
Les comptes-rendus sont consultables à l’adresse suivante : 
aggloroanne.fr/ville-de-roanne/conseils-de-quartier/quartier-mulsant.html

Limitrophe du centre-ville et séparé par la voie de chemin de fer, le quartier Mulsant est 
traversé du nord au sud par la rue commerçante du même nom.
Depuis septembre 2008, la nouvelle gare routière y est installée et une passerelle relie les 
deux quartiers. On trouve aussi sur le secteur la clinique du Renaison, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, le stade Griffon, mais aussi le parc du Renaison, très fréquenté des 
Roannais.
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Les moyens
Le conseil de quartier Mulsant se ré-
unit 3-4 fois par an au Centre social 
Marceau Mulsant. Chaque roannais 
peut y participer.
Il dispose d’un budget propre qui lui 
permet d’organiser des animations 
pour le quartier.
Le service Vie des quartiers apporte 
un soutien en continu aux membres du 
conseil.

Les participants
Toutes les personnes âgées de 16 ans et 
plus (y compris les ressortissants d’un 
pays étranger non communautaire) 
habitant dans le périmètre du quartier. 
Un conseil comprend une quarantaine 
de conseillers par quartier, sur la base 
d’habitants volontaires et de personnes 
tirées au sort sur les listes électorales. 
Les associations de chaque quartier 
sont représentées dans ces instances 
par des membres «invités perma-
nents».

Les réalisations
Des aménagements de voirie initiés 
par le conseil de quartier Mulsant :
• Aménagement du square Élie Vieux
• Embellissement du square du Fuyant
• Création d’une dépose minute et 

marquage du stationnement rue 
Marceau

Les animations
• Inauguration du Jardin des Senteurs
• Fête de la Musique place Victor Hugo
• Fêtes de Noël sur le quartier Mulsant
• Journée «Jard’ en Fête» du Centre 

Social Marceau Mulsant

Les projets en cours
• Création d’une aire de covoi-

turage à proximité de la pas-
serelle SNCF

• Réflexion autour du réaména-
gement de la rue Saint-Alban

• Étude marquage du station-
nement rue Rabelais

• Réfection des trottoirs Julien 
Vachet

Conseil de quartier 
Mulsant
Là où je vis,  
je participe !
Un conseil de quartier participe à 
l’animation quotidienne du quar-
tier et donc de la ville, et à son évo-
lution. Il permet de nouer des liens 
et créer une dynamique citoyenne 
au sein du quartier. À la fois lieu 
d’information, de débat, d’échange 
et de réflexion, les habitants, 
conseillers de quartier, peuvent 
s’exprimer directement et libre-
ment sur des projets concernant la 
vie de leur quartier et de leur ville. 
Les projets travaillés en groupe 
peuvent concerner l’animation, 
l’urbanisme, l’environnement...

Le conseil de quartier a pour mis-
sion de travailler dans l’intérêt 
collectif. Acteur de son environne-
ment, il peut influencer son amé-
lioration et son évolution en pro-
posant, en impulsant des projets. 
Chercheur de solutions parce qu’il 
connaît son quartier, le conseil de 
quartier a un rôle de suivi dans la 
réalisation des travaux.

Jardin des senteurs

David Goutorbe est le Président du 
Conseil de quartier Mulsant
Roland Mignard, Adjoint au Maire en 
charge du cadre de vie, de l’urbanisme, 
de la voirie et du stationnement en est 
le Vice-président
Agnès Desporte est responsable du 
service Vie des quartiers à la Ville de 
Roanne
Service Vie des quartiers - Ville de 
Roanne - 04 77 23 47 45
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