
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 
 

Compte rendu du Conseil de quartier CLERMONT mercredi 12 septembre 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,  
- 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 le conseil de quartier à 18h30.  
 
Les animations  

 
Bilan de  la Fête de Quartier du 1er juillet : 
 
Participation moins conséquente que pour l’édition 2017, y compris sur le vide grenier.   
Une sécurité maitrisée mais l’installation des herses contraignante. 
Installation des stands et positionnement du podium à revoir (Trop de soleil sur le podium l’après-midi) 
Quelques disfonctionnements de la sono qui ont momentanément perturbé la fête.  
Intervention de la protection civile pour un incident minime. 
Association «  Entre potes » prévue mais absente et non excusée. 
Nécessité de prévoir davantage de jeux pour les ados. 
Le pique nique n’a pas attiré beaucoup de monde. 
Les sanitaires mis en place à 5 h du matin avaient été salis pendant la nuit et n’étaient plus en mesure 
d’être utilisés par les participants de la fête. Bernard Charpenet décide que ce service ne sera donc plus 
proposé l’année prochaine.  
Bonne participation de l’Amicale Turque, des ateliers d’I.S.A.H.,  du Centre Social, du club Suzanne 
Lacore.  
 
D’une manière générale, la fête s’est bien déroulée, mais il semble nécessaire pour 2019 d’en revoir son 
contenu pour parer son progressif essoufflement. En ce sens, toutes les bonnes idées sont les 
bienvenues. 
 
Budget consacré à cette animation : 3700 € dont une subvention de 3000 € par le CCAS dans le cadre de 
la Politique de la Ville, et 700 € du Conseil de Quartier.   
 
Un habitant,  membre de l’association Entrepote et du club de badminton,  fait remarquer les faibles 
recettes de l’association lors de sa participation aux précédentes éditions. Les produits qu’elle propose 
sont certes plus coûteux que ceux proposés dans les autres stands, mais d’une qualité supérieure affirme 
t-il. Francois Chaize répond que les intervenants invités à une fête de quartier doivent avant tout 
s’adapter au public de ce quartier et non l’inverse. Mme Monavon regrette que l‘association ne fasse pas 
partager ses produits bio ainsi que les valeurs qu’elle porte avec l’ensemble des habitants. 
 
 



Ce même habitant informe de la journée portes ouvertes du club de badminton au gymnase Fontalon, 
samedi 15 septembre entre 11h et 18h. François Chaize propose au club de s’impliquer dans la prochaine 
fête de quartier, en proposant des initiations. Cette personne répond que le badminton est un sport 
d’intérieur qui ne supporte pas d’être joué à l’air libre.  
 
Prochaine réunion du groupe animations préparatoire à la fête de quartier 2019 : mardi 6 novembre 

à 17h au centre social  

 
 
La kermesse du Halage du 16 septembre .  
 
9h30 : rendez-vous de tous les participants pour le montage des barnums : club de tir à l’arc et de canoë, 
Volley ASR Riorges, les Jardins ouvriers, le Centre social, le Conseil de Quartier. Bernard Charpenet 
précise que les bénéfices réalisés par chaque association seront partagés entre toutes.  
A partir de 12h : pique nique  sur la base du Halage avec  jeux apéro quizz. 
13h30 : début des animations avec des initiations aux divers sports représentés sur la kermesse, 
« chamboule tout », jeux de fléchettes, tir à la corde, course en sac…  
Buvette et vente de gâteaux confectionnés par le Centre Social. 
Le Centre Social proposera une   animation réservée aux  3-6 ans sous la surveillance du personnel du 
multi accueil du centre, et des jeux divers pour les plus grands. 
18h, fin de la kermesse. 
Toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour les opérations d’installation et de rangement. Bernard 
Charpenet fait circuler une liste pour les inscriptions.  
 
Le conseil s’impliquera également dans l’arbre de Noël du Centre Social le mercredi 19 décembre à la 
salle Fontalon.  
 
 
La voirie  

 
Bernard Charpenet indique que les travaux de réfection de la rue de Clermont se sont très bien déroulés. 
Il précise que la réfection des trottoirs de la rue du Moulin à Vent est en cours d’achèvement. La taille 
des arbres près de l’immeuble du Boulevard Blanqui s‘est enfin effectuée, permettant aux piétons de 
pouvoir emprunter les trottoirs, sans être gênés.  
Olivier Jandard complète les commentaires de Bernard Charpenet,  détaille les réponses apportées aux 
diverses demandes du Conseil et informe sur celles en cours d’étude. Toutes ces informations figurent 
sur le document ci-joint. 16 demandes ont été réalisées, dont la finalisation du parking près du stade 
Fontalon, pour un montant de 14 000 € avec un aménagement de 60 à 75 places de stationnement, la 
réfection totale de la rue de Clermont pour 195 000 €, et de la rue de Villemontais pour 114 000 €. 20 
demandes sont en cours d’étude. 
 
Un habitant fait remarquer la vitesse sur la rue Louis Ranvier malgré les comptages qui démontrent le 
contraire. Il indique encore le défaut de visibilité depuis la rue Lucien Sampaix à cause des véhicules 
stationnés en bout de rue.  
 
10 bancs, récupérés des aménagements des  Bords de Loire ont été installés sur le cheminement du 
Halage, comme demandé par les conseillers. Des poubelles seront également installées, toujours à leur 
demande.  
 
Aux diverses demandes de passages piétons, Bernard Charpenet rappelle le coût de cet aménagement  
PMR entre 3 et 5000 €. 
 



Enfin, Bernard Charpenet souligne la qualité de la collaboration entre le Conseil et les Services de la 
Ville.  
 
 
Questions diverses 

 

- L’ouverture et la  fermeture du parking, créé derrière Fontalon, sont quelque peu anarchiques. Ce 
souci de gestion est en cours de traitement.  
 

Demandes et remarques de M. Cousin : 
- Lors des ravalements de façades, il faudrait penser de  sécuriser pour les déficients visuels. 
- Les trottoirs trop  enherbés gênent le passage des déficients visuels.  
- Il est souvent évoqué la vitesse des automobilistes mais rarement celle des motocyclistes, toute 

aussi désagréable.  
- Dans le bas de la rue Arago, l’accès bus pour les  PMR est rendu très difficile en raison de 

l’étroitesse du trottoir.  
- Fermeture de nombreux commerces dans le quartier. 

  
- stationnement gênant de clients des 2 établissements bancaires : Banque Populaire et Crédit 

Agricole,  rue de Clermont, face au Casino ; ils se garent en double file, sur l’arrêt des convoyeurs 
de fonds, sur le trottoir. 
 

- Week-end prochain : Journées  du patrimoine, forum des associations à  l’Espace Congrès, « Les 
Gestes qui sauvent » place de l’Hôtel de Ville, exposition de vieux bus place des Mariniers. 

 
- Du 15 au 20 octobre : 3ème édition de la semaine « Sport Santé ». Les conseillers de quartier 

peuvent s’impliquer dans les animations en contactant M. Chanelière au service des Sports au 04 
77 23 21 79 avant le vendredi 21 septembre au plus tard. 
 

- De nouveaux  projets de boites à livres seront réfléchis entre les conseils de quartier et le 
Conseil Municipal des Enfants. A cet égard, une réunion est programmée lundi 22 octobre à 17h30 
en mairie.  
 

- 10 ans d’association du Centre Social, samedi 29 septembre, avec des animations pour les familles 
au centre social.  
 

 

Bernard Charpenet clôture la séance à 20h.  
 
 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT aura lieu 

 mercredi 12 décembre 2018 à 18h30 

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


