
Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier CLERMONT 

Jeudi 21 Janvier 2016 
 

 

- M.  le Maire, 

- 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, Conseiller Municipal, en charge de la vidéo protection,  

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

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

- M. Patrick Orsatti, responsable du bureau d’Etudes Espaces Verts, Ville de Roanne, 

- Mme Périne Duivon, bureau d’études Espaces Verts, 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 et présente tous ses vœux. Il remercie les conseillers pour leur présence, et 

déroule l’ordre du jour.  

 

M. Charpenet souhaite un bureau plus dynamique et insiste sur la nécessaire assiduité de ses membres. Il appelle 

aux bonnes volontés pour le renouveler.  Mme Cruzille, ainsi que MM. Sabaté et Vernay intègrent le bureau. 

 

Bilan d’activité 2015 

 
M. Charpenet revient sur les temps forts qui ont animé le quartier durant l’année 2015 : 

 

 10 Avril, Exposition « Mémoire du quartier »,  inaugurée par M. le Maire au Centre Social Moulin à Vent. M. 

Chaize indique une réédition de toutes les photos par  l’association « Photo 42 », et sa volonté de faire 

cheminer cette belle exposition dans le quartier. 

 5 Juillet, fête de quartier, pilotée par la MSP : succès mitigé. 

 4 et 5 Décembre, Téléthon : participation des conseils de quartier à l’encadrement des marches des 

lumières ; des grands moments de solidarité. 

 9 Décembre, Arbre de Noël, en partenariat avec le Centre Social et la MSP, espace Alain Gilles : 

participation de plus de 200 enfants et 100 adultes ; une belle manifestation. 

 Participation au Noël des commerçants avec l’achat du panier garni. Cette formule sera remise en question. 

 Participation à la Chasse aux Œufs du Conseil Bords de Loire : 200 € et présence de bénévoles le « jour 

J ». 

 

M. Charpenet détaille les différents postes de dépenses, pour un budget total pour 2015 de  2958,90 €. 

 

Perspectives 
 

 Dimanche7 Février : Fête de Carnaval, salle Fontalon. En l’absence de M. Charpenet, Mme Séraille pilotera 

ce projet. Grâce à l’intervention appréciée de M. Chaize, le conseil bénéficiera de la gratuité de la salle. Des 

bénévoles sont sollicités pour l’organisation de cet évènement, auquel participera M. le Maire.  

 Dimanche 3 Juillet : fête de quartier. Le conseil n’a pas encore défini la nature de son partenariat avec la 

MSP, organisatrice de la manifestation. 



 Samedi 10/9 : Kermesse sur la base du Halage. Idées d’un pique-nique géant, initiation au canoë….à 

développer. 

 Mercredi 14/12 : arbre de Noël. 

 Participation au Noël des commerçants. Réflexion à mener sur l’abandon du panier garni au profit de la 

calèche du Père Noël et distribution de friandises aux enfants. 

 participation à la Chasse aux œufs du Conseil Bords de Loire. Le conseil valide un renouvellement de sa 

participation de 200 €.  Une liste circule pour l’inscription des bénévoles. 

 

M. Charpenet informe des réunions pour lesquelles la participation des conseillers est souhaitée : 

 

 Jeudi 11/02 au Conseil Départemental : réflexion autour de la lutte contre l’isolement des personnes âgées. 

M. Chaize encourage l’implication les conseillers à participer à cette rencontre , dont le thème pourra 

alimenter certains de leurs projets. 

 

 Jeudi 11/2 à l’Hôtel de Ville, réunion publique sur la révision du  Plan Local d’Urbanisme. M. Sabaté 

participera. 

  

 Réunion de concertation sur le projet d’aménagement des Bords de Loire  : date communiquée 

prochainement. 

 

 

M. Maurin vient présenter l’association ARPN (Association Roannaise de Protection de la Nature), qu’il préside, et 

qui vient de déménager sur le quartier Clermont, 28 bis rue du Mayollet. Il remercie la Ville de Roanne pour ce 

déménagement dans des locaux neufs, très appréciés des adhérents.  

 

Mme Monavon informe du renouvellement du projet social, et ce titre, de l’appel lancé aux habitants pour participer 

à l’enquête et au recueil de propositions. La rencontre des habitants et des adhérents du centre s’effectuera au 

cours de la 1ère quinzaine de Février,  dans différents lieux du quartier, des lieux stratégiques pour notamment 

rencontrer des jeunes... Mme Monavon remet aux conseillers des questionnaires à distribuer aux habitants, et leur  

propose de participer aux enquêtes, et à la construction du prochain projet social, basé sur les besoins des 

habitants. 

 
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, et lors de visites sur site, avec les élus et les 

services concernés. 

 

M. Charpenet souligne un groupe  voirie très actif qui se réunit régulièrement ; sa fusion avec le groupe urbanisme, 

moins dynamique, permet une bonne interaction entre ces deux thèmes. M. Charpenet rappelle que de nombreuses 

rencontres sur site, avec les services de la Ville, ont été suivies de travaux ; cela témoigne l’intérêt que la 

Municipalité porte aux conseils de quartier. 

Enfin, M. Charpenet rappelle qu’au cours de l’année 2015, les conseillers ont été invités à plusieurs réunions de 

concertation sur le projet Foch Sully, et à diverses réunions d’informations en mairie.  Les Présidents se sont 

également réunis entre eux à 2 reprises, ce qui a permis des échanges constructifs autour de leurs projets et 

activités. 

