
 
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 
 

Compte rendu 

Conseil de quartier Centre 
du Mardi 15 Décembre 2015 

 

 
- Mme Marie-Laure Burnichon, Présidente du conseil Centre, 
- M. Edmond Bourgeon, Adjoint, en charge de la Sécurité, Tranquillité et Santé Publique, et Vice-
Président du conseil de quartier Centre, 
- les membres du conseil de quartier Centre,  
- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 
- Mme Sophie Rotkopf, Adjointe en charge du Commerce, de l’Artisanat et des Professions 
Indépendantes, 
- M. Roland Mignard, Adjoint en charge de la Voirie et de l’Urbanisme, 
- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des services, Ville de Roanne, 
- M. Dominique Mattern, Responsable du Bureau d’Etudes voirie, Ville de Roanne, 
- Mme Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 
ont assisté à cette séance. 
 
M. Bourgeon et Mme Burnichon accueillent l’assemblée, remercient les conseillers et les services pour 
leur présence, puis  Mme Burnichon déroule l’ordre du jour.  
 
Mme Burnichon propose, sur demande de l’intéressée, l’intégration dans le bureau du conseil, de Mme 
Yvette Chamussy. En l’absence d’objection, cette proposition est validée. 

 
Le budget 2016 
 
Mme Burnichon informe d’un montant de dépenses globales pour l’année  2015, de 4393.10 €. Le reliquat 
du budget annuel de 5000 € sera réintégré au budget général de la Ville, et réaffecté à une autre 
dépense. 
M. le Maire proposera, au conseil Municipal du 14 Janvier 2016, d’allouer à chaque conseil de quartier, un 
budget annuel 2016, de 4000 €. Mme Chamussy exprime son regret de cette baisse du budget, et 
sollicite des explications. M. Reveret répond que tous les services de la Ville ont été amenés à proposer 
des solutions d’économie, dictées par la baisse considérable  des dotations de l’Etat aux collectivités. 
Cette proposition de budget s’est appuyée sur la moyenne générale des dépenses des huit conseils, qui a 
néanmoins permis de programmer, tout au long de l’année 2015, de nombreuses animations de qualité. 
Mme Burnichon précise qu’un même nombre d’animations sera programmable avec ce nouveau budget, 
pour autant que des solutions soient imaginées : par exemple, des sponsors pour diminuer le coût du 
« ciné plein air ». M. Reveret ajoute que le budget des conseils de quartier peut aussi bénéficier d’une 
certaine « souplesse », dans le sens où les conseils peuvent mutualiser leurs projets, et ce que l’un ne 
dépense pas peut aussi profiter à un autre.   
  

La voirie et urbanisme 
 
Mme Burnichon fait le retour de la marche active du 21 Novembre (CR ci-joint). 



 
M. Jandard énumère toutes les demandes formulées par le conseil et les réponses apportées. Tableau ci-
joint. 
 
M. Mattern délivre des informations sur trois projets en cours : 
 

� Friche Gambetta : il est prévu une végétalisation des espaces, l’installation de bancs, mais aucun 
stationnement de véhicules n’est envisagé sur ce site.  

 
� Rue Victor Basch : un éclairage par luminaires à LED, complété par un éclairage d’ambiance sur 

mât, des travaux d’assainissement et de raccordement à l’eau potable, ont été réalisés.  Les 
travaux de voirie s’achèveront en Avril 2016. Un système d’arrosage automatique des jardinières 
est prévu. La règlementation d’accès aux véhicules sur cette voie demeurera inchangée.  
En réponse à Mme Chamussy, M. Mattern indique que cette totale rénovation intègre bien 
naturellement l’accessibilité aux personnes PMR et, en ce sens, l’extension des terrasses des 
commerces sera contrôlée. 

 
� Circulation autour du centre de tri postal : lors de l’atelier de travail du 7 Décembre dernier, les 

conseillers et les services de la Ville ont conduit une réflexion sur une sécurisation du carrefour 
Georges Martin ;  ils ont également envisagé des solutions de stationnement dans ce secteur, pour 
anticiper la prochaine indisponibilité au public du parking Jean Moulin, cédé dans l’objectif d’un 
projet immobilier.  Le plan, ci-joint, est soumis à l’assemblée,  et les conseillers  s’expriment sur le 
projet. M. Mattern précise qu’au final, 56 nouvelles places de stationnement seront restituées 
dans le secteur, et 35 seront incluses dans le nouveau projet immobilier ; les bandes cyclables, 
maintenues, seront compatibles avec la nouvelle configuration de stationnement. Il a également 
été convenu d’un maintien en double sens de la rue Centrale ; de prochains comptages routiers sur 
cet axe permettront de préciser la problématique de ses flux de circulation. 

