
Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier CLERMONT 

Mardi 3 Mai 2016 
 

 

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

- M. François Chaize, Adjoint en charge des Affaires Sociales et de la Politique de la Ville de Roanne, et Vice-

Président du conseil Clermont, 

- les membres du conseil de quartier Clermont, 

- M. Lucien Murzi, Adjoint, en charge de la Vidéo-Protection et de la Vie Associative, 

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

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

- 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 conseillers pour leur présence, et déroule l’ordre du jour.  

 
La recomposition du bureau 
 

M. Charpenet informe de la démission du conseil, de M. Relave, pour des raisons de santé. Il  confirme Mmes 

Seraille, Cruzille, Mrs Vernay et Sabaté comme membres du bureau, ainsi que Mmes Smie   et Mme Navarro. M. 

Jouhet souhaite s’en retirer. 

Par ailleurs, il indique qu’en raison de leurs absences successives, il avait été demandé à un certain nombre de 

conseillers de confirmer s’ils souhaitaient rester dans cette instance. Certains ont confirmé ce souhait. Il est 

rappelé que l’absence de réponse vaut démission. 

 

 

Les animations 

 
 Le bilan du carnaval du Dimanche 7 Février : coût 908.75 €. participation de 150 enfants, avec leur famille, 

tous déguisés. Ils ont dansé tout l’après-midi, ont profité des ateliers maquillage et masques de l’Anef et du 

Centre Social, et ont défilé en musique sur l’animation de M. Bingol, avant de profiter d’un bon goûter. 

Excellents retours de cette manifestation familiale particulièrement appréciée des enfants et de leurs 

parents. A noter également : le respect de la propreté des lieux et l’organisation optimale du rangement. 

Beaucoup d’enfants du quartier Mulsant ont participé. Idée : pourquoi ne pas associer le conseil Mulsant 

dans l’organisation du carnaval 2017 ? 

 

 La fête de quartier du Dimanche 3 Juillet : nombreuses réunions préparatoires ont déjà eu lieu.  

M. Charpenet  annonce le programme. (Ci-joint). Le Conseil tiendra un stand pour promouvoir ses activités, 

et se faire connaitre dans le quartier. A cet effet, un appel est lancé aux bénévoles pour la tenue du stand 

et le transport du matériel.  M. Charpenet souhaite l’installation d’une banderole « Conseil de Quartier » 

pour identifier le stand. Pour ce faire, il fera établir un devis. Cette banderole pourrait être utilisée pour 

d’autres manifestations, et même lors des séances de conseils de quartier, pour informer les habitants. 

A noter que le vide grenier, organisé comme chaque année, ce même jour, à partir de 7h du matin, sera 

repris par l’association « Entr’ potes ». Des clowns sur échasses déambuleront dès 11 h sur la place Gabriel 

Péri, pendant le marché, et des conseillers distribueront des flyers pour informer de la fête de quartier 

l’après-midi sur la Place des Cerisiers.  

             

 

 



 La kermesse du Halage du Dimanche 11 Septembre (à réception de ce compte-rendu la kermesse 
initialement prévue le 11 Septembre est reportée au Dimanche 2 Octobre) : à noter que les travaux 

d’aménagement, dont l’installation d’un city parc,  seront achevés avant l’été. Au programme de cette 

manifestation : pique-nique et orchestre, des stands gratuits pour tous, et des d’activités ludiques et peu 

onéreuses,  telles que course en sac, tir à la corde, pêche à la ligne…  toutes les idées sont les bienvenues. 

Le conseil contactera des associations pour la tenue d’une buvette. 

Mmes Chevron, Labaume et M. Rifford, ainsi que les membres du bureau, s’associeront au groupe 

« animations » pour préparer cette manifestation.  

 

 1ère réunion Jeudi 19 Mai à 17h30, Maison des Services Publics, 

 2eme réunion Mercredi 29 juin à 17h 30, Maison des Services Publics. 

 

 

La voirie du quartier 
 

M. Jandard énumère l’ensemble des demandes des conseillers et les réponses apportées. Tableau ci-joint. 

Les nouvelles demandes seront examinées par le groupe voirie, lors de visites sur site, avec les élus et les services 

concernés. 

 

 Prochaine réunion du groupe voirie Mercredi 1er Juin à 17h30, Maison des Services Publics. 

 

La sécurité 

 

M. Murzi indique la poursuite des travaux d’implantation de la vidéo protection sur le quartier Clermont.  

Trois caméras, opérationnelles, sont déployées: rond-point St Louis, place Gabriel Péri et carrefour Casino. 

D’autres caméras seront opérationnelles dans quelques jours : Place des Cerisiers  (à la demande des riverains, en 

concertation avec M. le Maire),  et  au rond-point Blanqui/ Bd de Thiers.  

M. Murzi confirme le fonctionnement du dispositif sur le secteur Mayollet, et l’extension prochaine au domaine 

Malleval. Au total, on compte actuellement 133 cameras opérationnelles. Fin 2016, les implantations devraient être 

achevées. 

