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Conseil de quartier MULSANT- mercredi 15 janvier 2020 
 
 
- M. le Maire, 
- David Goutorbe, Président du Conseil de Quartier Mulsant, 
- les membres du Conseil de Quartier Mulsant, 
- Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 
- Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne,  
- Olivier Jandard, Responsable Pôle Proximité, Ville de Roanne,  
- Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 
ont assisté à cette séance. 
 
David Goutorbe remercie l’assemblée et déroule l’ordre du jour. Il excuse Roland Mignard empêché ce 
soir.  
 

La voirie 
 
Olivier Jandard fait le point  sur l’ensemble  des demandes réalisées et celles en cours, dont  un retour 
sur une récente marche active. A ce propos, Olivier Jandard souligne la collaboration très constructive 
entre conseillers et services de la Ville qui concourt à des réalisations pertinentes.  Toutes les 
informations délivrées - voirie, environnement, plan bancs… -  et autres informations générales concernant 
la Ville de Roanne, telle que « Roanne l’appli », sont contenues dans le document ci-joint.  
 
M. le Maire demande à Olivier Jandard que chacun des travaux de voirie soit accompagné du traçage 
systématique d’une bande cyclable, dès lors que la largeur de voirie le permet.  
 
A noter, l’étude de mise en place d’un plan de circulation des voies perpendiculaires entre les rues St 
Alban et J.J. Rousseau, dans l’objectif d’élargir l’offre de stationnement, ainsi que  l’implantation 
prochaine d’un passage piétons 3D rue Général Giraud, à titre expérimental, visant à améliorer la sécurité 
des piétons qui traversent une chaussée, en augmentant la perception du passage pour piétons par les 
automobilistes.  
 
Une conseillère signale le mauvais état de l’impasse Parmentier: M. le Maire rappelle que les  impasses 
privées sont à charge des propriétaires. La ville est prête à les intégrer dans le domaine public dans la 
mesure où l’ensemble des propriétaires s’accorde pour leur remise en état préalable. A cet effet, la Ville 
est prête également à consentir un effort pour prendre en charge une partie des coûts de réfection, qui 
intègrent aussi la réfection des réseaux.  
 
De nouveaux résidents au  20 rue Julien Vachet souhaitent obtenir des informations s’agissant de la 
rénovation de cette voie. Olivier Jandard indique qu’elle a déjà bénéficié d’une rénovation des trottoirs, 
d’une mise aux normes des passages piétons (en entente avec la Ville de Riorges dont dépend une portion 
de cette voie), et d’une avancée de stop pour améliorer la visibilité de sortie de rue. 
Un   projet de mise en sens unique sur cette voie,  dans le sens en direction de Riorges, avait également 
été évoqué en décembre 2018, et demeure en réflexion. 
 M. le Maire rappelle le projet d’aménagement des Halles Mulsant à proximité de la rue Vachet.  Le  
permis de construire devrait être déposé aux alentours du mois de mars prochain, les travaux sont 
envisagés pour le dernier trimestre 2020,  et bien évidemment, ils intègreront la réfection totale de la 
rue Vachet par la Ville, pour être en harmonie avec le projet global.    



Un conseiller rappelle la détérioration grandissante de la rue Babeuf. Il déplore également le passage des 
véhicules de la fourrière qui génère des nuisances sonores a priori conséquentes.  
Il indique encore un éclairage trop faible sur la rue, notamment au lever du jour. M. le Maire répond que 
c’est une horloge astronomique qui déclenche l’éclairement sur les voies. Toutefois, des modifications ont 
été effectuées aux abords des écoles pour sécuriser la traversée des enfants.  
 
Toutes les demandes seront inscrites à l’ordre du jour de la prochaine commission de voirie du Conseil.  
 
 
Prochaine réunion du groupe voirie mercredi 5 février à 18h30 au Centre Social Marceau. 

