
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu du Conseil de Quartier PARC 
mercredi 17 octobre 2018 

 

- Fanny Fesnoux,  Présidente du Conseil Parc, 
- Les membres du conseil de quartier Parc,  
- Christian Maisonneuve, Adjoint en charge de l’Etat Civil, du Funéraire et vice-Président du Conseil Parc,  
- Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire,  

- Frédéric Fournier, Responsable du Pôle Voirie, Signalisation, Eclairage, Ville de Roanne,  

- Olivier Jandard, Responsable du Service Proximité, Ville de Roanne, 
- Agnès Desporte, Responsable du Service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 
ont assisté à cette séance. 

 

Les animations 
 

Fanny Fesnoux a contacté les deux Directeurs des écoles primaires et maternelles pour le choix du spectacle qui 
sera offert par le Conseil, et attend leur retour. Le Conseil offrira également un goûter et des sachets de 
papillotes.  

 
Entre fin novembre et début décembre – date à caler prochainement - : un petit déjeuner sera organisé pour les 
habitants du quartier, dans l’objectif de créer des liens entre les usagers de la Maison des Services Publics et de 
promouvoir le conseil. En ce sens, ce peut être aussi le moyen d’attirer de nouveaux membres dans le Conseil.  
 
Le raid sport 

 

Le 23 septembre s’est déroulée une fête du sport à Roanne, dans le quartier du Parc : « le Raid sport’s parc » ; 

cette manifestation proposait la découverte de pratiques sportives variées : marche, course à pied, escrime, tir à la 
carabine,  ultimate frisbee, tir à l’arc, twirling bâton, boules, basket, dans  un programme adapté aux sportifs de 
tous niveaux et aux familles, et encadré par des éducateurs formés au sport santé. 
Une communication plus élargie devrait permettre d’accroître la participation à l’édition 2019.  
 
Bilan de la fête de quartier 

 

Les retours sont mitigés, certes, mais il s’agissait d’un « nouveau départ », pour cet évènement en proie à quelques 
turpitudes depuis plusieurs années. Pour cette édition, nouvelle dans son contenu, les organisateurs avaient souhaité 
« faire dans la simplicité et dans un  budget restreint », étant précisé que l’objectif de cette manifestation était 
bien de recentrer sur un « esprit kermesse », avec des activités fédératrices pour les habitants.  
 Le conseil souligne le travail conséquent  de Leila Makroud, Présidente du Club d’Escrime,  pour  organiser le vide 
grenier.  
 
Une réunion de bilan est programmée le lundi 12 novembre à 18h à la MSP. 

 

La voirie 
 
Olivier Jandard donne les réponses aux demandes formulées par les conseillers. Il délivre des informations 
diverses contenues dans le document détaillé ci-joint. 
 

Autres questions et signalements de voirie  
 
- La rue Charlie Chaplin sera-t-elle fermée provisoirement comme cela était prévu? Des automobilistes prennent 

toujours  le sens interdit. 
- L’accès au commerce « Grand Frais » est régulièrement emprunté en sens interdit, et génère du danger. Il est 

rappelé qu’il s’agit d’un domaine privé. Pour autant, la Ville adressera un courrier au propriétaire de 
l’établissement.  



 
- Le garage à côté du commerce Feezia  expose des voitures sur le trottoir. Un contrôle sera nécessaire. A 

réception de ce compte-rendu, la Police Municipale a prévu de contacter le garagiste pour lui rappeler la 
réglementation. 
 

- Une haie déborde sur les trottoirs du secteur Bapaume/Polygone. 
 

- Le passage piéton pour regagner le canal demeure très dangereux, car les automobilistes surgissent 
rapidement.  
 

-    Un signalement d’une invasion de pigeons rue Condorcet. Pourrait-on installer les cages des piégeurs sur les 
balcons ? A réception de ce compte-rendu, le service Environnement de la Ville informe d’une  capture de pigeons au 
n°15 de la rue Condorcet effectuée ces derniers jours. 41 pigeons ont été pris. M. Miller a également été contacté 
par le service aux fins de pouvoir organiser une nouvelle capture au niveau du n°9 de la résidence. 
M. Miller a également informé le service du passage de rats qui  traversaient  la rue en soirée. Le service a adressé 
un mail  le 22 octobre à la Roannaise de l’Eau pour l’en informer. 

 
Ces demandes ont été prises en compte.  

 
 

Un projet d’opération de propreté 
 

Fanny Fesnoux rappelle l’idée émise précédemment de créer un groupe de  réflexion, avec les enfants et le centre 
social.  
Agnès Desporte rappelle que ces opérations, déjà organisées sur les quartiers Arsenal et Paris, ont tout lieu d’être  
renouvelées sur d’autres quartiers, et d’ailleurs invite les conseillers à participer à celle du  mardi 23 octobre, en 
lien avec les jeunes du CFA, qui consistera au nettoyage du Petit Bois et de ses abords.   
 

Mmes Micos, Barthézagui, Baesso, Combréas-Goutey, Fesnoux et Mrs Baldi,  Chalumeau, ainsi qu’un représentant du 
Centre Social Condorcet, se réuniront autour de ce thème, mercredi 7 novembre 18h30, à la MSP. 
  
 

Questions et informations diverses 
 

- Est-il possible d’obtenir une clé des sanitaires dans le stade du Parc,  notamment pour les personnes qui 
pratiquent la marche dans ce secteur ?  Ces sanitaires ont été fermés pour éviter les dégradations, il ne serait 
pas indiqué de les ouvrir de nouveau. Pour autant,  le centre social propose d’ouvrir les siens aux promeneurs.  Le 
Conseil l’en remercie. 
 

- Une campagne de dératisation serait nécessaire sur le secteur Condorcet envahi par ces nuisibles. Le service 
Sécurité Santé Publique sera saisi de ce signalement.  

 

- Le tourne à gauche devant Michelin a été modifié. Toutefois, une modification serait nécessaire : il serait 
judicieux d’obtenir le feu vert pour se diriger tout droit, avant le déclenchement du tourne à gauche.  

 
- Les trottoirs de la rue Wilson sont usés, car décapés en raison du passage des agents avec les souffleurs. 

 
- Le passage piéton au carrefour Polygone/La Marne demanderait un repositionnement, les piétons sont gênés par 

les rails qui traversent cette intersection.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, Serge Baldi clôture la séance à 20h00. 

 

 

Le prochain conseil de quartier Parc aura lieu 
mercredi 13 février 2019 à 18h30 à  l’espace Chanteclair.  


