
Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 
 

Compte rendu du Conseil de quartier CLERMONT Lundi 11 Décembre 2017 
 

- Bernard Charpenet, Président du Conseil de Quartier Clermont, 

- les membres du conseil de quartier Clermont, 

- Monique Guillermin 1ère Adjointe au Maire de Roanne, en charge de la Culture, 

- Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 

- Olivier Jandard, Responsable du pôle Proximité, Ville de Roanne, 
 

ont assisté à cette séance. 
 

En l’absence de François Chaize, Vice-Président du Conseil Clermont excusé, Monique Guillermin assure son rôle par 

intérim. . 
 

Bernard Charpenet accueille l’assemblée et ouvre le conseil de quartier à 18h30. Avant de dérouler l’ordre du jour, 

il délivre quelques informations. 
 

Conseil Municipal  

Bernard Charpenet informe que les conseils de quartier seront à l’honneur du Conseil Municipal du 12 Décembre. Le 

Maire de Roanne  a dédié un point de l’ordre du jour au bilan de l’action des conseils de quartier, et donnera la 

parole aux Présidents. Il invite les membres de son conseil à venir assister à cette séance en Mairie, et précise 

pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, que les Conseils Municipaux sont retransmis et visibles en replay sur 

aggloroanne.fr.  
 

 

Retour sur le dîner de travail avec le Maire  

Bernard CHARPENET revient sur le diner de travail qui a eu lieu avec le Maire le 7 Novembre dernier ; il remercie 

le Maire de se prêter à cet exercice chaque année, et de répondre librement aux interrogations des Présidents des 

8 Conseils de quartier, pendant ce temps d’échanges très convivial. 
 

Le dispositif « Participation citoyenne » 

Ce dispositif est la stricte continuité de l’opération « voisins vigilants » qui avait été mise en place par la 

Municipalité en 2015. « Voisins vigilants » étant propre à Roanne,  la Municipalité a souhaité améliorer la lisibilité en 

adoptant un dispositif National similaire qui a fait ses preuves dans de nombreuses autres communes de France. Ce 

dispositif s’appelle désormais « Participation citoyenne ».  Il permet à des référents de quartier d’avoir un contact 

privilégié avec les forces de l’ordre pour signaler tous faits du quotidien suspects sur leur secteur. Les volontaires 

devront se faire connaitre auprès du service Vie des Quartiers, ou en contactant le Centre Protection Urbain au 04 

77 44 42 44. 
 

Un retour sur les animations et perspectives 
 

• Kermesse du Halage du Dimanche 17 Septembre 

Suite à la rénovation de la base du Halage, le Conseil de Quartier a souhaité organiser une kermesse sur le 

site, en partenariat avec le Centre Social Moulin à Vent et les associations. L’inauguration de la kermesse s’est 

bien déroulée, en présence du Maire et de  nombreux élus, et ce, malgré des conditions météorologiques très 

défavorables. Les conseillers de quartier remercient la Municipalité pour la qualité du buffet. 92,50€ ont été 

récoltés par la buvette lors de cette manifestation ;  ces fonds ont servi à l’achat de papillotes à destination 

des associations. Bernard Charpenet propose de réitérer la kermesse le 16 Septembre 2018.  
 

 



• Participation du Conseil à l’arbre de Noël du centre Social le Mercredi 20 Décembre. 

 Le Conseil de Quartier Clermont St Clair est partenaire de l’organisation de l’arbre de Noël du Centre Social 

Moulin à Vent. Après 2 réunions de travail, chacun s’est réparti les tâches.  Le Conseil de Quartier prendra à 

sa charge la réservation de la salle Fontalon, la sécurité et les animations. Le montant financier de cette aide 

s’élève à 1300€. 
 

• Album photos 

C’est un projet du Conseil de Quartier Bords de Loire qui a rencontré un franc succès. Aussi, Bernard 

Charpenet demande aux conseillers de quartier de s’en inspirer, et en ce sens, de réaliser des photos du 

quartier pour préparer différents albums sur plusieurs thèmes ; ils pourront être transmis aux générations 

futures, et seront exposés lors des divers évènements organisés par le Conseil.  
 

• Fêtes de Noël 

Le conseil de quartier offrira 20 kilos de papillotes aux commerçants du Faubourg Clermont pour une 

distribution aux riverains qui fréquentent le chalet de Noël installé sur la place Gabriel Péri. Bernard 

Charpenet remercie Mme Patay de l’entreprise Révillon qui a offert 10 kilos de papillotes ; il a demandé aux 

commerçants d’installer une affiche devant le chalet, pour informer les gourmands des donateurs de 

friandises. 
 

