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Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu du Conseil de Quartier PARC 
mercredi 5 juin 2019 

 

- Fanny Fesnoux,  Présidente du Conseil Parc, 
- Les membres du conseil de quartier Parc, 
- Christian Maisonneuve, vice-Président du conseil Parc, Adjoint en charge de l’Etat Civil, Elections, Anciens 

Combattants et service Funéraire, 
- Gilles Argaud, Chef d’exploitation, STAR, 
- Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire,  

- Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, 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. 
 
Des échanges avec la STAR 

 
La Direction de la Star a souhaité  participer aux conseils de quartier pour recueillir les remarques des habitants 
et répondre à leurs questions sur le réseau de la STAR.    
Valérie Bernard avait alerté depuis quelques temps déjà sur les conséquences de la suppression du terminus devant 

le bâtiment Chanteclair-espace jeunes du Centre Social, et notamment des difficultés pour l'accès des jeunes filles 
à ce lieu, les soirs de la semaine : réticence des jeunes filles et des parents de passer au rond-point pour accéder à 
Chanteclair,  difficultés accentuées pendant la période hivernale,  sensation que la zone est délaissée et isolée.  
Un travail relationnel conséquent avait été fourni par le Centre Social pendant de nombreuses années pour que les 
jeunes filles du quartier accèdent à cet espace jeunes, afin que ce soit un lieu reconnu par les familles et parents. 
Le Centre demande s’il ne serait-il pas envisageable de prévoir un arrêt de bus même si ce n'est pas le terminus.  
Gilles Argaud rappelle que la  décision de suppression, prise collégialement par Roannais Agglomération et Transdev, 

était consécutive à des incidents graves sur le quartier ayant mis en danger un conducteur de bus. Il indique que 
rien n’est figé, une réflexion générale sur le développement du réseau se poursuivra jusqu’en  2020, et intégrera 
bien naturellement ces remarques. 
Serge Baldi fait également remarquer les  bus qui circulent à vide depuis la rue Wilson jusqu’au centre de 
détention, et, en ce sens,  interroge sur la pertinence de cette ligne.  
Gilles Argaud indique que la desserte du centre de détention a fait l’objet d’une longue réflexion, cette desserte 
étant fortement demandée. Pensés en priorité pour l’utilisateur local, les réseaux de transport doivent aussi 
apprendre à accueillir les visiteurs de l’extérieur du territoire, comme par exemple ceux nombreux du Centre de 

Détention. Cette ligne répond aujourd’hui à des besoins identifiés. 
Il souligne ainsi toute la difficulté de prendre en compte et satisfaire l’ensemble des besoins sur le réseau. Les 
transports publics sont appelés à évoluer en fonction des tendances économiques,  des nouvelles pratiques de 
mobilité,  des transformations urbaines également, tout en imaginant des pistes d’économies pour s’adapter à un 
contexte budgétaire de plus en plus contraint.   
 
La voirie 

 

Olivier Jandard donne les réponses aux diverses demandes formulées par les conseillers, ces derniers mois. Il 
délivre des informations générales contenues dans le document détaillé ci-joint. 
Un diaporama permet de visualiser des travaux effectués sur divers sites. 
Pour information,  en 2018,  1357 demandes citoyennes ont été traitées sur l’ensemble de la ville dont  80% ont 
reçu des réponses favorables.  
 
 
L’action propreté du 10 avril 

 

Serge Baldi   fait le retour de l’après-midi organisé en lien avec le Centre Social et la Maison des Services Publics, 
pour sensibiliser les habitants, et plus particulièrement les jeunes du quartier, à la propreté. Après la projection 



d’un petit film autour des principes du tri et de la valorisation des déchets, s’en sont suivis des échanges 
constructifs avec Mme Magnan-Blanc, ambassadrice tri à Roannais Agglomération. Puis, une bonne quinzaine de 

participants – à noter peu d’adultes du quartier – est partie sillonner plusieurs secteurs : le stade, le parc, Wilson 
et Elbeuf, pour ramasser les déchets. 
Un goûter offert par le Conseil de Quartier a clôturé cette manifestation citoyenne.  
Le Centre Social regrette l’absence de tri des déchets ramassés lors de cette opération. Il importe de la 
reconduire l’année prochaine, toutefois,  en réfléchissant à des actions plus soutenues.  
 
Un ajout de poubelles dans l’enceinte du stade est sollicité. Un point sera fait avec les gardiens du stade qui ont en 
charge leur vidage. 

