
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 

Conseil de quartier MULSANT Mardi 5 Septembre 2017 
 
- David Goutorbe, Président du Conseil de Quartier Mulsant, 
- Roland Mignard, vice-Président du conseil de quartier Mulsant, Adjoint en charge du Cadre de Vie, Urbanisme, 
Circulation, Voirie et Stationnement, 
- les membres du Conseil de Quartier Mulsant, 
- Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 
- Isabelle Fély, service Communication 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. 
 
David Goutorbe et Roland Mignard accueillent l'assemblée. Puis, M. Goutorbe déroule l'ordre du jour. 
 
 

Les animations 

 
Aurélie Vindrier représente ce soir M. Heyse, Directeur du centre Social Mulsant, et fait un retour des animations. 
 
« Fête au Jardin », Samedi 3 Juin sur le site des jardins partagés situé près du Renaison. Aurélie Vindrier souligne 
et remercie chaleureusement les membres du Conseil de Quartier pour leur participation physique et financière à la 
3ème édition de cette animation. Malgré une météorologie peu clémente, le bilan de cette journée, appréciée de 
tous, reste très positif. Après le petit déjeuner d’accueil pour les visiteurs, un repas partagé a réuni tous les 
participants (environ 150 personnes), puis, des grands jeux en bois et divers ateliers ont animé cet après-midi.  Pour 
des raisons budgétaires, Aurélie Vindrier précise qu’une 4ème édition ne sera pas envisagée.  
 
Fête de la musique. David Goutorbe fait le retour d’un bilan positif de cette manifestation qui a attiré près de 400 
personnes. Les terrasses de café étaient pleines, les habitants très satisfaits de cette animation, l’édition 2018  est 
donc en programmation, pourquoi pas sous la forme d’un bal musette ?   
 
Dimanche prochain 10 Septembre, place Victor Hugo, animation «  découverte des saveurs du marché » à l’initiative 
des forains non sédentaires et en collaboration avec le Centre Social. Au programme, dès 8h30 et jusque 12h, une 
dégustation de produits du terroir, et une distribution de recettes en partenariat avec le Centre Social. 
 
S’agissant de l’information des animations sur le  quartier, David Goutorbe rappelle la présence du panneau 
d’affichage installé par la Ville près de la place Victor Hugo. 
 

Le Jardin des Senteurs 

 
Isabelle Fély détaille les temps forts des festivités programmées pour l’inauguration du site Vendredi 22 
Septembre.  

- Début des animations à 17h avec le conservatoire de musique et danses de Roannais Agglomération ; à noter 
qu’un piano à queue sera installé sur le site.  Toutes les ½ heures alterneront des visites sonorisées du jardin 
avec des intermèdes musicaux.  

- 19 h:inauguration officielle après celle de la crèche Berthelot à 18h. Après coupage du ruban (une tresse 
végétale), les personnalités officielles procèderont à la visite du jardin.   

- 20 h : vin d’honneur et buffet, avec la participation des commerçants de la rue Mulsant. 
La clôture de la réception par un feu d’artifice n’a pas encore été validée pour des raisons de sécurité. 
A noter encore une animation des commerçants : un jeu quizz tout au long de la journée du vendredi, il s’agira d’un 
loto  des senteurs primé par des lots vitrines de Roanne, des chèques cadeau… 
Une exposition de photos anciennes du quartier, réalisée par Jean-Luc Bourreau, agrémentera également cette 
manifestation. Le lieu exact de son implantation reste à définir.  
 



Enfin, le Conseil de quartier et le Centre social réfléchissent à l’installation d’ateliers pour les enfants, rempotage de 
végétaux, cuisine…, durant cette journée d’inauguration.  
Ce nouvel espace sera labellisé « Espace sans tabac », label de La Ligue contre le cancer qui travaille en partenariat 
avec les collectivités territoriales en leur proposant des espaces publics extérieurs sans tabac, et sera présente à 
cette manifestation. L’enfreint de la règle sur cet espace entraînera une verbalisation. A cet égard, il est rappelé 
que 3 caméras de vidéo protection sont installées sur le site.  
 
 

Les fêtes de Noël 

 
Elles se dérouleront cette année sur 3 jours : Mercredi Vendredi et Samedi avant Noël et s’organisent dès à présent 
en lien avec les commerçants et le Centre Social. Différentes idées d'animations sont à l’étude. Agnès Desporte 
rappelle la nécessité de transmettre le programme au plus vite au service Communication de la Ville pour permettre 
son intégration dans les festivités du Noël Magique.  
Le Conseil exprime sa commande d’un sapin à décorer qui sera, comme l’an dernier, positionné Place Victor Hugo.  
 
 

Un point sur les travaux 
 
Olivier Jandard informe les conseillers des suites données aux différentes demandes du conseil de quartier et 
délivre diverses informations contenues  dans le document ci-joint.   
Roland Mignard interroge les conseillers sur leur ressenti de vitesse sur la rue Mulsant depuis sa réfection. Les 
conseillers semblent le confirmer.  

 

 

Le planning des réunions des groupes de travail 

 
- Animation : Mercredi 13 Septembre 18h30 au Centre Social 
- Voirie : Mercredi 27 septembre à 18h30 au Centre Social 
 

 

Questions et informations diverses 

 
- Des véhicules à moteur thermique stationnent sur des emplacements réservés aux véhicules électriques.  

 
- 1 ter rue Mulsant (régie Gerbay, dernier propriétaire : M. Jays.), une haie n’est pas taillée. La Ville adressera un 

courrier. 
  
- Demande d’information dans les espaces de santé (pharmacies par exemple) sur la présence de défibrillateurs 

dans le quartier. 
 
- Depuis la réfection PMR des trottoirs, constatation d’une importante stagnation d’eau au fond des rues d’Urfé et 

Ferdinand Buisson. 
 

- Absence d’éclairage dans l’allée de la Résidence  la Rochette .Il s’agit d’une voie privée. Le signalement doit être 
effectué auprès du syndic Dugourd et Game. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, David Goutorbe lève la séance à 19h 30. 

 

Prochain Conseil de Quartier Jeudi 7 Décembre à 18h30 

Centre Social Marceau, 3, rue Marceau. 


