville de Roanne sur la dangerosité de la situation, et 

la nécessité de prévoir rapidement des aménagements de sécurité. M. Detour répond que la Ville réfléchit 
effectivement à différentes pistes pour sécuriser cet axe, dont son éventuelle mise en sens unique, une meilleure 
prise en compte des cyclistes… ; il s’agit d’examiner des solutions qui respecteront l’intérêt général, dans cette 
zone avant tout très touristique. Cet habitant sera invité à une prochaine réunion du groupe de travail voirie, en lien 
avec les services de la Ville. 
 

Les animations et perspectives 

 
Retour de Mme Lebescond.  
 - La 11ème édition de la « Semaine Bleue », du 5 au 25 Octobre 2015 : un goûter en chanson au Centre Social, très 
réussi, et un temps de partage apprécié des seniors. 



- Téléthon 2015: voir programme ci-joint. La Ville de Roanne invite les conseillers à la prochaine réunion 
préparatoire le Lundi 9 Novembre 2015 à 17h30, en salle Charles de Gaulle (bâtiment hôtel de Ville).  Par ailleurs, 

en prélude de la fête de St Nicolas du 6 Décembre, le Liger club de Roanne, le Conseil de Quartier Bord de Loire et 
l’Association des Plaisanciers se mobilisent sur le Village du Téléthon, place Georges Clémenceau, Vendredi 4 et 
Samedi 5 Décembre 2015 pour recueillir des dons : une effigie de St Nicolas servira de canevas à recouvrir de 
ballons multicolores vendus 1 € au profit de la lutte contre les myopathies.      

- 5ème édition de Fête de la St Nicolas en partenariat avec le Liger Club et l’association des Plaisanciers, le 

Dimanche 6 Décembre au Port de Roanne: voir programme ci-joint. A noter cette année, que le jury du concours du 
bateau le plus illuminé, prévu le 3 Décembre, et présidé par Mme Lebescond, sera composé uniquement des 
conseillers, pour permettre à l’ensemble des plaisanciers de participer.  

- Fête de Noël : visite du Père Noël à l’école maternelle Fontquentin le Jeudi 17 Décembre au matin, et le vendredi 
18 Décembre à l’école Primaire Fontquentin, en début d’après-midi, ainsi qu’un spectacle de magie et un goûter. 
 
-3ème Chasse aux Œufs : Lundi 28 Mars 2016 sur le site de Varennes: le soutien des autres conseils est souhaité.  
 

-Cyclo-cross Montretout : dans le cadre du Tour du pays Roannais, le CR4C souhaite organiser, en hommage à 
Robert LAREURE, (Président d’honneur du club, décédé le 20 Juin 2012) une épreuve dédiée aux juniors, et 
pourquoi pas une manche de Championnat Rhône- Alpes, pour redonner de l’attractivité à cette course. Le conseil de 
quartier est prêt à s’associer à l’organisation. 
 
-Fitdays 2016 : M. Detour donne des informations sur cette épreuve sportive qui se déroulera les 19 Juin et 9 
Juillet au Port de Roanne. Programme ci-joint. Si le triathlon reste le fil rouge de cet évènement, M. Detour 

souligne également son côté pédagogique, porteur d’une vision active de la santé, illustrée par de nombreux ateliers 
présents ce jour-là (nutrition, 1ers secours, bonnes postures, développement durable…). Les conseillers sont 
sollicités pour relayer l’information,  mais aussi pour participer à l’organisation (signaleurs par exemple). 
 

Exécution du budget 2015 

 
M. Mercier présente les résultats de l’exécution du budget 2015, dont il détaille les différents postes et les 
dépenses. Budget détaillé en pièce ci-jointe. 
 

Les questions et informations diverses 
 

-M. Detour rappelle les permanences d’élus sur le quartier : une fois par mois, le Samedi de 10h à 12h, à la Maison 
du Port. La prochaine aura lieu le Samedi 5 Décembre 2015, en présence de M le Maire. 
- M. Mercier fait retour d’une rencontre avec le Maire et l’ensemble des Présidents et vice-Présidents, le 9 
Octobre dernier, très conviviale. Ce temps d’échanges, nécessaire, sera renouvelé. 
- Quelle date  pour les démolitions Quai Cdt Lherminier? A réception de ce compte-rendu, la Ville informe que le 
chantier s’étalera  entre Décembre et fin Avril 2016.  
-Mme Lebescond informe du renouvellement du projet social de la structure, en lien avec la CAF. Sa construction 
s’appuiera sur la participation des habitants qui seront consultés pour apporter leurs réflexions, leurs avis sur les 
améliorations du « vivre et faire ensemble » dans leur quartier. 

 

M. Mercier clôture la séance à  19h45. 

               

             

Le prochain conseil de quartier BORDS de LOIRE 

 aura lieu le Vendredi 29 Janvier 2016 à 18h à la Capitainerie 
 
 

 
Merci de votre participation.  
          