 
Le mois de l’alimentation 

 

Justine, animatrice au Centre Social présente le programme d’animations autour du « manger sain et local tout en 
respectant son environnement », destiné à tous les habitants et non pas seulement aux adhérents du Centre.   
Ce programme, étalé du mardi 12 juin au samedi 22 juin, propose  de multiples activités depuis  des petits 
déjeuners et goûters au Centre avec des produits locaux, en passant par des  sorties en famille à la ferme de 

Ressins et aux Grands Murcins,  un stage cuisine « cuisiner anti-gaspi », des échanges avec des producteurs locaux 
sur le marché à Roanne, des animations de Bio-Cultura, une conférence de Pierre Rabhi, un spectacle familial… Ce 
sont autant de découvertes et d’apprentissages ludiques et pédagogiques, ouverts à tous, qui concourent à « manger 
durable et relier notre assiette à la planète ».  
Ce programme s’intègre dans le cadre de la 3ème édition de l’évènement 100% santé, organisée par la Ville de 
Roanne.   
 
 

La fête de quartier 

 
Fanny Fesnoux rappelle la fête de quartier prévue Samedi 29 juin de 9h à 18h, dans  l’enceinte du Parc. Une  
prochaine réunion pour finaliser les préparatifs aura lieu lundi 17 juin. Vide grenier des escrimeurs dès 7h, 
spectacle ambulant du groupe Tempo, kermesse, ventregliss, démo d’escrime, stand de maquillage, ateliers basket 
et tennis, remise des prix par la Star, buvette des associations… constitueront le programme de cette journée.  
 
 

Un point sur le méthaniseur 

 
Serge Baldi fait le retour de la journée du 12 avril organisée par Roannais Agglomération, pour le Conseil de 
Quartier Parc, en faveur d’une visite du site de méthanisation de Vienne. Les conseillers ont encore 
particulièrement apprécié cette 3ème visite (2 autres sites ont déjà été visités).  
Serge Baldi fait état d’un beau projet ; toutefois il insiste sur la vigilance à adopter en ce qui concerne les risques 
d’odeurs, et en ce sens, souligne l’importance d’une parfaite étanchéité des équipements (sas avec double porte, 

pour garantir une  isolation sur l’extérieur des déchets déchargés),  comme cela a été constaté sur les 
méthaniseurs visités.  
S’agissant du méthaniseur à Roanne, les négociations avec le futur concessionnaire sont en cours. La signature du 
contrat est envisagée pour cet été, et le dépôt du permis de construire à l’automne. L’instruction durera 1 an et la 
construction pourrait s’étaler entre 2021 et 2022.  
 

 

Questions diverses 

 
- Un panneau de pré-signalisation manquant, rue Alfred de Musset.  
 
- Serge Baldi signale les nuisances olfactives très fortes en provenance des teintureries de Mâtel ATC, au point 

d’être réveillé la nuit par  des picotements de gorge. Le service Sécurité Santé Publique en sera alerté.  
 
- Les conseillers sont très inquiets du projet d’éventuel déménagement du commerce Grand Frais sur la ZAC de  

la Villette à Riorges au 1er semestre 2020. Effectivement, les commerces se font rares sur le quartier et cette 

disparition alourdirait encore la situation, soulignent-ils. Nathalie Goutorbe indique que M. le Maire a été  très 



surpris par l’annonce de ce projet, et a écrit au propriétaire et porteur de projet du tènement de la Villette 
afin qu'il respecte sa demande de permis de construire qui concernait un projet de village de l'automobile. 

 
 

- Mme Micos signale des attitudes dérangeantes de son voisin, M. Mohamed Seghairia, 1 rue de la Fibranne, qui 
participe à la prolifération des chats sur le quartier : il a créé des aménagements à même le trottoir pour les 
nourrir… L’information sera transmise au service Sécurité Santé Publique de la Ville. 

 
- Des jeunes créent des nuisances en  pratiquant du motocross sur le quartier. Les services de Police sont bien 

informés et le dossier est en cours d’instruction. 

  
- Rappel de la réunion publique avec M. le Maire demain jeudi à 19h au Centre Social Condorcet. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Fanny Fesnoux clôture la séance à 20h30.  

 

Le prochain conseil de quartier Parc aura lieu 
mercredi 2 octobre 2019 à 18h30 à  l’espace Chanteclair.  


