
 

 

  

Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier CLERMONT 

Jeudi 4 Juin 2015 
 

 

 

- 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. Dominique Mattern, Responsable du Bureau Etudes Voirie, 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, remercie les conseillers pour leur présence, et excuse Mmes Bertrand, Seraille, 

Smie, Thomas et Mrs Oblette et Relave. Il fait part également des démissions de Mrs Fontenille et Martin. 

 

 

Actualisation des groupes de travail  
 
M. Charpenet exprime son regret de constater le délitement progressif des groupes de travail, et rappelle à tous 

les conseillers toute l’importance d’une participation assidue aux réunions de ces groupes, et notamment à celles du 

groupe urbanisme, réduit aujourd’hui à 2 conseillers. A cet égard, M. Charpenet indique, qu’après réflexion des 

membres du bureau, cet atelier de travail fusionnera avec le groupe voirie. Ce nouvel atelier se nommera « voirie 

aménagement ». Puis, M. Charpenet procède à la mise à jour des deux groupes de travail, ainsi que des membres du 

bureau, par un appel des participants. 

 

M. Jouhet précise que bien naturellement, nous pouvons tous avoir des empêchements à nos obligations, mais, a 

minima, nous nous devons de prévenir de nos absences aux réunions. 

A cet égard, M. Jouhet tient à souligner  la présence, ce soir, de M. Chaize, lors que se tient dans un même temps, 

la séance du Conseil Municipal. Cela témoigne de l’intérêt qu’il porte à l’instance des conseils de quartier dit-il, et 

l’en remercie chaleureusement. 

 

 

La voirie du quartier 
 

M. Charpenet rappelle que le groupe de travail « voirie-aménagement » s’est scindé en 4 sous-groupes chargés de 

répertorier les besoins sur 4 secteurs du quartier. Il indique que les réflexions sont en cours, et que le groupe de 

travail sera prochainement en mesure de transmettre aux services de la Ville un document listant l’ensemble des 

points d’amélioration souhaités.  

M. Charpenet fait le retour de plusieurs visites sur site entre les conseillers et différents services de la  Ville, qui 

ont donné lieu à des demandes diverses, dont certaines ont reçu une réponse, tandis que d’autres sont encore à 

l’étude : 

 

- Place Maurice Chanard : étude du positionnement des passages piétons et du phasage des feux du carrefour 

Sampaix/Convention. Réponse : Les passages ont été réalisés très rapidement. Les poteaux seront 

prochainement déplacés pour faciliter la circulation des PMR. La pose d’un ralentisseur est à l’étude.  



- Rue Hoche : Roannais Agglomération a demandé d’établir le stationnement côté droit de la voie, pour faciliter 

la collecte des déchets ménagers. La ville de Roanne a souhaité préalablement consulter le conseil de quartier 

et les riverains.  Le conseil de quartier est favorable à cette modification, tout comme les premiers retours 

des riverains.  La mise en œuvre interviendra prochainement.  

 

- Demande d’un miroir à l’angle de la place de Larochette et de la rue Claude Bochard. Réponse : La Ville est 

défavorable à cette demande ;  cette installation ne se justifie pas.  

 

- Débouché des rues du Faubourg Clermont : les emplacements de stationnement sont estimés trop près des 

angles de rues, et génèrent une mauvaise visibilité. La Ville étudiera cette problématique. 

 

- Demande  de création d’un passage piéton dans le  bas de la descente du Bd Blanqui. A réception du compte 
rendu, les travaux sont programmés en Septembre par la société Eurovia. 

 

- La réfection d’une portion de trottoir  à l’angle de la rue Eugene Bichon/ Blanqui a été réalisée. 

 

- Rue du Mayollet : problématique du stationnement des bus. La Ville, en accord avec le conseil, a proposé  de 

supprimer 3 places de parking en aval de l’impasse, la matérialisation de 2 emplacements de bus, et la pose 

d’une  quille en amont de cette impasse. Les travaux sont programmés fin  Juin. 

 

- Mme Paput réitère la problématique de l’accès au groupe scolaire du Mayollet et au Centre Social en raison du 

stationnement anarchique des véhicules aux abords de ces structures. Le groupe de travail a proposé la 

neutralisation de 3 places qui seraient exclusivement réservées aux bus scolaires. A cet égard, M. Jouhet 

souligne que ce problème est davantage celui des incivilités que celui des infrastructures qui n’ont pas, 

initialement, été conçues pour être un lieu de circulation. 

