
Conseil de quartier CENTRE 
 du mercredi 30 septembre 2020 

Séance d’installation 
 

 

M. le Maire, 
59  conseillers de quartier inscrits, 
Marie-Laure Dana-Burnichon, vice-Présidente du Conseil Centre, Adjointe en charge de la 
Vie Associative, 
Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services de la Ville de Roanne, 
Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 
Olivier Jandard, Responsable du Pôle Proximité, Ville de Roanne, 
Maud Vernay, Assistante du service « Vie des Quartiers », Ville de Roanne, 
Agnès Desporte, Responsable du service « Vie des Quartiers » de la Ville de Roanne, 
 
étaient présents à cette séance. 

M. le Maire accueille l’assemblée, et présente les élus et les services municipaux.  

 M. le Maire rappelle la composition et les grands principes de fonctionnement d’un conseil 
de quartier, édictés dans une charte, ainsi que le budget qui lui est dédié ;  il souligne le 
caractère apolitique de cette instance et la neutralité des débats qu’il impose, autour de 
sujets, de projets,  qui visent toujours  l’intérêt général. 

M. le Maire rappelle que l’ensemble des conseillers de quartier a été destinataire d’un 
courrier informant de l’obligation de faire connaître sa candidature auprès du service Vie 
des Quartiers,  avant le 15 septembre, et ce, pour répondre aux différentes contraintes 
qu’impose la situation sanitaire actuelle. 

M. le Maire invite ensuite l’assemblée à procéder aux opérations d’élection d’un nouveau 
Président. Il salue le travail effectué par la Présidente sortante, Marie-Laure Burnichon.  

Denise Duchemin, Nathalie Hartman, Sylvie Pavéro, Blandine Troussière, Thibault Cardone 
sont les cinq candidats. M. le Maire les invite à se présenter.  

Denise Duchemin, retraitée de l’éducation nationale s’implique depuis plusieurs années 
dans ce conseil et tout particulièrement au sein de l’atelier Patrimoine qui a fait naître 30 
totems disséminés dans le centre-ville pour valoriser de beaux sites et bâtiments 
historiques. Elle s’engage à maintenir la dynamique de ce conseil, à être une présidente 
fédératrice et à l’écoute de ses membres. 

Thibaut Cardone, roannais depuis 7 ans, possède une solide expérience dans le travail en 
projets et en équipes dans le domaine de la prévention des risques et de l’accès à la 
sécurité au sein de l’entreprise Nexter.  Il souhaite fédérer ce conseil autour de beaux 
projets en faveur d’une qualité de vie dans cette ville à laquelle il est attaché. 



Nathalie Hartman, commerçante rue Maréchal Foch, se présente avant tout en tant que 
riveraine attachée au bien vivre dans sa ville, et s’engage à défendre les intérêts de tous les 
habitants. Elle souhaite des projets d’embellissement et divers aménagements dans le 
centre-ville, lequel doit être représentatif de l’attractivité de la ville. 

Blandine Troussière, roannaise depuis 15 ans, a trouvé à Roanne une véritable qualité de 
vie enviée par bien d’autres villes, elle souhaite la maintenir et, par des projets tant 
culturels que de voirie, des projets intergénérationnels, l’embellir encore. 

Sylvie Pavéro, retraitée de l‘Education Nationale, a toujours résidé à Roanne, et exprime 
son plaisir de vivre dans cette ville. Elle sera ouverte à tous projets en faveur d’un 
développement de cette qualité de vie. 

A l’issue d’un vote à main levée, Denise Duchemin est élue  avec 23  voix, contre 10 voix 
pour Blandine Troussière,  8 voix pour Thibault Cardone, 6 voix pour  Nathalie Hartman, 6 
voix pour Sylvie Pavéro,  et 9 abstentions. A noter 3 votes par procuration.  

