
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

Compte rendu - Conseil de quartier PARIS 

Mardi 7 Février 2017 
 
- M. Alain Blanchard, Président du Conseil de Quartier Paris, 
- M. Farid Medjani, Adjoint en charge du Logement, de l’Habitat, du Tourisme, Conseiller Communautaire délégué à l’Habitat, et 
Vice-Président du Conseil de Quartier Paris, 
- les membres du Conseil de Quartier Paris,  
- M. Cyril Lacroix, Directeur Délégué aux Formations, Lycée des métiers Etienne Legrand, 
- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 
- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 
- M. Dominique Mattern, Responsable du Pôle Etudes Voirie, 
- M. Olivier Jandard, Responsable du Pôle Proximité, Ville de Roanne, 
- Mme Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 

ont assisté à cette séance. 
 
M. Blanchard accueille l’assemblée, remercie les conseillers et les services pour leur présence, puis déroule l’ordre du jour.  
 
En l’absence d’objection, M. Blanchard déclare le compte-rendu de séance du conseil du 17 Novembre 2016, adopté à l’unanimité. 

 

Le projet propreté-citoyenneté 
 
M. Blanchard rappelle l’historique du projet et détaille la phase actuelle de préparation de l’opération « Quartier propre ».  
Programmée le Samedi 11 Mars, elle s’organisera de la manière suivante : accueil des participants à 9h dans le hall de l’IUT, 
ramassage des déchets de 9h30 à 11h30, suivi d’un apéritif jusqu’à 12h. Les participants seront répartis dans 5 équipes qui 
couvriront 5 zones du quartier. La mise en place d’une tombola gratuite pendant le temps de l’apéritif fera gagner plusieurs lots, 

dont des entrées aux matches de la Chorale. Enfin, M. Blanchard informe de la mise à disposition gracieuse du hall de l’IUT, 

étant précisé que la réservation de ces locaux a habituellement  un coût de 162 € lié à la présence du gardien.  M. Blanchard et 
M. Medjani remercient vivement le CUR pour son geste.  

A noter encore que le matériel de ramassage sera fourni par le service Propreté de la Ville et encadré par les étudiants de 
l’IUT. 

M. Blanchard soumet les différentes composantes de cette opération à la validation des conseillers, dont 1 seul s’oppose.  Le 
projet est ainsi adopté. Bien naturellement, les 7 autres conseils de quartiers seront invités à participer.  

 

Le projet boite à livres 
     
M. Lacroix rappelle que ce projet a été lancé en 2016 avec la Ville. Une première réunion le 28 Septembre avec le lycée Carnot a 
fixé le cahier des charges. Le lycée Carnot s’est ensuite retiré du projet. Le lycée Legrand s’est ainsi positionné sur les deux 
volets conception et réalisation, proposés aux étudiants en bac pro –métallerie. Plusieurs projets de mobilier ont été présentés 

lors de la réunion avec les partenaires, le 1er Février dernier. C’est le principe d’un mobilier conçu tel une ruche, qui a été retenu 

à l’unanimité. Des alvéoles en acier hermétique, reliées par des petits mâts en acier, accueilleront les livres et autres ouvrages 
de lecture ; ils  seront accessibles de part et d’autres du mobilier, implanté dans le square Mozart. Il est prévu de couvrir 
l’ensemble par une plaque en forme de feuille, afin de protéger ces alvéoles des intempéries. 
M. Lacroix indique qu’il s’agit d’un pré-projet qui pourra être retravaillé en fonction des besoins et des diverses observations 
des conseillers. La réalisation pourrait être programmée pour Juin, ou Septembre 2017.  
M Blanchard soumet ce pré-projet à tous les conseillers, dont 2 s’abstiennent. Le projet est adopté.  

 

La voirie du quartier 
 
M. Jandard énumère l’ensemble des demandes réalisées ou en cours, et apporte des informations complémentaires. Document ci-
joint. 
 

- Champ de foire : programmation d’une étude de marquage au sol pour favoriser le mouvement de tourne à gauche.  
- Contrôle de l’éclairage public effectué rue Albert Thomas.  

