
Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier MULSANT 

Mercredi 5 Avril 2017 
 
- M. Goutorbe, Président du Conseil de Quartier Mulsant, 

- M. 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, 

- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 

- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 

- M. Olivier Jandard, Responsable du service Proximité, Ville de Roanne, 

- Mme Agnès Desporte, responsable du service Vie des quartiers, Ville de Roanne, 

 

ont assisté à cette séance. 

 

M. Goutorbe et M. Mignard accueillent l'assemblée. M. Mignard excuse M. le Maire empêché ce soir. Puis, M. 

Goutorbe déroule l'ordre du jour. 

 

 

Point sur les travaux 
 

M. Jandard informe les conseillers des suites données aux différentes demandes du conseil de quartier (pièce 

jointe). 

Il précise que le chantier Mulsant suit son cours. Il occasionne des restrictions de circulation avec mise en place de 

déviations, dont l’impact sur l’activité des commerces a néanmoins été limité au maximum. La livraison complète de la 

rue est programmée en Juin.  

Le groupe de travail est convié le Mardi 11 Avril à 15h, salle de réunion du 3ème étage du Centre Administratif Paul 

Pillet, pour examiner différents points d’aménagement de la rue Mulsant (marquage, passages piétons…), mais 

également des rues Rabelais, St Alban et Vachet.  

 

M. Goutorbe fait un retour de la visite des rues du 14 Mars dernier qui a fait ressortir la nécessité de conserver le 

double sens de circulation de la rue Mulsant, pour éviter notamment  une  accentuation de la vitesse que provoquerait 

la mise en sens unique de cette rue.  

 

 

Le Jardin des Senteurs 
 

M. Mignard fait part d’une avancée des travaux conforme au calendrier, et souligne la plantation des arbustes et les 

premières floraisons.   

 

 

Le projet de compostage collectif 

 
Mme Desporte rappelle le projet de Roannais Agglomération d’implantation de composteurs collectifs sur l’ensemble 

du territoire roannais. Aujourd’hui, Roannais Agglomération réfléchit aux moyens humains et financiers, nécessaires 

pour les faire vivre.  

M. Tilloy évoque la problématique du stockage des excédents alimentaires récupérés par les banques alimentaires ou 

associations, telles que Notre Abri,  et de la destruction des denrées ne pouvant pas être consommées par l’homme. 

Certains de ces produits périssables peuvent être destinés à l’alimentation animale, mais la réflexion doit 

effectivement s’engager autour du traitement des autres déchets à forte fermentation putrescible. M. Reveret 

indique que le futur méthaniseur pourrait être une solution d’accueil de ces déchets, et ainsi répondre à cette 

problématique.  



 

Les animations 

  
M. Goutorbe salue l’implication de M. Heyse et son soutien dans l’organisation des manifestations du Conseil de 

Quartier.  

 « Fête au jardin » Samedi 3 Juin. Il s’agit d’un mouvement national explique M. Heyse,  dans lequel s’impliquera le 

Centre Social Mulsant. Le Conseil de Quartier a souhaité participer à cette manifestation, en partenariat avec le 

Centre Social,  par la prise en charge de l’animation jeux en bois, pour un coût de 450 €. 

M. Heyse se réjouit de cette collaboration.  

Fête de la musique : la date pourrait coïncider avec  celle de l’inauguration du Jardins des Senteurs programmée fin 

Juin par la Ville de Roanne, (la date n’est pas encore arrêtée). La réflexion s’engage autour de la pertinence pour le 

Conseil de  Quartier de s’impliquer simultanément sur ces 2 événements. 

M. Joanin indique la nécessité de maintenir la fête de la musique sur la Place Victor Hugo, c’est une animation 

attendue qui dynamise le quartier ce jour-là ; pour autant, fête de la musique et inauguration du Jardin des Senteurs 

ne sont pas incompatibles : aussi, pourquoi pas prévoir une implication du conseil de quartier sur ces deux animations, 

sur une même journée, par l’organisation d’une animation musicale Place Victor Hugo, et d’une autre animation sur le 

site du Jardin des Senteurs à l’occasion de son inauguration ? La concomitance de ces 2 évènements occasionnerait 

une déambulation des habitants sur l’ensemble du quartier, profitable à l’ensemble des commerces du secteur.  

 

M. Goutorbe rappelle cependant, la nécessaire implication des conseillers pour préparer et prendre en charge ce 

programme d’animations.  

 

A réception de ce compte-rendu, l’inauguration du jardin des Senteurs va devoir être reportée en Septembre pour 
des raisons techniques ; en effet, pour assurer la pérennité  de la pelouse nouvellement semée, il convient de réduire 
au maximum les passages et piétinements, et bien sûr il est alors difficile d’envisager une manifestation sur ce lieu 
dès le mois de Juin. 
 

Planning des réunions des groupes de travail 

 
� Voirie : Mardi 11 Avril à 15h au Centre Administratif Paul Pillet, rencontre avec le service ingénierie voirie 

Ville de Roanne. 

� Voirie : Mercredi 12 Avril à 18h30 au Centre Social Mulsant.  

� Animations : Jeudi 27 Avril à 19h au Centre Social. 

 

 

Questions et informations diverses 

 
- La réfection des  trottoirs de la rue Muslant n’a pas été programmée en même temps que la réfection de la 

voie, pour des raisons de budget. A cet égard, M. Reveret rappelle le seul coût de la bande de roulement : 

250 000 €. Ce budget conséquent  doit être contenu dans le budget global annuel de la Ville de Roanne 

consacré à la réfection des rues de 600 000 €.  

- Des branchages et des tuiles encombrent les bordures de trottoirs rue Berchoux. 

- Le stationnement  alterné par quinzaine rue Babeuf n’est pas respecté. 

- Le taux de places PMR est-il réglementé ? Oui, 1 place PMR pour 50 places de parking. Non seulement il est 

respecté à Roanne, mais il est même largement dépassé. 

- 4ème édition de la  « Chasse aux œufs » Lundi 17 Avril au parc de Varennes, organisée par le conseil Bords 

de Loire.  

 

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

 

 

Prochain Conseil de Quartier Mardi 5 Septembre 2017 à 18h30 

Centre Social Marceau, 3, rue Marceau. 
 