 

M. Murzi indique que ce matériel performant, de haute technologie (portée 300 m à 360 °), a d’ores et déjà permis 

un abaissement significatif du taux de  la délinquance et l’élucidation de nombreux faits. Il rappelle que ce 

dispositif très encadré, couvre uniquement le domaine public et reste interdit sur le domaine privé. 

 

Puis, M. Murzi aborde le sujet de la  vidéo-verbalisation. C’est une des options du système de vidéo protection, déjà 

utilisé par d’autres villes en France, et c’est en réponse au constat par les conseillers de quartier et d’autres 

habitants, des multiples incivilités, notamment en termes de déjections canines, que la Ville a choisi de l’intégrer 

dans le dispositif initial de vidéo protection. Pour autant, la liste des infractions concernées par cette disposition 

se limitera prioritairement à deux domaines : les incivilités liées aux déjections canines et à l’irrespect des Points 

d’Apports Volontaires (PAV), et les stationnements pouvant provoquer un réel danger pour autrui. La vidéo 

verbalisation ne s’appliquera pas aux stationnements payants. 

M. Murzi précise que les déjections canines coutent chaque année 170 000 € à la collectivité, et l’entretien des 

PAV, 270 000 €. Ce sont plus de 400 000 € qui pourraient ainsi être économisés chaque année, si chacun respectait 

des règles élémentaires de civisme. La Ville aura recours à cette méthode dans l’espoir de la rendre dissuasive, et 

de permettre une prise de conscience de tous les citoyens.  Changer les comportements de certains usagers de la 

route au cœur de la ville, lutter contre l’incivisme croissant, être plus vigilant, améliorer le service rendu aux 

administrés, sont bien les principaux objectifs  visés par la vidéo-verbalisation. 

La mise en place de  cet outil requiert l’avis du Commissaire de Police et du Préfet, et une assermentation par M le 

Procureur de la République. Les  démarches sont en cours et une information de la population précèdera la mise en 

œuvre effective du dispositif. 

 



M. Condette précise d’ailleurs que la règlementation prévoit la mise en place de panneaux qui annoncent et 

préviennent de la vidéo protection sur le site. D’autre part, les images, conservées et enregistrées pendant 20 

jours, sont automatiquement détruites au terme de ce délai,  sauf sur mandat d’un juge d’instruction ou d’un 

Procureur, en droit de demander que soient conservées ces images, aux fins d’aider à l’élucidation de faits sur 

lesquels il enquête. 

 

M. Murzi informe du recrutement, par la Ville, de 6 Services Civiques de 8 mois (4 autres ultérieurement) financé à 

80% par l’Etat. Ils seront  missionnés pour de la surveillance et médiation, des échanges avec les jeunes, aux 

sorties d’école, dans les bus, et dans les rues piétonnes, dans un objectif de prévention. C’est également une 

expérience très profitable pour les jeunes qui bénéficieront, entre autre, d’une formation.  

 

M. Murzi répond aux questions des conseillers : 

 

- Existe-t-il des caméras qui se déclencheraient avec détection de présence ? Effectivement, ce matériel 

existe, ce sont des « cameras nomades », mais leur coût est exorbitant, au regard de résultats peu 

probants. 

 

- L’implantation d’autres caméras est-elle envisagée ? Cela n’est pas prévu à l’heure actuelle. Le coût est à 

prendre en compte, lié notamment au rajout de la fibre optique. 

 

 

Les questions diverses: 

 

- Insuffisance de toutounets place Maurice Chanard. 

- Présence d’un matelas sur le parking Casino depuis 1 mois. M. Condette indique qu’il s’agit du domaine privé. 

- Présence de rats dans le Square Maurice Chanard. 

- L’entrepôt de peaux d’animaux aux abords de l’entreprise de tannerie, et leur dégradation qui s’en suit, 

génèrent la présence, fortement désagréable pour les riverains, de larves de diptères. 

- Projet social : l’enquête auprès de 180 personnes fait ressortir de nombreuses demandes de voirie. Elles 

seront examinées par le groupe voirie, en lien avec les services de la Ville. 

- Vitesse rue Lucien Sampaix : des comptages seront programmés. 

- Vitesse excessive Angle Commières /chemin du Halage : des contrôles ont déjà été effectués.   

- Rue Bravard : les services de la Ville ont fait retirer une cheminée en saillie sur le trottoir, non conforme en 

termes d’urbanisme, relative à la création d’un commerce de restauration. Les conseillers signalent la 

reprise de l’activité à l’intérieur du bâtiment.  A réception de ce compte-rendu, les services de la Ville ont 

effectivement contrôlé, et attesté, la conformité des lieux et de fait, autorisé cette activité. Si 

nécessaire,  un nouveau contrôle sera effectué. 

- Square Maurice Chanard : les emplacements de stationnement ne sont pas toujours respectés. Une  

amélioration a cependant été constatée.  

 

M. Jandard prend note de ces demandes. Les conseillers seront informés des suites apportées. 

 

M. Charpenet clôture la séance à 20h00, et offre le verre de l’amitié à tous les participants. 

 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT  aura lieu  

Jeudi 20 Octobre 2016, à 19h00, au Centre Social Moulin à Vent.  

 

Merci de votre participation.  

 