 

 

 

 



Le projet de restructuration du carrefour Stalingrad 
 
M. Mattern commente un diaporama (document ci-joint) qui présente des esquisses d’aménagements envisageables, en rappelant 
les objectifs de simplification du carrefour, et de création d’un véritable square, avec l’agrandissement de la portion traitée en 
espaces verts.  
Deux types d’aménagements pourraient être envisagés : 

1- Une restructuration avec maintien du carrefour à feux sur la RD 207. 
2- Un réaménagement avec un carrefour giratoire sur la RD 207. 

 M. Mattern précise qu’il conviendra de consulter, ultérieurement, le Département, puisqu’il s’agit d’une route départementale, 
ainsi que l’Etat au regard des transports exceptionnels utilisant cette voie. 
Par ailleurs, M. Mattern  indique qu’aucun budget ne sera affecté pour ce projet en 2017. Les études devront se poursuivre 
avant de procéder à un chiffrage et un arbitrage sur l’un des deux aménagements.  

 

Les animations  
 

Une réunion du groupe animations s’est tenue  le 31 Janvier dernier, avec les commerçants du Faubourg de Paris. Le 3ème 
barbecue géant aura lieu le Dimanche 25 Juin 2017 (date modifiée en raison des élections), sur le parvis du  Centre Pierre 
Mendes France, avec possibilité de repli salle Bonnefille, en cas d’intempérie.  
M. Rodrigues, de la pâtisserie Chatagnier, salue tout d’abord l’investissement et le dynamisme des commerçants du quartier de 
Paris qui participent à son attractivité. S’agissant de l’animation barbecue, danses country, sabots bourbonnais, spectacle de 
magie, fanfare, poneys, trampolines et lâcher de ballons pour les enfants, seront au programme. Les bénéfices du barbecue 
seront reversés à l’association « Allez Haut », créée par les parents du petit Léo, atteint d’une maladie orpheline, et  soutenue 
par l’association des commerçants.  
Le conseil de quartier valide son partenariat. Il installera son stand, et réfléchit d’ores et déjà à une animation complémentaire 
qu’il proposera aux commerçants, tel le concours de vélos fleuris en 2016 qui avait connu un franc succès. M. Rodrigues remercie 
chaleureusement  le conseil pour sa participation active.  

Sur un plan logistique, il est pris note que la capacité du compteur électrique était insuffisante en 2016, il conviendrait de 
renforcer l’alimentation. 

Le groupe de travail « animations » participera à la prochaine réunion des commerçants du Faubourg de Paris, le 7 Mars 
prochain.  

 

Les questions et remarques diverses 

 
- Angle Bd Baron du Marais/ Elisée Reclus : vérifier le  phasage des feux piétons. A revoir en groupe voirie.  

 

- Retour de M. Blanchard sur une rencontre avec le gérant du Juke Box, rappelé à ses obligations, en termes de respect de la 
tranquillité des riverains. S’agissant des nuisances générées par le PUPL, le commerce devra se conformer à la 

règlementation des terrasses et sur la diffusion de musique en extérieur. Des contrôles, et verbalisations si nécessaire,  
seront effectués. 

 
- Un habitant, M. CHIBOUB Youssef, 63 avenue de Paris. signale les dégradations et incivilités, chaque nuit de jeudi à 

vendredi, après 1h, par des jeunes sous l’emprise de l’alcool. La BAC, appelée, ne serait pas intervenue.  
 

- Déjections canines très importantes dans les espaces verts municipaux rue Juliette Drouet ; M. Medjani indique que la 
verbalisation par des agents de la Police Municipale en civil a débuté avec des premières verbalisations, dans plusieurs 
quartiers de la ville. 

 
- Stationnement illégal et dangereux à l’angle du carrefour C Bernard/E Reclus, y compris sur le passage protégé. 

 
- Trottoirs de la rue Stephenson : haies envahissantes.  

 
- Bd Baron du Marais : le  tigre du platane n’est pas éradiqué. Les trottoirs très défectueux sont gênants pour les piétons. 
 

- Rue Poutignat : depuis la réfection de la voie, les automobilistes roulent très vite. 
 
M. Jandard a pris note de toutes les demandes. Elles seront examinées et traitées par les services concernés de la Ville.   
 

M. Blanchard clôture la séance à 20h. 

 

Prochain conseil de quartier PARIS Mercredi 31 Mai 2017 à 18h30 

Lycée Carnot, salle Hippolyte Carnot – Rue Buffon  


