
 
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

Compte rendu 

Conseil de quartier Centre 
du Mardi 15 Septembre 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, 
- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 
- M. Dominique Mattern, Responsable du bureau d’études 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 informe du désistement de Mme Stévy Moyal, et du souhait de Mme Denise Gauthier et 
de M. Michel Guillot d’intégrer le bureau du conseil. En l’absence d’objections, ces intégrations sont 
actées. 
 

Mme Burnichon souligne l’assiduité des conseillers dans leurs ateliers respectifs, et l’absence de 
désistement dans les ateliers. 
 

Les animations du quartier  
 

- M. Ludovic Sarrias relate le « carton plein » pour le « ciné plein air » Dimanche 23 Août à 
21h15,Place du Marché : 67 transats, 200 chaises, la terrasse du restaurant de la Place Rouge remplie. 
C’est un succès total relayé sur le site internet de la Ville (vidéo), et sur les réseaux sociaux. 
 

- Mme Marie-Laure Burnichon fait retour d’une participation satisfaisante au vide grenier du Dimanche 

14 Juin Place de l'Hôtel de Ville.  
 

-Mme Anne-Laure Jouhet fait le retour du « pique nique spontané », Mardi 14 Juillet, Place des 

Promenades, sous un air champêtre qui l’a rendu très convivial. Mme Burnichon souligne toutefois le 
manque d’implication des membres dans la préparation matérielle, et indique, pour cette raison, ne pas 
souhaiter réitérer cette animation en 2016. 
 

-Bon retour également des « Estivales du Kiosque », débutées le 28 Juin jusqu’au 20 Septembre, Place 
des Promenades. 

 
L’atelier Patrimoine 
 

Retour par Mme Ghislaine Murard. 
Projet de reconversion de  l’ancien bâtiment Caisse d’Epargne, 33, rue Brison : les conseillers 
souhaiteraient que le style du bâtiment soit préservé. Mme Gauthier : rencontre à prévoir avec M. Wolf, 
DGST de la Ville de Roanne. Mme Burnichon précise que ce projet sera commercialisé par l’agence 
Gerbay (plaquette informative et maquette du projet à l’accueil de l’agence). 
 



Deux « balades découvertes » en centre-ville avec M. Christian Allier, conseiller, et aussi Président des 
« Amis de la Chapelle du Lycée »,  le 11 Avril dans les rues de Cadore, Charles de Gaulle, Maréchal Foch, 
Jean Jaurès, et la seconde, le 3 Juin, dans le Centre Ancien. 
 

Les Balades de Charles : initié dans le cadre des journées du patrimoine, ce projet avait été annulé. A 
réception de ce compte-rendu, ce projet, relancé, se concrétisera le Samedi 26 Décembre prochain : 
balade-découverte de la ville par Régis Maynard, humoristique, originale et décalée, dans une ambiance 
festive, avec distribution de vin chaud et papillotes.  

 
L’atelier urbanisme 
 

Retour de M. Thieffine.  Principales  demandes et réflexions des conseillers ci-après, et tableau 
récapitulatif ci-joint avec les réponses apportées. 
 

- Projets Foch Sully et Bords de Loire : en cours, pas d’évolution depuis les dernières présentations 
au conseil de quartier le 29 avril, adressées à l’ensemble des conseillers, jointes au compte rendu 
de séance. Mme Gauthier relaye le souhait des habitants de participer à l’élaboration de ces 
projets. M. Condette indique que la Ville en est au stade du choix des cabinets d’études qui seront 
retenus pour mener à bien ces deux projets. Ce choix est fondé sur un ensemble de critères en 
rapport avec l’objet du marché, qui ne se limitent pas seulement au prix, mais aussi à l’expérience 
du candidat, à ses références, à ses performances en matière d’insertion professionnelle, à ses 
préoccupations environnementales… Le conseil de quartier sera informé des évolutions de ces  
projets. 

- Rue Jean Jaurès : réflexion sur les façades, dont celle à l’entrée de la rue Jean Jaurès : idée de 
réaliser un trompe l’œil. Idée également d’un changement de sens de circulation qui ferait de la 
rue Jean Jaurès une sortie de Roanne avec possibilité de relier la place de l’Hôtel de Ville jusqu’à 
la chambre de commerce sans emprunter la Place du Marché. Idée d’examiner un programme de 
réhabilitation en lien avec Ophéor, par le biais de quelques acquisitions. 

- La Place des Promenades : demande d’un fleurissement plus conséquent sur l’ensemble de cette 
place. Une prairie fleurie et des rosiers seront plantés à l’automne autour du kiosque, des tables 
de jeux et des fauteuils installés.  Demande d’une visite des serres municipales.  

- Circulation entrante et sortante place du Marché : idée de réaliser l’entrée et la sortie du même 
côté que le commerce Torossian.  

- Stationnement hyper centre : pourquoi les habitants du centre-ville ne sont-ils pas autorisés avec  
leur abonnement, à stationner à proximité de leur logement?  

- Rénovation de la rue Victor Basch : souhait des conseillers d’être associés au projet : une 
présentation est prévue à cette séance.  

- Friche Gambetta République : pourquoi ne pas créer quelques poches de stationnement ? 
- Demande d’étude d’un changement de sens de circulation dans le secteur du carrefour Marguerite 

Georges Martin/Raoul Follereau (vers le Centre de tri postal). Etude et propositions par les 
services. 

- Idée d’une campagne de propreté en lien avec les étudiants de l’IUT, dans le cadre d’un projet 
tutoré : projet abandonné puisque la Ville a annoncé dans son dernier magazine de l’agglo, une 
campagne de sensibilisation à la propreté. 