 

 

Les animations 
 

David Goutorbe fait un retour des animations de Noël qui ont attiré de nombreux habitants. La soupe 
offerte par le Conseil de Quartier,  préparée par les conseillers et le Centre Social, le vin et chocolat 
chauds offerts par l’Union Commerciale, ont eu du succès, tout comme les tours en mini-chevaux, les jeux 
en bois, ou encore la prestation du clown magicien.  
La communication de l’évènement, la participation des conseillers comme des commerçants devront 
toutefois être améliorées pour les prochaines éditions.   
David Goutorbe adresse ses remerciements à Fabrice Joanin, et aussi aux commerces Pralus, Révillon et 
Soleil Fruits pour leurs dons de pralulines, papillotes et clémentines, à cette occasion.   
Il souligne encore la très bonne collaboration avec le Centre Social. 
Un conseiller tient à remercier le Président du Conseil Mulsant très investi, et qui a su fédérer les 
habitants et associations du quartier.  David Goutorbe est chaleureusement applaudi par l’assemblée.   
 
Prochaine réunion  du groupe animation  mercredi 19 février à 18h30 au  Centre Social Marceau.  

 

 

Les perspectives 2020 
 

- Un marché aux livres  les samedis 16 mai ou 6 juin, dates à confirmer.  Sept bouquinistes 
pourraient être présents.  

 
- L’animation  « Rentrée musicale »  vendredi 11 septembre 2020, sur la Place Victor Hugo viendrait 

succéder à la Fête de la musique traditionnellement organisée en juin. Ce « renouveau » devrait 
redonner un gain de dynamisme au groupe de travail et aux habitants du quartier.  
 

- Les traditionnelles animations de fin d’année, sur le week end qui précède Noël. 
 

- La poursuite du  projet « histoire du quartier » : Une réunion est programmée le 6 mars au club 
Paul Vernay. Il conviendra par la suite d’intégrer aux futures réunions, des membres du Conseil 
Centre,  dont  le beau projet » Patrimoine » a abouti, et de s’inspirer de leurs préconisations et 
conseils.   
 
 

Un bilan de 6 années du  Conseil de Quartier 
 
David Goutorbe commente un diaporama qui énumère les nombreuses réalisations initiées par le Conseil 
Mulsant depuis 2014, qu’il s’agisse d’aménagement de voirie, ou d’évènements festifs dans le quartier, et 
témoigne de l’activité soutenue de ce conseil et de l’implication de ses membres.   
 



Les questions diverses à M. le Maire 
 

 

- Les habitants des immeubles  rue du Moulin Paillasson ne trient pas leurs déchets. M. le Maire 
répond qu’effectivement le tri sélectif en habitat collectif n’est pas performant : points tri 
souvent éloignés, stockage difficile en appartement…Des efforts devront être fournis pour 
répondre à cette problématique: améliorer la dotation en bacs, sensibiliser les résidents et leurs 
relais (bailleurs, régies, gardiens d‘immeubles), adapter les espaces de tri intérieurs et extérieurs 
aux contraintes des habitants… Il rappelle que nous serons tous incités à trier davantage,  70% de 
nos poubelles pourraient être triés. A cet égard, il rappelle l’extension des consignes de tri depuis 
le 1er janvier 2020, et indique aussi l’envol des taxes sur les déchets non triés,  imposées par l’Etat, 
qui à terme, sans l’effort de chacun de nous,  impactera directement sur la taxe sur les ordures 
ménagères supportée par les habitants.  
 

- Les  containers à déchets de l’Impasse Parmentier ne sont accessibles pour les habitants qu’avec 
une clé pour éviter les dépôts extérieurs. Une riveraine demande si ce système très contraignant 
pour l’usager a permis une amélioration. M. Le Maire le regrette.  
 

- Un ressenti d’insécurité dans le secteur jardin des 2 Faubourgs.  
 

- Marie Thérèse Boyer souligne les actions intergénérationnelles organisées avec le Conseil durant la 
semaine bleue, et se réjouit de ce partenariat. 
 

- Un conseiller rappelle que le panneau « Jardin des Senteurs » n’est toujours pas installé, il est très 
attendu.  
 

- Le Centre Social Marceau sera partenaire auprès des autres centres sociaux roannais dans 
l’organisation du Festival Popul’air prévu  Place des Promenades au printemps. 
 

- Vendredi 12 juin, fête des Jardin Partagés avec la participation du commerce Pralus. 
 
Toutes les demandes seront relayées auprès des services concernés. Le Conseil sera informé des suites 
apportées.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, David Goutorbe lève la séance à 20h.  
 
 
 

Prochain Conseil de Quartier mercredi 15 avril 2020 à 18h00 

Centre Social Marceau, 3, rue Marceau. 


