
 Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu Conseil de quartier Centre du mardi 18 juin 2019 
 

- Marie-Laure Burnichon, Présidente du Conseil Centre, 
- Edmond Bourgeon, Adjoint en charge de la Sécurité et vice-Président du conseil Centre, 
- les membres du conseil de quartier Centre, 

- 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. 
 

Marie-Laure Burnichon  et Edmond Bourgeon accueillent les conseillers et les services,  et les remercient pour leur 
présence.   

 
Les animations 

  
Le Conseil de quartier Centre a été invité à collaborer avec les Vitrines de Roanne, au titre de porteur d’idées, 

autour d’un évènement mensuel visant à redynamiser le Centre Ville. Ce pourrait être un après-midi « jeux en bois », 
 propose Marie-Laure Burnichon. Elle invite les conseillers à lui communiquer toutes leurs idées.  
 
Marie-Laure Burnichon rappelle la 5ème édition du ciné plein air prévue dimanche 25 août à 21h15 place du Marché, 
avec le film « Tout le monde debout »  (report au mardi 27 août en cas d’intempéries). Elle souligne l’économie de 
plus de 1000 € sur l’organisation de cette manifestation, induite par un changement de prestataire sur 
recommandation de Philippe Chapelot, Responsable du cinéma Renoir. L’appel à bénévoles, comme chaque année,  est 
lancé pour l’installation des chaises et leur rangement. 

 
 

Le projet Patrimoine 

 

L’avancement du projet est significatif. 22 textes rédigés par le Conseil ont été validés par M. le Maire.  
A ce jour, il s’ensuit un important travail de recherche de photos et de cartes postales qui illustreront les textes.  
Denise Duchemin rencontrera le photographe de la Ville pour effectuer des clichés sur plusieurs sites dont la Place 
de l’Hôtel de Ville, le théâtre… Marie-Laure Burnichon renouvelle ses remerciements à celles et ceux qui 

s’impliquent sans relâche depuis des mois sur ce beau projet.  

 
La voirie  

 
Olivier Jandard informe sur les suites apportées aux  diverses  demandes du Conseil et leur coût. Elles figurent sur 
le document ci-joint, avec également des informations sur la programmation de l’ensemble des travaux ce mois dans  

la ville ; on y trouve aussi des informations diverses concernant  le quartier et l’ensemble de la ville, des 
applications dont « Roanne l’appli » mise en service en avril dernier. Cette application permet de  consulter 
l’actualité et les événements de Roanne, de recevoir des informations importantes en direct (alerte), et aussi de 
signaler un problème dans la ville (tags et graffitis, ramassage des containers, affichage sauvage, nids de poule, 
éclairage public, plaque d’égout descellée, stationnement gênant, incivilités...). Depuis sa mise en service, 53 
demandes ont été formulées. 
La projection de quelques vues du chantier Bords de Loire témoigne des avancées significatives de ce beau projet.  
 

Questions de voirie : 
 

- Le contresens vélo rue Alsace Lorraine présente de la dangerosité au carrefour Anatole France/ Alsace 
Lorraine. Les véhicules en provenance de la rue Anatole France peuvent être surpris par les vélos arrivant 
de la rue Alsace Lorraine.  Une solution sera examinée en faveur d’une sécurisation des vélocyclistes.  
 



- Une cartographie des places dédiées aux "arrêts livraisons" est en cours de réalisation pour examiner la 
pertinence du maintien de certaines d'entre elles, au profit de leur déplacement, voire de leur suppression 

ou bien de la création de places PMR.  
 

- La voie verte entre le Boulevard Valmy et Riorges - 3.8 kms – sera  inaugurée samedi 20 juillet.  
 

 
Retour sur la rencontre du Conseil de Quartier avec M. Pépin Responsable de la Police Municipale 

 
A la demande du Conseil de Quartier, Patrice Pépin est venu présenter les missions de la Police Municipale et le 
fonctionnement général de son service, ainsi que du Centre de Protection Urbain. A ce jour, la Police Municipale 
compte un effectif de 21 policiers qui sera porté à terme à 25, dont 16 agents sur la voie publique et 9 au CPU.  Il 
est également prévu davantage de patrouilles pédestres, en collaboration avec la Police Nationale.   
Marie-Laure fait état d’échanges enrichissants et agréables. 
Mme Martial, Commissaire de Police, au Commissariat  de Roanne, a donné son accord pour rencontrer également le 

Conseil de Quartier. 
 
