
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 
 

Compte rendu du Conseil de quartier CLERMONT mercredi 12 décembre 2018 

 

- Bernard Charpenet, Président du Conseil de Quartier Clermont, 
-François Chaize, Adjoint en charge des Affaires Sociales, Politique de la Ville et vice-Président du 
Conseil Clermont, 
- les membres du Conseil de Quartier Clermont, 
- Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 
- Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 
- Frédéric Fournier, Responsable du pôle Voirie, Eclairage, Signalisation, Ville de Roanne,   
- 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 et ouvre la séance à 18h30.  
 

Les animations  

 
Bilan de  la kermesse du Halage du 16 septembre.  Une bonne ambiance certes, mais une participation 
moindre. 
Une communication renforcée, tant sur la connaissance du site que sur le contenu de l’animation, serait à 
prévoir dans l’éventualité d’une édition 2019 indique Bernard Charpenet.  Les bénéfices (163,50 €) tirés 
de la buvette ont été partagés entre les associations participantes.  
Réaménagé sur une initiative du Conseil de Quartier, François Chaize tient à souligner l’attrait très 
positif de ce site ; effectivement,  cet espace propre et ludique attire désormais des habitants, il faut 
leur laisser le temps de se l’approprier.  
 
Arbre de Noël du Centre Social, le mercredi 19 décembre, à la salle Fontalon, de 14h à 17h. Bernard 
Charpenet rappelle la participation du Conseil à cette animation pilotée par le Centre Social : décoration 
de la salle, service du goûter aux enfants, financement du spectacle, pour un total de 1051 €. 
 
François Chaize se réjouit des synergies qui existent entre les différents acteurs du quartier et 
encourage à en créer d’autres, notamment avec les parents d’élèves demandeurs de plus d’implication du 
Conseil sur le bas du Faubourg.  
 
Carnaval 2019, le dimanche10 mars.  La salle Fontalon  est d’ores et déjà retenue. Le programme 
reste à définir.  
 
La fête de quartier 2019. Elle est programmée sur le 1er week-end de juillet 2019.  Une 1ère réunion 
préparatoire est prévue lundi 14 janvier 2019  à 18h au Centre Social. Bernard Charpenet sollicite les 
conseillers pour de nouvelles idées, toutes seront les bienvenues.  
 
François Chaize rappelle le budget « Politique de la Ville » réparti entre les 3 quartiers prioritaires à 
Roanne : Mulsant, St Clair et Bourgogne. Ce financement concourra, entre autre,  à soutenir 
l’organisation de la fête de Quartier Clermont.   
 
Bernard Charpenet détaille les dépenses qui ont été affectées aux différentes animations durant l’année 
2018. Sur un budget annuel de 4000 €, il reste un solde cette année de 5 €. 



Il indique également l’attribution d’une enveloppe spécifique de 100 000 €, pour un conseil de quartier, 
successivement chaque année, aux fins d’une réalisation d’envergure.  
 
A cet égard, François Chaize précise que le quartier Arsenal a initié l’aménagement d’équipements 
sportifs, budgétés sur 2018 et installés début 2019. Quant au Conseil Paris, c’est l’aménagement du 
carrefour Stalingrad qu’il a souhaité ; il sera réalisé dans le courant de l’année 2019.  
Pour le Conseil Clermont, il verra en 2020, à son initiative,  l’aménagement des digues de la Loire, et le 
Conseil Mulsant, celui des bords du Renaison.  
 
 
La voirie  

 
Bernard Charpenet rappelle l’organisation de la commission voirie en petits groupes qui sillonnent chacun 
un îlot du quartier pour relever régulièrement des points d’améliorations. Les demandes sont remontées 
auprès d’Olivier Jandard chargé de suivre les actions de voirie.  
 
Il souligne les nombreux aménagements réalisés sur le faubourg, à la demande du Conseil, et la 
collaboration constructive avec les services de la Ville. Sans être un organe décisionnaire, le Conseil est 
cependant consulté régulièrement, et informé,  sur divers projets, précise Bernard Charpenet.  
 