 

M. Bourgeon apporte quelques informations en réponse à certaines demandes précédentes: 
 

- Rénovation des façades de la rue Jean Jaurès : délibération prévue au conseil municipal de Décembre 
2015 pour avec une aide financière  de la Ville pour les propriétaires, à hauteur de 2000 €. 
 

-Façade à l’entrée de la rue Jean Jaurès (côté rond-point Dorian) : installation d’un panneau led sur la 
façade au pied de l’immeuble, et réalisation d’une fresque. 
 



- Abonnement et stationnement hyper centre : réduction des zones de stationnement, pour favoriser le 
« turn over » des véhicules, demandé notamment par les commerçants.  
 

- Accès et stationnement rues piétonnes : l’accès est autorisé sur justification d’un parking.  
 

- Friche Gambetta République : priorité à la réalisation d’un espace de détente pour les roannais, plutôt 
qu’un parking qui désemplirait ceux existant à proximité. 
 

- Problématique des déjections canines, abandon de détritus sur la voie publique, et mégots de cigarettes 
en terrasse de cafés : décret de M. Valls, 1er Ministre, qui a décidé une augmentation de l’amende de 35 à 
68 €. La Ville prévoit dans un premier temps, une campagne d’information et de prévention, dès Janvier 
2016, par voie de presse, et dans son bulletin municipal, suivie d’une application du décret. 

 
Rénovation de la rue Victor Basch 
 

M. Mattern présente le projet et commente le diaporama projeté (ci-joint). 
 

Questions et remarques des conseillers : 
 

- Contestation du coût de réfection des escaliers privés : 90 000 €, estimé très élevé. 
- Un accès PMR sera-t-il prévu entre les différentes terrasses ? M. Bourgeon : Mme Rotkopf a 

rencontré l’ensemble des commerçants de la rue V. Basch à ce sujet ; le projet intègre bien 
évidemment le passage des PMR. 

- Le revêtement sera-t-il adapté à la circulation des véhicules ? M. Mattern : ce revêtement béton 
est prévu pour supporter cette charge, d’autant plus que les camions de collecte de déchets 
empruntent également cette voie. 

- Quel est le règlement d’accès aux véhicules et aux parkings privés sur cette voie ? arrêtés 
municipaux ci-joints. 

- Pourquoi ne pas prévoir un regroupement des bacs à ordures en début de voie pour éviter le 
passage des camions de collecte, et ainsi, le salissement de la rue ? M. Guillot rajoute que les 
commerçants ne seraient pas opposés à cette solution.  Mme Trambouze a remarqué que les 
camions de collecte avaient souvent des fuites préjudiciables à la chaussée. Ces remarques seront 
transmises à Roannais Agglomération. 

 

Le fonctionnement des fontaines 
 

En réponse aux demandes de conseillers, voici, à réception de ce compte-rendu,  les informations 
concernant le fonctionnement des fontaines dans l’annexe ci-jointe. 
Une conseillère souligne un bruit agréable de l’eau de la fontaine Place de la Paix, qui couvre les nuisances 
de la circulation. 

 
Les marches actives 
 

Tous les points recensés lors de la marche du 3 Juillet dernier ont été transmis aux services de la Ville.  
Mme Burnichon les énumère. Tableau ci-joint. 

 
Le budget des conseils de quartier 
 

En cours de discussion à la mairie. Les conseillers recevront les informations nécessaires en temps voulu. 
 
 
 
 



Les questions diverses 
 

- Téléthon : réunion avec le service Communication de la Ville et les 8 conseils de quartier Mercredi 
16 septembre 14h. M. Malbrunot représentera le conseil Centre. 
   

- Installation de la fibre optique en centre ville, quel est l’avancement du projet ? (M. Durand) M. 
Mattern : l’opérateur Orange  a installé la fibre sur l’ensemble de la Ville avec la pose d’armoires, 
et Numericable SFR change son réseau actuel, en façades et sur mât. Leur objectif est d’achever 
les travaux avant la fin de l’année.  M. Reveret souligne le privilège  à Roanne de disposer d’un 
débit moyen de 2 mégas, et précise que l’installation se poursuivra jusqu’en  2020 ; toutefois les 
opérateurs restent « maîtres de leur calendrier ». M. Durand fait néanmoins constater la baisse 
des débits. 

 

- Mme Gauthier souligne les nombreuses et récurrentes informations erronées dans les dates  des 
diverses manifestations (concerts etc…), annoncées par le service Communication de la Ville, et 
relaye le mécontentement des associations concernées. M. Reveret entend ces perturbations ; 
pour autant, il insiste sur la nécessité pour les associations de faire remonter leurs informations 
de façon claire et lisible pour optimiser le service rendu. 
 

- Demande d’enlèvement des ballons accrochés sur le kiosque de la Place de Promenades. A 
réception de ce compte-rendu, l’intervention des services est prévue très prochainement, en 
même temps que l’installation des décorations de fin d’année. 
 

- Problème de stationnement anarchique et de voitures ventouses rue Paul Bert, qui gênent les 
riverains dans la sortie de leur garage privé. (M. Roux).  A réception de ce compte rendu, la Police 
Municipale a été saisie de ce signalement et se rendra sur place. 
 

- Signalement par un commerce situé en dessous de la rue Haute de nuisances sonores provenant de 
la circulation de skateboard sur cette voie. M. Bourgeon : les caméras de vidéo protection reliées 
au multiplexe, solutionneront ce  problème. 
 

- Pourquoi le carillon de l’église Saint Etienne ne fonctionne-t-il plus ? A réception de ce compte-
rendu, l’intervention est prévue. 

       
Mme Burnichon clôture la séance à   20h45              .                   

 

Le prochain conseil de quartier Centre 

 aura lieu Mardi 15 Décembre à 19h à l’Espace Congrès 

 
Merci de votre participation.  