 

- Le groupe de travail demande à la Ville d’adresser un courrier aux conducteurs de bus qui laissent tourner leur 

moteur tandis qu’ils sont à l’arrêt, rue du Mayollet ; c’est une véritable nuisance pour les riverains de cette 

voie.  M. Mattern répond que la ville rencontrera la Société Bierce pour la sensibiliser à cette problématique. 

 

- Réflexion autour de la rénovation de la  base du Halage : M. Mattern indique que dans un premier temps, il 

s’agira de remettre à niveau l’existant (propreté, rénovation du mobilier…) pour obtenir un lieu accueillant et 

profitable aux usagers. Une seconde étape pourrait lui succéder, et en ce sens, l’étude d’un projet 

d’aménagement plus global a été soumise à M. le Maire. Elle intègre, entre autre, la possibilité de créer un 

espace multisports qui répondrait aux attentes d’un public diversifié ;  pour autant, ce projet représente un 

coût conséquent de 10 000 € , et ne pourrait être envisagé avant l’année 2016. M. Jouhet souligne la nécessité 

de redynamiser ce lieu, de le faire vivre, dès lors qu’il aura été réaménagé ; il s’agit d’un bel espace et d’un 

atout pour le quartier. A réception de ce compte-rendu, une réunion sur site a été programmée Mardi 23 Juin à 
13h30. 

 

- Rue Cancalon : les abords des containers sont souillés en raison des incivilités  récurrentes. Ce signalement 

sera communiqué à Roannais Agglomération. 

 

- M. Baslik, tout en  soulignant la rénovation du stade près du Diapason, regrette le manque de containers et 

poubelles sur cet espace ; ils font défaut, en particulier lors des évènements sportifs qui génèrent une plus 

grande production de déchets. Cette remarque sera transmise au service Propreté de la Ville qui observera une 

plus grande vigilance lors de ces manifestations. 

 

- M. Jouhet souhaite que le conseil  soit associé aux projets d’aménagement des Bords de Loire et du Renaison. 

M. Chaize répond que les Présidents de conseils de quartier sont conviés à tous les comités de pilotage et la 

démarche de concertation se poursuivra. 

 

M. Mattern complète par quelques informations : 

 

-  Aire de jeux du Mayollet : les travaux d’engazonnement  synthétique sont  en cours. 

- Salle Fontalon : Les travaux de rénovation on débuté cette semaine et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de 

Novembre. A cet égard,  le conseil de quartier souhaiterait rencontrer les services de la Ville pour leur proposer 



une modification  des sens de circulation sur les dessertes de la salle Fontalon. Une réunion sera programmée avec 

Mrs Mattern et Lorton.  

- Jardin Victor Dupré : la Ville souhaite réduire les zones en gore pour faciliter l’entretien de cet espace, et à cet 

effet, propose de rencontrer le groupe de travail, pour conduire une réflexion en ce sens ; les travaux pourraient 

être programmés en Octobre 2015. A réception de ce compte-rendu, la rencontre est programmée le Vendredi 19 
Juin à 11h Place Victor Dupré. 
 

 

La sécurité Place Victor Dupré 
 

Le 21 Mai dernier, M. le Maire, accompagné de M. Bourgeon, Adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquillité 

Publique, et M. Murzi, Conseiller  municipal, en charge de la vidéo-protection, ont rencontré les habitants riverains 

de la place Victor Dupré (ex Place des Cerisiers). Ils répondaient à leur sollicitation, suite à leurs signalements de 

nuisances nombreuses sur cet espace, liées notamment à des rassemblements de jeunes  aux comportements 

illicites. Jusqu’à 10 véhicules se rassemblent quasi quotidiennement sur la place, en fin d’après-midi et jusque tard 

dans la nuit, voire tôt le matin, génèrent du bruit et leurs propriétaires se livrent à des trafics divers. Malgré 

l’intervention répétée des services de l’ordre, les tentatives des habitants pour ouvrir la discussion avec ces 

jeunes, la situation perdure et devient insupportable. 

 

A l’issue de cette rencontre, il avait été convenu que les riverains réfléchissent à des propositions et les 

transmettent à M. le Maire via le Conseil de Quartier.  