Les perspectives 2018 
 

� Fête de quartier. La date du 1er  Juillet est proposée pour l’organisation du nouveau millésime de la fête de 

quartier. L’avenir de cette manifestation  reste toutefois en suspens, en raison du désengagement de la MSP. 

Le Conseil de Quartier n’a pas encore exprimé sa volonté de reprendre la suite du portage de cet évènement.  

� Kermesse du Halage. La date de l’édition 2018 est arrêtée au 16 Septembre. 

� Anniversaire: Le club du cyclo touriste Roannais fêtera ses 90 ans au Diapason, les 2 et 3 Juin prochains, et 

propose au Conseil de Quartier de se joindre au club pour organiser cette manifestation. La réflexion est en 

cours.  
 

La rénovation de l’aire de jeux Portes de Clermont 
 

Fruit d’une concertation très constructive entre les conseillers de quartier et les habitants riverains, et 
d’une belle collaboration avec les services de la Ville de Roanne, ce projet est aujourd’hui abouti. 
Le décapage du tag sur la table de ping-pong en béton,  et la rehausse des balançoires (les 2, pour éviter 
une usure prématurée du gazon synthétique) ont été réalisés.  
L’entreprise Parcs Jardins d’Aiguilly créera le nouvel accès dans le muret Bd de Thiers en début d’année 
2018, avec reprise de la maçonnerie en bout de propriété. 
C’est un budget global de 42 000 € qui a été consacré à la rénovation de ce site.  

 

La voirie du quartier 
 

Olivier Jandard revient sur les demandes des conseillers de quartiers, les travaux en cours et réalisés. Document 

ci-joint. 
 

Un projet autour de la gestion différenciée des espaces publics. Intervention de Vincent Jouhet représentant 

de l’ARPN 

Vincent JOUET, adhérent de l’Association Roannaise de Protection de la Nature (ARPN) remercie la Municipalité de 

lui accorder un temps de parole au sein de Conseil de Quartier, pour présenter l’opération qu’il souhaite mettre en 

œuvre avec l’ARPN.  

 

 



La mise en place du « O Phyto » génère l’irruption d’un certain nombre d’herbes folles sur nos trottoirs ; aussi, 

l’ARPN souhaite organiser  un atelier de recensement de ces différentes herbes, atelier qui se veut pédagogique et 

ludique.  Au total, 14 rues de Roanne ont été identifiées comme des « laboratoires », qui seront étudiés lors des 

différents ateliers de terrain ; 9 rues se situent sur le quartier Clermont, et 5 autres dans le centre-ville.   

D’ores et déjà, l’ARPN a recensé 144 espèces différentes d’herbes folles, la rue la plus riche étant la rue Jules 

Massenet qui en comprend  70. 
 

Les objectifs des ateliers que souhaite mettre en place l’ARPN : 

- Relais des habitants à la sensibilisation à la fleur sauvage.  

- Former à la reconnaissance de la flore urbaine. 

- Organiser et accompagner des sorties de terrain. 

- Inventorier les différentes espèces de flore sauvage de Roanne. 

- Accompagner la mise en place de la gestion durable des adventices.  
 

Le travail sera d’abord centré sur le secteur du Faubourg Clermont ;  naturellement, l’ARPN souhaite associer le 

Conseil à des séances de découvertes, dont voici globalement le calendrier ci-après : 
 

- Janvier Février 2018 : communication, presse et site internet 

- Mars 2018 : réunion de lancement  

- Avril 2018 : première sortie sur le terrain et formation  

- Mai – Juin 2018 : seconde sortie 

- Août – septembre : troisième sortie 
 

Le service Vie des Quartiers transmettra des informations plus précises lorsque les dates et les lieux de 

différentes rencontres auront été arrêtés par l’ARPN. 
 

Les questions et informations diverses 
 

- Que faire lorsque l’on constate un véhicule ventouse dans la rue ? Appeler la Police Municipale au 04 77 

44 42 44, dès lors que le stationnement se poursuit de façon permanente, au-delà de 7 jours 

consécutifs. 
 

- Travaux à la MSP : ▪ Janvier et Février 2018 : changement des sols 

  ▪ Mars et Avril 2018 : - redistribution des circulations intérieures 
     - montage des cloisons 
     - modifications électriques 

  

Bernard Charpenet clôture la séance à 20h00, et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 
 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT aura lieu  

Mercredi 28 Mars 2018 à 18h45  

au Centre Social Moulin à Vent, 16 bis rue du Mayollet 

(attention de bien vouloir noter le changement de lieu et d'horaire) 

 

 

Merci de votre participation.  


