
  

Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

Compte rendu 

Conseil de quartier MULSANT 

Lundi 28 Septembre 2015 
 
- M. Jean-Luc Bourreau, 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. Hervé Heyse, Directeur du Centre Socio-Culturel Mulsant, 

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

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

- M. Patrick Orsatti, bureau études environnement, Ville de Roanne, 

- Mme Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 

 

ont assisté à cette séance. 

 

M. Bourreau accueille l’assemblée et déroule l’ordre du jour.  

 

Les animations 

 
Retour de Mme Corinne  Lejon-Jossent et de M. Florent Brasch. 

- La fête de la musique : de vifs remerciements à tous les conseillers  qui ont contribué au succès de cette 

manifestation : météo très clémente,  200 participants, des groupes de musique de qualité (prestations 

gratuites dans le cadre de la fête de la musique), une parfaite sonorisation, des commerçants dynamiques, 

et une solidarité remarquable dans les opérations de rangement « après fête ». Budget (600 €), somme 

toute, moindre, au regard de la réussite.  

 

- Le vide grenier : les échos et l’implication significative des commerçants témoignent de la satisfaction du 

plus grand nombre pour la première relance  de cette animation.  

 

- Les fêtes de Noël : un projet d’installation d’un sapin Place Victor Hugo est en discussion avec les services. 

il semble complexe d’associer les écoles et le centre social dans sa décoration, au regard de leurs plannings 

très chargés. Le conseil s’en chargera ; il sollicite la Ville pour une guirlande électrique et souhaiterait le 

passage d’une calèche avec le Père Noël, et une distribution de papillotes (cf conseil Bords de Loire). 

 

- Le Teléthon : M. Reveret délivre des informations sur cette manifestation qui a donné lieu à une première 

réunion le Mercredi 16 Septembre à 14h, à l’Hôtel de Ville avec le service Communication, et l’ensemble des 

conseils de quartier, préparatoire à l’organisation de l’animation Téléthon 2015. Compte-rendu ci-joint. 

 

 

Le Jardin des Senteurs 

 
Retour de M. Orsatti. Il  fait circuler le plan du site.  

Le projet suit son cours, à savoir que la Ville en est actuellement au stade de l’analyse des offres de maîtrise 

d’œuvre pour réaliser ce jardin ; intégrée dans un vaste projet de réaménagement du quartier gare, c’est une 

parcelle de 7050 m2 (délimitée par la rue Mulsant, le bout de parking provisoire, la rue Waldeck Rousseau et 

l’impasse Falconnet), qui sera traitée, pour 5450 m2 en jardin,  et 1600 m2 d’espace provisoire de stationnement, 

avec étude de la voirie périphérique, notamment les sorties Semard et Mulsant. Les études, conduites sur le même 

mode que le projet Berthelot, intègreront concertation et information à tous les stades d’avancement du projet, et 

se poursuivront jusqu’à fin Janvier 2016. Démarrage des travaux à partir de Juin 2016 et achèvement, par les 

plantations, en Novembre. Budget : 500 000 € TTC (420 000 € de travaux, 80 000 € études et travaux de réseaux) 



M. Orsatti rappelle la volonté de la Ville d’associer pleinement le Conseil de Quartier dans la mise en œuvre de ce 

beau projet. 

A noter que les études qui entourent le projet « Jardin des Senteurs » viendront en appui de la réflexion globale 

sur le devenir de ce quartier que conduit la Ville de Roanne.   

 

 

Les aménagements de la Place Berthelot 
 

Pour rappel, l’aménagement de la place (espace piétons, stationnement, enfouissement des réseaux, rénovation de 

l’éclairage public), la restauration partielle de l’église : façade principale et chapelle pour 480 000 €, la réfection 

des réseaux pour 35 000 €, l’abattage des arbres, constituent l’ensemble des travaux, dont la plupart  a été 

réalisée, certains avec quelques retards, imputables aux fortes chaleurs de cet été. Pour autant, le planning, tout 

comme le budget, seront respectés, et les travaux seront finalisés par les plantations fin Novembre. 

 

La voirie du quartier 
 
M. Jandard se présente, il remplace M. Mattern.  M. Jandard énumère l’ensemble des demandes des conseillers et 

les réponses apportées. Tableau ci-joint. 

 

Les questions diverses 
 

- Nombreuses déjections canines sur le terrain de jeux du Fuyant près de l’école, espace non sécurisé: M. 

Bourreau propose une visite sur place avec les services, tout en précisant qu’une campagne de sensibilisation 

à la propreté débutera en Janvier 2016. Par ailleurs, les conseillers sont invités à faire des propositions 

d’aménagement de cet espace.  

  

- Problématique liée à l’absence de désherbage en général, et rue st Alban en particulier, qui pourrait avoir 

des répercussions sur l’écoulement des eaux pluviales. La Ville a bien pris en compte ce problème, les 

solutions sont en cours de discussion. 

 

- A la suite des travaux effectués récemment, rue Mulsant  par la Roannaise de l’Eau, le marquage au sol des 

passages piétons n’a pas encore été repris. Une habitante, au nom des assistantes maternelles et de toutes 

les mamans de jeunes enfants,  alerte sur les dangers que provoque cette absence de signalisation.  Cette 

habitante et toutes les personnes concernées sont invitées à la prochaine réunion voirie. 

 

- M. le Maire réunira l’ensemble des Présidents et vice- Présidents de quartier Vendredi 9 Octobre prochain. 

Un retour sera fait en conseil de quartier. 

 

 

Prochaines réunions des groupes voirie et animations Mercredi 7 Octobre à 18h, au Centre Social Marceau 

Mulsant (1er étage). 

 
 

M. Bourreau clôture la séance à  20h30.        

   

 

Prochain conseil de quartier Mulsant, Jeudi 7 Janvier 2016 à 18h 

 au Centre Socio-Culturel Marceau 

(Attention, la date et l'heure ont été changées par rapport à ce qui 

avait été annoncé lors du conseil) 
 

Merci de votre participation.           