 
Autres points : 
 

• Mme Jouhet signale des stationnements gênants de véhicules, devant l’école privée Notre Dame 
des Victoires. M. Mattern répond qu'une réflexion globale du stationnement dans le quartier a été 
lancée afin d'améliorer ce constat. 

 
• Stationnement Place des Promenades : les riverains se plaignent de ne plus disposer de places, 

celles en zone bleue étant toutes occupées par les clients des commerces du secteur. Le groupe 
de travail, piloté par M. Thiéfine, réfléchira à des solutions globales de stationnement sur le 
secteur. 

 
• Carrefour Beaulieu/Anatole France estimé dangereux, notamment pour la traversée des piétons. 

Cette problématique sera examinée en atelier de travail. 
 
 

Les animations 
 
Mme Burnichon remercie M. Christian Allier (Présidente des amis de la chapelle) pour ses explications 
très riches lors de la visite de la Chapelle Jean Puy, qu’il avait organisée pour les conseillers. 
 
L’animation «  ciné plein air » sera reconduite. Le conseil réfléchira  à la participation financière 
d'entreprises (bars, restaurants, entreprise de communication). 
 
 



Les Balades de Charles du Samedi 26 Décembre : l’atelier « patrimoine » s’est réuni plusieurs fois avec 
M. Régis Maynard pour préparer cette visite. Deux groupes sillonneront le centre-ville à la découverte 
d’espaces inconnus et feront une pause conviviale au « Jardin des Thés », rue Alsace Lorraine. Boissons 
chaudes et petits gâteaux seront offerts par le conseil de quartier. La date du 26 décembre a pu 
paraître inappropriée  pour certains conseillers, indique Mme Burnichon, mais elle a été choisie selon les 
disponibilités de M. Maynard. Par ailleurs, il s’agit d’une période de fêtes qui draine de l’affluence en 
centre ville, et des familles pourront ainsi apprécier ce temps d’animation décalée. 
Certains conseillers font remarquer la communication « très édulcorée » sur cette animation, dans le 
« mag de l’Agglo ».  M. Reveret répond que le service Communication de la Ville doit concilier la 
contrainte d’un certain nombre de caractères dans le magazine, avec le nombre conséquent d’évènements 
à communiquer en cette période de l’année. 
 
Dimanche 17 Avril 2016: organisation d’une journée multi activités sous forme de challenges entre 
équipes. Ce sera avant tout une animation familiale. 
 
 
Questions diverses : 
 

- Mme Burnichon fait le retour de la rencontre du 9 Octobre entre M. le Maire et les huit 
Présidents et vice-Présidents : un moment de partage très convivial, apprécié de tous ; dans 
l’objectif d’une rencontre 2016, il serait toutefois opportun, d’envisager un temps de travail 
préalable au dîner.  
 

- Projet Ilot Foch Sully : les acquisitions foncières se poursuivent. Le calendrier du projet sera 
respecté. 

 
- Rue Jean Jaurès/ Rond-Point Dorian : installation prochaine d’un panneau d’information led de 

8m², avant la réfection de la façade, programmée avant l’été 2016. 
  

- Rue Benoit Malon : une habitante relate les nuisances créées par le squat d’un SDF  sous un 
porche ; M. Bourgeon précise que cette personne refuse tout secours et que le Samu Social (115) 
n’a pas été en capacité de la prendre en charge.  A réception de ce compte –rendu, les services de 
la Ville sont intervenus, et la situation a été réglée.  

 
Avant de clôturer cette séance, Mme Burnichon souhaite souligner la reconnaissance des Conseils de 
Quartier par M. le Maire. En témoignent les belles animations qui ont pu se réaliser, avec le concours des 
services de la Ville et les nombreuses demandes de voirie qui ont abouti. 
 

Fin de séance à  20h45.                                 

 

 

 

Le prochain conseil de quartier Centre 

 aura lieu Jeudi 24 Mars 2016 à 18h30 à l’Espace Congrès 
 
 
 
Merci de votre participation.  
 
               
 


