
Conseil de quartier CLERMONT 

 du mercredi 16 septembre 2020 

Séance d’installation 

 

 

M. le Maire, 
Edmond Bourgeon, vice-président, Adjoint en charge de la Sécurité, 
17 conseillers de quartier, 
Marie-Laure Dana-Burnichon, Adjointe en charge de la Vie Associative,  
Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services de la Ville de Roanne, 
Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 
Frédéric Fournier, Chef du Pôle Voie Publique, Ville de Roanne, 
Agnès Desporte, Responsable du service « Vie des Quartiers » de la Ville de Roanne, 
 
étaient présents à cette séance. 

M. le Maire accueille l’assemblée, rappelle la composition et les grands principes de 
fonctionnement d’un conseil de quartier, édictés dans une charte, ainsi que le budget 
qui lui est dédié ;  il souligne le caractère apolitique de cette instance et la neutralité 
des débats qu’il impose, autour de sujets, de projets,  qui visent toujours  l’intérêt 
général. 

M. le Maire invite ensuite l’assemblée à procéder aux opérations d’élection d’un 
nouveau Président. Il salue le travail effectué par le Président sortant, Bernard 
Charpenet, absent ce soir.  

M. le Maire rappelle que l’ensemble des conseillers de quartier a été destinataire d’un 
courrier demandant aux conseillers de transmettre leur candidature avant le 15 
septembre, auprès du service Vie des Quartiers, et ce, pour répondre aux différentes 
contraintes d’organisation qu’impose la situation sanitaire actuelle. 

Guy Reynard est l’unique candidat.  M. le Maire demande à l’assemblée si des 
conseillers s’abstiennent ou s’opposent à cette candidature. Les membres la valident 
à l’unanimité. De fait, Guy Reynard est élu Président du Conseil Clermont, il 
sera assisté dans ses fonctions d’Edmond Bourgeon, vice Président de ce conseil, qui 
se présente et exprime sa satisfaction de le co-animer aux côtés du nouveau 
Président.  

Guy Reynard remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle vient de lui témoigner et 
exprime sa satisfaction de prendre ces missions. Il exprime sa fierté de vivre dans 
« un quartier formidable » auquel il est très attaché. 

Il s’en suit la désignation des membres du bureau. Agnès Desporte rappelle les 
fonctions du Bureau du Conseil, et inscrit les volontaires. 



Mme Deperrier, Mme Schneider, M. Baer, et M. Michallet se proposent pour assurer 
ces fonctions. M. le Maire les remercie.  
 
Puis, M. le Maire informe les conseillers des nombreux chantiers en faveur d’une 
transformation et modernisation du quartier Clermont, tout en préservant  « son âme 
de village » à laquelle les habitants sont très attachés. 

Ainsi, des travaux de démolition seront engagés prochainement sur le site Fontval, 
mais aussi de part et d’autre du Faubourg Clermont,  en faveur de grands espaces 
végétalisés, tout en prenant en compte tous les transports, et en favorisant la 
création de modes doux. 

Une réflexion est conduite également sur le secteur du rond-point Casino, en vue 
d’une reconstruction d’habitat moderne et aéré,  et en ce sens, d’un renouvellement 
de la population. 

Quelques îlots d’habitats très fortement dégradés feront l’objet d’une étude urbaine 
foncière. Rue Général Giraud, un projet vise l’extension du stade Griffon dont une 
nouvelle entrée plus accueillante pourrait également être créée sur la friche en face 
de la manufacture Pralus.  

 

Après un temps d’échange avec les conseillers, M. le Maire clôture la séance à 18h50. 

 

Agnès Desporte 