Olivier Jandard fait ensuite le point sur 17 demandes réalisées, dont plusieurs réfections conséquentes  
de chaussées (rue de Clermont, de Villemontais, Marguerite Duras…) et de trottoirs, de comptages 
routiers (rue Eugène Bichon…) Il précise aussi qu’à la demande de M. Cousin, conseiller de quartier mal 
voyant, la signalétique, destinée à informer des travaux sur un site, a été améliorée en faveur des  
malvoyants,  
 
20 demandes sont en cours d’étude. A cet égard, Nathalie Goutorbe informe d’un « plan bancs ». 
Effectivement, M. le Maire a souhaité répertorier l’ensemble de ce mobilier urbain dans une 
cartographie qui sera soumise aux conseillers. Ils seront invités à l’examiner et à réfléchir aux besoins 
sur leurs quartiers.  
 
Olivier Jandard poursuit par une présentation du programme de voirie 2019 qui intégre plusieurs 
réfections de chaussées (rues Général Giraud, Rouget de Lisle,  Chemin du Halage, …) et de trottoirs 
(rues Bichon, Mirandole, Beaurivage…). Il commente ensuite le plan d’aménagement du rond-point Saint 
Louis prévu pour 2019, qui permettra un désengorgement des flux de circulation et une meilleure 
lisibilité de cette entrée du Faubourg.  
 
Frédéric Fournier se présente aux conseillers. Récemment en poste à la Ville de Roanne, Frédéric 
Fournier supervise les actions de voirie, d’éclairage et de signalisation. Il assiste actuellement à chaque 
séance plénière des conseils de quartier pour s’informer de tous leurs projets et demandes.   
 

 

Questions diverses 
 

- L’opération Roanne Plage pourrait-elle être étendue aux Bords de Loire ? François Chaize répond 
qu’une réflexion est ouverte à ce sujet ; elle prendra en compte les avis de tous les acteurs de cet 
espace.  

 
- André Cousin : Rue de la coopération, la rampe d’accès n’est pas adaptée aux malvoyants en raison 

du manque de contraste.  
 

- André Cousin : la pose de sapins par les commerçants aux endroits piétonniers s’avère  gênante 
pour les malvoyants.  



 
- Pourquoi la décoration lumineuse de la rue de Clermont prend fin vers le commerce Goutaudier ? 

une prolongation jusqu'à la rue du Mayollet serait appréciée. Olivier Jandard répond que ce type 
d'illumination est raccordé sur le réseau d'éclairage présent uniquement sur un certain périmètre. 
 

- Des véhicules du garage du Faubourg, stationnés sur les trottoirs, sont gênants et compromettent 
la sécurité.  
 

Un délégué de parents d’élèves des écoles du quartier s’exprime sur plusieurs points : 
 

-  La fusion des écoles Larochette, Lakanal et Coutaret a été globalement bien vécue par les 
parents. En revanche, elle a généré un flux plus important de véhicules au moment de la pose et 
dépose des enfants et des difficultés de stationnement. Il fait le constat des nombreuses 
incivilités pour lesquelles il attend des réponses de la Municipalité. Il précise que les délégués des 
parents d’élèves procèdent eux-mêmes à des sensibilisations auprès de ces automobilistes  
irrespectueux, elles sont plus ou moins bien accueillies… François Chaize entend bien cette 
doléance. Pour autant, une répression systématique des Forces de l’Ordre n’est pas toujours une 
solution à cette problématique récurrente aux abords de nombreuses écoles de Roanne, dit-il. Ne 
faut-il pas réfléchir à l’intervention d’emplois civiques ?  
 

- Demande de jeux plus diversifiés place Coutaret,  adaptés à d’autres tranches d’âges que les 6/10 
ans. François Chaize rappelle que cet espace a été conçu pour être partagé par l’ensemble des  
habitants et non pas réservé aux seuls enfants de l’école. Il accueille d’autres activités comme par 
exemple  le jeu de boules. En ce sens, la surface ludique ne sera pas agrandie.  
 

- Demande du rétablissement des études de fin de journée. Nathalie Goutorbe indique que Mme 
Dufossé, Adjointe en charge des affaires scolaires et de l’enfance,  est l’interlocutrice privilégiée 
pour répondre à cette réclamation. Le Conseil de Quartier n’est pas l’instance pour débattre de ce 
sujet.  
 

- Enfin, François Chaize suggère d’organiser une séance du Conseil de Quartier Clermont dans un 
lieu du bas du Faubourg.  

 

 
Bernard Charpenet clôture la séance à 20h avec le verre de l’amitié.  
 
 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT aura lieu 
 Mercredi 20 mars 2019 à 18h30 

à la Maison des Services Publics, 28 bis rue du Mayollet 
 
Merci de votre participation.  


