
Conseil de quartier MULSANT 
 du mercredi 16 septembre 2020 

Séance d’installation 
 

M. le Maire, 
34 conseillers, 
Pascal Lassaigne, vice-président, Adjoint en charge de l’environnement, de la propreté, 
des parcs et jardins, conseillers de quartier, 
Marie-Laure Dana-Burnichon, Adjointe en charge de la Vie Associative,  
Romain Bost, Conseiller municipal en charge du bien-être animal, de la nature en ville et 
des forêts communales,  
Vanessa Barbant, Conseillère municipale en charge du social, 
Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services de la Ville de Roanne, 
Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 
Frédéric Fournier, Chef du Pôle Voie Publique, Ville de Roanne, 
Maud Vernay, Assistante du service « Vie des Quartiers », Ville de Roanne, 
Agnès Desporte, Responsable du service « Vie des Quartiers », Ville de Roanne, 
 
étaient présents à cette séance. 

M. le Maire accueille l’assemblée, rappelle la composition et les grands principes de 
fonctionnement d’un conseil de quartier, édictés dans une charte, ainsi que le budget 
qui lui est dédié ;  il souligne le caractère apolitique de cette instance et la neutralité des 
débats qu’il impose, autour de sujets, de projets,  qui visent toujours  l’intérêt général. 

M. le Maire invite ensuite l’assemblée à procéder aux opérations d’élection d’un nouveau 
Président. Il salue le travail effectué par le Président sortant, David Goutorbe. 

M. le Maire rappelle que l’ensemble des conseillers de quartier a été destinataire d’un 
courrier demandant aux conseillers de faire connaître leur candidature avant le 15 
septembre, auprès du service Vie des Quartiers,  et ce, pour répondre aux différentes 
contraintes d’organisation qu’impose la situation sanitaire actuelle. 

Robert Galindo et David Goutorbe sont tous les deux candidats. M. le Maire les invite à 
se présenter.  

A l’issue d’un vote à main levée, David Goutorbe remporte la majorité avec 29 voix, 
Robert Galindo 4 voix,  et 1 abstention. David Goutorbe reprend ainsi la présidence du 
Conseil Mulsant, et remercie les conseillers pour la confiance qu’ils ont bien voulu lui 
renouveler. Il dit être fier des nombreuses réalisations initiées par le Conseil dans le 
quartier, tant sur le volet voirie que sur celui des animations, en soulignant l’implication 
des membres et le partenariat constructif avec le Centre Social. Il souhaite poursuivre 
cette dynamique.   

Il s’en suit la désignation des membres du bureau. Agnès Desporte rappelle les fonctions 
du Bureau du Conseil, et inscrit les volontaires. 

Mesdames et Messieurs Etaix, Bourreau, Chabrol, Giboudeau, Barriquand, Zak et Villerd 
se proposent d’assurer ces fonctions. M. le Maire les remercie. 



M. le Maire délivre différentes informations aux conseillers concernant leur quartier, en 
matière de travaux de voirie, d’urbanisme…, soulignant les enjeux importants que 
représente  le secteur du faubourg Mulsant. Il répond à leurs différentes questions, en 
leur précisant que, naturellement, ils seront régulièrement tenus informés des projets 
municipaux et décisions du Conseil Municipal. Toutes les remarques feront également 
l’objet de réflexions plus approfondies au sein des groupes de travail dédiés. 

M. le Maire s’attarde plus précisément sur le projet des Halles Mulsant dont les travaux 
pourraient démarrer en 2021.  

Il évoque également le prochain et nécessaire agrandissement du parking de la Sernam 
rue Pierre Semard, essentiellement utilisé pour les mobilités pendulaires.  

Les secteurs des rues Falconnet, Rabelais, St Alban… verront des démolitions qui 
libéreront des espaces pour de nouveaux projets de constructions harmonieuses pour le 
quartier, la Rue Mulsant fera l’objet d’une large réflexion autour de sa sécurisation, l’ex 
école du Fuyant devrait accueillir le futur site de la Croix Rouge, le stade Griffon 
connaîtra une extension…  

M. le Maire rappelle la difficile période que nous vivons tous actuellement en raison de la 
pandémie du covid 19, mais malgré ça, il incite chacun de nous, tout en respectant les 
consignes,  à soutenir le commerce de proximité, mis en difficultés depuis tous ces 
derniers mois. 

Pascal Lassaigne exprime tout son enthousiasme de vice-présider ce conseil,  sa volonté 
de soutenir de beaux projets pour ce quartier, et d’être au plus près des habitants ; en 
ce sens,  il informe des permanences qu’il tiendra  prochainement sur le quartier pour  
recueillir leurs attentes et besoins.  

Après un temps d’échange avec les conseillers, M. le Maire clôture la séance à 20h00. 

 

Agnès Desporte 

 

 


