
Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu du Conseil de quartier CLERMONT 

Mercredi 1er Février 2017 
 

- M. Bernard Charpenet, Président du Conseil de Quartier Clermont, 

- les membres du conseil de quartier Clermont, 

- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 

- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, 

- 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. Charpenet accueille l’assemblée à 18h30, remercie les services et les conseillers pour leur présence. Puis, il 

présente tous ses bons vœux 2017,  et  déroule l’ordre du jour. Il excuse M. Chaize. 

 

Le bilan d’activité 2016, les perspectives 2017 

 
M. Charpenet rappelle les nombreuses réunions du conseil, 40 au total,  qui ont ponctué l’année 2016 : 3 séances 

plénières, dont 1 avec M. le Maire, 4 réunions du bureau, 7 rencontres du groupe voirie, 2 rencontres entre les 

Présidents de quartier, dont 1 avec M. le Maire pour un dîner de travail, et les multiples réunions préparatoires aux 

animations. M. Charpenet détaille les divers postes de dépenses affectés à ces manifestations (document ci-joint), 

pour un total de 3193 € sur l’année 2016. Il indique ensuite un budget de 4000 € reconduit pour l’année 2017, et 

rappelle le calendrier des animations 2017 : 

 

� Carnaval, salle Fontalon: 26 Février  

� Fête de quartier, Place des Cerisiers : 2 Juillet 

� Kermesse, base du Halage : 17 Septembre 

� Participation à l’ « arbre de Noel » du Centre Social : 13 Décembre 

� Animations de Noël dans les rues du quartier : 23 Décembre 

 

 

• Carnaval, 26 Février : M. Charpenet procède à l’inscription des bénévoles qui seront en charge des 

opérations d’installation et de rangement du matériel, pour la mise en œuvre de l’évènement. Il indique qu’un 

agent de  sécurité sera affecté  à l’entrée de la salle Fontalon, et que la Police Muncipale   a été sollicitée 

pour patrouiller sur les lieux au cours de l’après-midi.  Il rappelle également le N° du Centre de Protection 

Urbain : 04 77 44 42 44, à contacter en cas de nécessité. 

Défilé des enfants déguisés, danses, et goûter offert sont au programme de ce carnaval, auquel  participera 

le Centre Social. Il prévoit la réalisation de masques pour les enfants. 

Prochaine réunion préparatoire : Jeudi 16 Février à 17h à la MSP. 

 

• Kermesse du Halage, 17 Septembre : M. Charpenet fait appel à un maximum de bénévoles pour organiser 

cette manifestation ; elle prévoit, d’ores et déjà, un déjeuner partagé, sous forme d’un pique-nique géant 

pour tous, des « jeux apéro », des stands de tir à l’arc, de canoé, du CR4C, du club Suzanne Lacore, du 

Centre Social, et de l’association Turque, ainsi qu’une buvette, dont les bénéfices seront partagés entre 

toutes les associations participantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 



La voirie du quartier 
 

M. Jandard fait le point sur l’ensemble des demandes du conseil. (document ci-joint) 

 

M. Charpenet indique que les membres de la commission  voirie se sont répartis dans 4 groupes qui sillonneront 4 

secteurs du quartier ; ils relèveront et prioriseront les améliorations à prévoir s’agissant des trottoirs. Les travaux 

urgents seront bien naturellement traités en priorité, et la réfection globale sera examinée à plus long terme, 

suivant une programmation établie par la Ville. A cet égard, M. Reveret souligne le budget de 200 000 €/an 

consacré par la Ville pour minéraliser les trottoirs.   

 

M. Charpenet informe d’une réunion de concertation, Vendredi 10 Février à 14h avec M. Lorton, Bureau d’Etudes 

Environnement de la Ville de Roanne, sur un projet de rénovation de l’aire de jeux des Portes de Clermont (situé 

derrière la jardinerie). Rdv devant la jardinerie Goutaudier. Il s’en suivra une visite de la base du Halage avec Mme 

Duivon, Bureau d’Etudes Environnement de la Ville, pour examiner les compléments de travaux qui seront engagés 

sur ce site, dont une consolidation des berges.  
 
 

Les questions diverses: 

 

- Voiture ventouse, angle rue Dr Roux et Eugène Bichon. M. Condette rappelle qu’il s’agit du type même de 

signalement à effectuer au Centre de Protection Urbain : 04 77 44 42 44. Toujours en termes d’incivilités, 

il informe que les opérations de surveillance par des agents en civil ont débuté, et les premières 

verbalisations de 68 €, liées aux déjections canines, ont été effectuées.  

 

- Améliorer la visualisation des plots en béton tout le long de la rue de Villemontais : les peindre en blanc.  

 

- Dangerosité rue du Halage en raison des vitesses excessives pratiquées si bien par les poids lourds que les 

bus…  

 

- Demande de sanitaires place des Cerisiers. 

 

M. Jandard prend note de ces demandes qui seront examinées par les services concernés.  
 

 

M. Charpenet clôture la séance à 19h30 et invite l’assemblée à partager la galette et le verre de l’amitié. 

 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT  aura lieu  

Jeudi 4 Mai 2017 à 18h30 à la Maison des Services Publics 

 

Merci de votre participation.  

 