 Il s’en suit la désignation des membres du bureau. Agnès Desporte rappelle les fonctions 
du Bureau du Conseil, et inscrit les volontaires. 

Mesdames et Messieurs  Hartman, Pavéro, Troussière, Cardone, Brasseur-Minard, Riquier-
Aragona, Mallet, Combrisson, Assezat, Bertrand, Malbrunot, Murard, Mouton, Bresson et 
Thieffine se proposent d’assurer ces fonctions. M. le Maire les remercie.  

M. le Maire répond ensuite à diverses questions de l’assemblée : 

 Pour favoriser le stationnement des artisans, la Ville de Roanne a instauré des 
abonnements spécifiques : Consulter ce lien : 
https://www.aggloroanne.fr/deplacements/stationnement/les-abonnements-
2036.html.    M. le Maire rappelle par ailleurs le dispositif « Stop Fourrière » : la ville de 
Roanne propose aux automobilistes de se rendre à la Police Municipale pour obtenir un 
QR code (à apposer sur le pare-brise), qui les préviendra 10 minutes avant une 
éventuelle mise en fourrière.  Consulter ce lien : 
https://www.aggloroanne.fr/deplacements/stationnement/stop-fourriere-2038.html 

 

 Nuisances sonores des deux roues, de jour comme de nuit. Des contrôles sont effectués 
régulièrement indique M. le Maire ; il  explique toute la difficulté à enrayer « cette  
véritable plaie » qui gêne la vie au quotidien. 

 
 M. Lecompte sollicite une place PMR rue Roger Salengro.  Le dimensionnement de la rue 

n’a pas permis cet aménagement jusqu’à maintenant, mais il sera intégré dans la 
restructuration du secteur dans le cadre du projet Foch-Sully.  

 
 Trafic de stupéfiants rue des Aqueducs, nuisances en tout genre sur le parking Benoit 

Malon (bagarres, escaliers souillés, squat etc…). M. le Maire recommande, chaque fois 
que nécessaire,  d’appeler le 17 pour effectuer un signalement immédiat. Par ailleurs, il 
ne faut pas hésiter à rencontrer Edmond Bourgeon, Adjoint à la sécurité, qui sera saisi 
de ces remarques. 



 Mme Murard remercie M. le Maire pour les travaux qui ont considérablement embelli la 
rue Gambetta. Toutefois, elle déplore le manque de végétation mais aussi la persistance 
de la friche à l’angle Gambetta/Résistance. M. le Maire répond qu’il faut donner du 
temps à la végétation pour s’épanouir, le printemps sera salutaire. Par ailleurs, cette 
friche est un espace privé dont le propriétaire a été rappelé sur ses obligations de 
nettoyage. 

 
 Les travaux  Place de la Loire ne tarderont pas d’être achevés. Pour autant, cet espace 

ne sera pas ouvert tant que la situation sanitaire n’aura pas évolué favorablement d’une 
part, et d’autre part, quelques ajustements d’aménagement  sont encore nécessaires 
avant une inauguration programmée au printemps 2021.  

 
 Les poubelles « s’étalent » les dimanches soirs dans le centre-ville de façon rebutante. 

Une réflexion est conduite par Roannais Agglomération sur les améliorations à envisager 
en termes de collecte des ordures ménagères, notamment le week-end. 

 
 Quid du budget participatif. Oui, il sera reconduit malgré un succès mitigé. M. le Maire 

espère une bien meilleure implication des roannais, et des Conseils de Quartier en 
particulier. 

 
 Quid des démolitions rue Emile Noirot. Les travaux sont prévus dans les prochaines 

semaines, via EPORA, établissement public foncier d’Etat de l’Ouest Rhône- Alpes.  
 

 Quid des reconstructions rue St Alban/St André. Il est prévu un immeuble qui serait 
composé de bureaux en  rez-de chaussée, et de logements en étage.  

 
M. le Maire clôture la séance à 19h15. 
 
 
 

Agnès Desporte 