Questions et informations diverses 

 
- Le Conseil de Quartier souhaite organiser une marche active en présence du Maire qui s'organisera à la 

rentrée. 
 

- Demande d’étude du sens de circulation autour de la Place du Marché pour les véhicules qui entrent sur la 

rue piétonne. L’entrée actuelle des véhicules du côté du commerce « les Dézingués » n’est pas satisfaisante 
en raison de leur circulation permanente devant les terrasses. Marie-Laure Burnichon suggère que ce projet 
soit examiné dans le cadre de l’enveloppe spécifique de 100 000  € alloué à un conseil de quartier chaque 
année.  
 

- Le Chalet à livres, projet abouti, est une belle réalisation souligne Marie-Laure Burnichon. Elle souhaite 
remercier le Conseil Municipal des Enfants qui s’est associé à ce projet. A cet égard, elle sollicite une 
inauguration de ce mobilier, notamment en reconnaissance de l’implication des enfants.  

Certains conseillers font remarquer quelques incivilités autour de cette boite à livres. Ils proposent 
l’installation d’une poubelle à toute proximité. Par ailleurs, quelques retouches de peinture seraient à 
prévoir. François Charmillon en charge du Conseil des Enfants sera informé de cette remarque et reprendra 
contact avec le peintre.    
 

- Les équipements sportifs de la Place des Promenades ont été inaugurés samedi 25 mai 2019, en même temps 
que l’équipement PITCH’ONE rue Général Giraud, le premier espace multisports et multi-terrains (21 m x 18 
m). Réalisé par une entreprise roannaise qui l’a offert à la Ville de Roanne (en contrepartie de son 

installation), il vient compléter le skate park, rue Général Giraud. 
 

- Fête de la musique Mulsant, demain soir jeudi 19, Fête de la musique, Place de l’Hôtel de Ville, vendredi 21 
juin, émission The Voice, samedi 22 juin, et Fête de quartier du Parc, samedi 29 juin. 

 
- Pourquoi la fontaine au carrefour Raoul Follereau, près du Commissariat ne fonctionne-t-elle pas 

aujourd’hui ? A réception de ce compte-rendu, les services se sont chargés de sa remise en marche. 
Ghislaine Murard fait également remarquer que l’horloge près du commissariat avance de 3 heures.  
 

- L’office de Tourisme a demandé au Conseil de Quartier, son autorisation pour une diffusion dans son 
enceinte d’un court métrage réalisé par les élèves du lycée Jean Puy, en collaboration avec le Conseil de 
Quartier. Il met en valeur trois sites roannais. La Ville de Roanne et le lycée Jean Puy ont bien 
naturellement donné leur accord pour cette diffusion.  
 

- Quid de la boutique test rue Maréchal Foch. C’est une  papèterie qui s’installera ; elle sera  inaugurée le 5 

juillet à 18h. La Fnac ouvrira quant à elle le 26 juin.  
 

- Le budget participatif.  L’idée est intéressante, c’est un concept complémentaire et enrichissant pour les 
Conseils de Quartier souligne Marie-Laure Burnichon, tout en indiquant le principe. Initiée par la Ville de 



Roanne, ce dispositif avec une enveloppe de 300 000 €, permettra aux roannais de plus de 15 ans de 
proposer des projets à l’échelle de leur quartier ou de leur ville, via une plateforme numérique dédiée, sur le 

site de Roannais Agglomération : https://roanne.projetsdemaville.com/ 
 
 

- Quels avancements pour Coeur de ville ? Agnès Desporte indique qu’Aurélien Garcia, en charge de ce projet 
à la Ville de Roanne, conviera très prochainement les conseillers pour organiser des ateliers de travail 
autour d’actions visant à dynamiser le cœur de ville. 
 

- Le prochain atelier urbanisme, lundi 1er juillet à 18h30, sera suivi d’un dîner amical entre conseillers, au 

Tourdion. Aux retardataires, il est demandé  de confirmer leur participation.  
 

- La fête de la musique entraînera t-elle des restrictions de circulation dans le Centre Ancien ? Non, aucune 
restriction sur ce secteur.   

 
 
Marie-Laure Burnichon lève la séance à 20h00.  

    

 

Le prochain conseil de quartier Centre 

 aura lieu mercredi 6 novembre 2019 à 18h30  à l’Espace Congrès 