 

La Base du Halage 
 

M Orsatti commente un diaporama (ci-joint). Il montre des esquisses des futurs aménagements, dont les travaux 

s’étaleront sur 2016 et 2017. 

M. Charpenet rappelle que ce projet s’est, là encore,  construit en accord avec le conseil de quartier, qui  avait 

exprimé sa préférence pour l’abandon du terrain de tennis, au profit d’un espace multisports ; effectivement, cet 

équipement répond davantage aux besoins  des habitants.  La  kermesse se tiendra d’ailleurs sur cet espace, propice 

à des activités conviviales. 

 

 



Le jardin Victor Dupré 

 
M. Orsatti commente un diaporama (ci-joint) qui décrit les travaux réalisés. Ils ont fait l’objet d’une  page dans  le 

mag mensuel. Les aménagements, fruits d’une concertation entre M. le Maire, les habitants et les services,  donnent 

entière satisfaction aux riverains.  

 

La sécurité 
 

M. Murzi indique la poursuite de l’implantation de la vidéo protection sur le quartier Clermont.  

M. le Maire précise que le programme de mise en œuvre de ce dispositif,  initialement prévu  sur 4 ans, a été 

raccourci à 2  ans, compte tenu des évènements qui ont touché notre pays. Ce dispositif a reçu une subvention de 

l’Etat de 436 000 € en 2015 ; les premières caméras ont été installées en Juillet 2015 dans les zones  identifiées 

comme les plus crimininogènes. La vidéo-protection donne des moyens supplémentaires, efficaces et précieux, en 

termes de prévention, y compris pour sauver des vies, qui permettent d’investiguer, et en ce sens,  d’optimiser les 

taux d’élucidation, rajoute M. le Maire ; tentative de suicide, agressions et vols, sont autant d’affaires qui ont déjà 

pu être élucidées sur Roanne,  grâce à ce dispositif très fiable, et incontestablement, garant de la sécurité des 

personnes et des biens.  

 

Questions diverses: 

 

 M. Riamond : y aura t-il une caméra au-dessus des PAV ? M. le Maire : ce n’est pas  prévu à ce jour, mais le 

sujet est en réflexion. Pour autant, si des traces du domicile de la personne peu scrupuleuse sont 

retrouvées dans les déchets abandonnés, son incivilité sera pénalisée.  Il faut savoir, dit-il, que l’entretien 

des PAV mobilise tous les jours, deux  employés de Roannais Agglomération, à temps plein.  

 

 M. Riamond : pourquoi ne pas indiquer le PAV le plus proche sur le PAV plein ?  M. le Maire : c’est une très 

bonne idée, qui sera soumise à Roannais Agglomération. 

 

 M. Baslik : pourquoi n’y a t-il pas de PAV Place des Cerisiers, de la même manière qu’ils ont été implantés sur 

la nouvelle Place Coutaret ? C’est regrettable dit-il, car cela encouragerait le tri. M. le Maire : les habitants 

doivent se responsabiliser et faire des efforts, car il est impossible d’implanter des PAV à chaque coin de 

rue. Roannais Agglomération réfléchit à de nouveaux dispositifs, tels qu’une remise aux habitants, de sacs 

de couleur, qui seraient récupérés ultérieurement par les services,  pour inciter et faciliter le tri. M. le 

Maire rappelle combien  il est indispensable de trier ses déchets ; cela permet effectivement d’abaisser 

leur volume, et de fait, de réduire les coûts de leur traitement, impactant ainsi favorablement sur le calcul 

de la taxe d’ordures ménagères pour les habitants.  

 

 M. Riamond : les services peuvent-ils refuser certaines poubelles non triées, et existe-t-il un règlement de 

collecte ? M. le Maire : ce refus n‘est guère envisageable. Pour autant, Roannais Agglomération devra 

effectivement travailler sur un règlement de collecte pour responsabiliser chaque citoyen.  

 

 M le Maire informe qu’une proposition de budget annuel de 4000 €, pour chaque conseil de quartier, sera 

soumise au prochain Conseil Municipal. A réception de ce compte rendu, le budget de 4000 € a été validé. 

 

 Quels sont les grands projets sur le quartier Clermont ? : M. le Maire : pas de grands projets spécifiques 

sur 2016. Pour autant, le quartier a déjà bénéficié de la réalisation du Diapason et de la totale rénovation 

de la salle Fontalon. D’autres grands projets, tels que les aménagements Bords de Loire et le centre 

commercial Foch Sully, sans concerner spécifiquement le quartier Clermont, vont néanmoins, intéresser tous 

les quartiers. Par ailleurs, des efforts considérables ont été consentis en 2015 pour rénover l’éclairage 

public, dont le quartier Clermont a bénéficié. Ce sont 260 luminaires qui ont été remplacés sur le quartier, 

pour un coût global de 238 000 €. Il est à noter que la Ville poursuivra encore la rénovation du réseau 

d’éclairage sur l’ensemble des quartiers, pour un budget global de 400 000 € sur l’année 2016, ce qui lui 

permettra de réduire considérablement sa facture énergétique. 



 

Enfin, M. le Maire rappelle que les élus et les services municipaux, sont particulièrement à l’écoute des habitants, 

et portent un grand intérêt aux réflexions engagées par les conseils de quartier, en témoignent les nombreux 

travaux réalisés.   

 

M. Charpenet clôture la séance à 20h15. 

 

M. Charpenet invite les conseillers à partager son verre de l’amitié, et la galette offerte par M. Chaize.  

 

 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT  aura lieu  

Mardi 3 Mai 2016,  à 18h30, au Centre social Moulin à Vent.  
 

Merci de votre participation.  

 