Ces habitants participent à cette séance du conseil de quartier au cours de laquelle ils réitèrent leur problématique 

et expriment leurs plus vifs espoirs de retrouver la sérénité dans ce secteur du quartier auquel ils sont attachés.  

Ils se sont concertés et ont formulé des propositions dans un courrier qui sera assurément transmis à M. le Maire 

au lendemain de cette séance. Par ailleurs, M. Chaize leur indique que, fort de leur constat et de leurs propositions 

de solutions,  M. le Maire viendra les rencontrer de nouveau Jeudi 11 juin à 7h45. 

 
Le groupe vie sociale 
 

M. Chaize fait le retour de l’exposition « Clermont au fil du temps », restée en place 1 mois au Centre Social avant 

d’être déplacée au Club Suzanne Lacore. A cet égard, M. Chaize souligne l’intérêt qu’elle a suscité : 200 personnes 

se sont rendues au foyer S. Lacore dont certaines n’étaient pas résidentes du quartier Clermont. 

M. Charpenet souligne la visite remarquée de l’exposition par  M. le Maire le 10 Avril au Centre Social, et remercie 

toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce beau projet. 

M. Chaize suggère que l’exposition « poursuive son chemin »,  et fait part du souhait de M. Putinier (ex-conseiller 

de quartier) de la recevoir au sein de son association de généalogie.  

Mme Paput indique que l’exposition est stockée actuellement dans les locaux du Centre Social. Elle souhaiterait 

qu’un conseiller référent soit désigné pour suivre les « déplacements de l’exposition » et en gère l’organisation. A 

cet égard, Mme Desporte demande que la Ville soit tenue informée des éventuels déplacements de l’exposition, de 

manière à anticiper une communication. 

 

 

La fête de quartier du Dimanche 5 Juillet 
 

M. Charpenet présente le programme de cette manifestation organisée conjointement avec le Centre Social et la 

Maison des Services Publics.  

Il indique que la journée débutera par un vide-grenier, et à cet égard, précise que les riverains seront prévenus 

bien amont pour anticiper le déplacement de leurs véhicules dans leurs rues ; des  flyers seront distribués. 

Le conseil de quartier participe à l’organisation de cette manifestation sur un plan logistique, mais également 

financièrement, à hauteur de 800 €, et prend ainsi en charge le concours de vélos fleuris et le Show Bike. Les 

conseillers tiendront également un stand  pour promouvoir leurs actions sur le quartier.  

M. Charpenet lance un appel à toutes les bonnes volontés pour la mise en place du matériel, de bon matin, jusqu’au 

service du verre de l’amitié en fin de journée, sans oublier les opérations de rangement à la clôture de la 

manifestation. Il distribue à tous les conseillers, une liste des missions et de créneaux horaires, et sollicite leur 

inscription. 

Enfin, M. Charpenet informe d’une réunion préparatoire à la manifestation le Mardi 9 Juin prochain. 



Toujours dans le registre des animations, M. Charpenet,  indique que le groupe de travail recherche des idées, des 

suggestions d’animations, en faveur des personnes isolées du quartier. Il rappelle également les prévisions 

d’organisation de l’arbre de Noël, en lien avec la MSP et le Centre Social, et la nécessité de se mobiliser bien en 

amont, tout comme pour la relance de la fête de Carnaval 2016, initiée exclusivement par le conseil en 2014, et mise 

en veille l’année dernière. 

S’agissant de l’arbre de Noël, Mme Paput invite les conseillers à réfléchir à des idées de spectacle, et, le cas 

échéant, à lui en faire part très rapidement.  

M. Charpenet relate un groupe de travail  dynamique qui mérite des encouragements et un soutien. 

 

Autres informations : 

- Mardi 9 Juin dès 10h : critérium du Dauphiné dans le roannais, avec une étape Roanne Montagny disputée en 

Contre-la- Montre sur 24, 5 kms. 

- Samedi 6 Juin, de 9h à 17h, Parc Beaulieu, 2ème fête du Développement Durable à Riorges, dans le cadre de la 

semaine européenne du développement durable, sur le thème des déplacements doux et de la redécouverte du 

vélo. 

 

M. Charpenet clôture la séance à  20 h.                                   

 

 

Le prochain conseil de quartier CLERMONT 

 aura le Mardi 13 Octobre 2015 à 18h30 

 au Centre Social Moulin à Vent 

 

 

Merci de votre participation.  

 

               

 


