
Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

 

Compte rendu du Conseil de quartier CLERMONT Lundi 11 Septembre 2017 
 

- Bernard Charpenet, Président du Conseil de Quartier Clermont, 

-  François Chaize, Vice-Président du Conseil de Quartier Clermont, Adjoint en charge  des Affaires Sociales et 

Politique de la Ville, 

- les membres du conseil de quartier Clermont, 

- Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 

- 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. 

 

Bernard  Charpenet accueille l’assemblée à 18h30, remercie les services et les conseillers pour leur présence, puis 

déroule l’ordre du jour.  

 

Retour sur les animations et perspectives 

 

• Fête de quartier du 2 Juillet, Place des Cerisiers : un  public nombreux, et une ambiance très conviviale ont 

fait de cette édition 2018 une manifestation multiculturelle très réussie. Le vide grenier, tôt le matin, 

annonçait les festivités. Musiques du monde depuis la country au folklore turc, initiation aux tirs au but, 

badminton, et maquillage pour les enfants, ont réuni toutes les générations. Le verre de l’amitié, offert par le 

Conseil,  dans l’ambiance musicale du groupe la Chips, a clôturé agréablement cette belle journée pour laquelle 

a été consacré un budget global de 3172 €. 

 

• Kermesse du Halage du Dimanche 17 Septembre : Cette première édition aura lieu sur la base nautique du 

Halage nouvellement rénovée, et dont l’inauguration se fera ce même jour à 11 h par M. le Maire. Il s’en suivra 

un pique nique  géant précédé d’un jeu quizz, durant l’apéritif offert par la Ville. L’après-midi, petits et grands 

trouveront leur bonheur au travers de multiples stands de jeux : chamboule tout, fléchettes, boules, et aussi 

des initiations au canoë sur la Loire, au tir à l’arc et au volley. Une buvette sera tenue par les jardins ouvriers.  

Bernard Charpenet lance un appel à toutes les bonnes volontés pour le montage des stands dimanche matin et 

le rangement en fin d’après-midi. De nombreux conseillers s’inscrivent spontanément sur une liste. Rendez-

vous est donné à tous à 9 h Dimanche matin à la base nautique.  

 

 

La voirie du quartier 

 

Olivier Jandard fait le point sur l’ensemble des demandes du conseil, réalisées ou à l’étude,  et délivre diverses  

informations générales contenues dans le document ci-joint.  

Le Centre Social rappelle son besoin de signalétique, notamment  aux abords des feux, à proximité du cheminement 

piétons. Les services examineront précisément cette demande.  

 

La rénovation de l’aire de jeux Portes de Clermont 

 

Elle a consisté au remplacement de la structure ludique, à la rénovation des sols amortissants avec gazon 

synthétique, au remplacement du tourniquet par une balançoire double avec un sol amortissant règlementaire, à la 

réinstallation d’une table de ping pong, l’installation d’un panier de basket, l’ajout d’une table de pique nique et le 



déplacement de mobilier. Une 1ère tranche de travaux a été effectuée entre le 13 Juin et le 7 Juillet. La 2ème 

tranche, différée en raison d’un retard à la livraison des jeux, interviendra entre le 18 Septembre et le 13 Octobre 

prochain.  

Il est important de souligner la concertation très constructive, entre Ophéor, le conseil de quartier et les familles 

habitant les immeubles à proximité du site,  menée tout au long de la conduite de ce projet. Il répond à l’ensemble 

des attentes.  

C’est un budget global de 42 000 € qui a été consacré à ces réalisations. 

 

Le projet « street art » 

 

Cette année, le nouveau projet, à l’initiative des jeunes, prolongation du 1er  projet déjà  mené dans le quartier, 

associe les familles du quartier et vise l’objectif  de les sensibiliser à leur environnement, et de redonner une image 

positive de ce quartier.   Audrey Artun intervenante, artiste peintre, accompagnera l’ensemble des participants sur 

cette démarche dont la présentation se fera en réunion publique  le 14 Octobre prochain à 16 h au Diapason.  

 

 

Les questions diverses 

 

- L’installation de la vidéo protection à la MSP a permis à cet établissement de retrouver sécurité et sérénité 

à ses abords.  

 

- François Chaize fait circuler dans l’assemblée un pin’s retrouvé dans un grenier. On peut imaginer qu’il a été 

réalisé par une association, il serait intéressant de rechercher son origine. 

 

- Vincent Jouhet, présent à cette séance au titre de représentant de l’Association Roannaise de Protection 

de la Nature informe d’un projet d’inventaire de la flore urbaine, notamment celle qui envahit les trottoirs 

depuis l’abandon de l’usage des pesticides. Il pourrait, entre autre, contribuer à changer le regard des 

habitants sur cette nouvelle gestion des espaces, et à développer une autre culture du végétal dans la ville, 

par notamment  l’acceptation de  la végétation spontanée. M. Jouhet indique la volonté de l’association de 

développer ce projet en lien avec la Municipalité et le Conseil de Quartier.  

 

- Evelyne Monavon, Directrice du Centre Social Moulin à Vent informe de la reprise des activités de la 

structure et à ce titre une semaine découverte gratuite et sans engagement, des activités adultes, du 18 au 

22 Septembre.  

 

- Evelyne Monavon informe également du « Festival Popul’ air »,  Samedi 30 Septembre,  à  partir de 14h, 

place des Promenades Populle. Organisée par les centres sociaux de Roanne, il s’agit d’une première 

expérimentation, dont la programmation prévoit des activités gratuites pour tous et de nombreux concerts 

et spectacles de rue. 

 

Bernard Charpenet clôture la séance à 19h 30, et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 

 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT  aura lieu  

Lundi 11 Décembre 2017 à 18h30 à la Maison des Services Publics 

 

Merci de votre participation.  

 


