
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

Compte rendu - Conseil de quartier PARIS 

Mercredi 31 Mai 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,  
- Mme Marie-Laure Burnichon, Présidente du Conseil Centre, 
- M. Eric Harismendy, Président du Conseil Mâtel,  
- M. Romain Bost, Conseiller à l’Environnement, au Développement Durable et aux Espaces Verts,  
- M. Cyril Lacroix, Directeur Délégué aux Formations, Lycée des Métiers Etienne Legrand, 

- Mrs Cucherat et Cauvin,  enseignants au lycée Etienne Legrand, 

- 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 et M. Medjani accueillent l’assemblée, remercient les conseillers et les services pour leur présence, puis M. 
Blanchard déroule l’ordre du jour.  
 
En l’absence d’objection, M. Blanchard déclare le compte-rendu de séance du conseil du 7 Février 2017, adopté à l’unanimité. 

 

Le projet propreté-citoyenneté 
 
Initiée par le conseil Centre et mise en œuvre par un groupe de travail composé de conseillers des huit conseils de quartier, et 
les étudiants de l’IUT de Roanne, cette opération expérimentale s’est déroulée cette année sur le quartier Paris, le Samedi 11 

Mars 2017. Le conseil Paris s’est très impliqué dans son organisation.  Si l’objectif était avant tout une sensibilisation des 
habitants à la propreté, l’évènement n’a pas attiré autant de participants qu’espéré. Ce sont les enfants qui ont majoritairement 

pris part à cette opération, et l’on peut cependant s’en réjouir. M. Blanchard aborde la question de la pertinence de renouveler 
ou pas cette démarche sur d’autres quartiers. A cet effet, il interroge les deux Présidents de quartier invités à cette occasion. 

Si M. Harismendy n’est pas convaincu d’un succès sur le quartier de Mâtel, Mme Burnichon, en revanche, mise ses espoirs dans 
ces opérations de sensibilisation, indispensables, dit-elle, à la prise de conscience des habitants et à leur responsabilisation.  

A noter qu’une implication plus forte du Conseil des Jeunes et du Conseil Municipal des Enfants dans l’organisation d’une future 
opération serait sans doute à privilégier.  Il serait peut-être judicieux, lors de ces opérations, de médiatiser davantage le 

volume des déchets collectés, mais également leur nature, pour favoriser la prise de conscience des habitants, propose un 
conseiller.   

M. Bost regrette certes les nombreuses incivilités, tout en restant favorable à l’organisation de telles opérations ; elles ont 
toujours un impact sur la population, dit-il, et au-delà de leur objectif de sensibilisation, elles participent également à la 
motivation, et à la reconnaissance,  des équipes de nettoyage de la Ville.  
 
Enfin, M. Bost informe d’un évènement qui aura lieu du 6 au 11 juin 2017 : les Itinérances Douces en Bords de Loire organisées 

par l'association Fleuve Loire Fertile. Cet évènement, accueilli sur le Port de Roanne le Jeudi 8 Juin à partir de 17h, sera 
composé de différentes animations, dont deux expositions, l’une sur le  projet Bords de Loire porté par la Ville de Roanne, et la 
seconde "Portraits de Loire", deux  handi-randonnées urbaines depuis les bords de Loire jusqu'au campus universitaire, ainsi 
qu’une conférence sur le campus universitaire à 18h30. Les conseils de quartier ont été sollicités pour s’associer à cette 
manifestation lors d’une réunion d’information le Mardi 9 Mai dernier.  

 

Le projet boite à livres 
  
M. Lacroix indique que le travail de conception du mobilier est engagé avec les élèves. Les deux enseignants qui les encadrent 
rappellent la nature du mobilier et en décrivent les détails : une boite à livres (H 2,20m L 2,50 m) conçue telle une ruche avec 
plusieurs alvéoles de taille différentes pour accueillir des ouvrages diverses et variés, fermées par des portes en plexiglas 

imperméables.  
La fabrication pourrait s’achever pour les vacances de la Toussaint.  Les enseignants souhaitent que les élèves soient associés à 
l’implantation du mobilier dans le square, et à cet effet, puissent rencontrer les services de la Ville. L’opportunité sera donnée 
lors de la visite des conseillers (6 se sont inscrits) et des services, au lycée, le 15 Juin prochain.  

Enfin,  les enseignants relayent une forte implication de leurs élèves, sur ce projet,  qui suscite beaucoup d’intérêt de leur part. 
L’idée d’une inauguration est abordée. Les élèves seront naturellement associés à cette manifestation. 
 

 



La voirie du quartier 
 
Olivier Jandard énumère l’ensemble des demandes réalisées ou en cours, et apporte des informations complémentaires, 
notamment sur les aménagements du carrefour Mozart, entièrement validés par les conseillers.  Document ci-joint. 
Olivier Jandard indique également que 2000 demandes de voirie sont traitées chaque année, 80 % reçoivent des réponses 
positives.  
 

 

Le barbecue géant 

Prévu le Dimanche 25 Juin sur l’esplanade du Centre Pierre Mendès France, à partir de 12h30,  il est organisé par les 
commerçants, en collaboration avec le conseil Paris. Mme Rodrigues explique que, cette année, l’intégralité des bénéfices 
reviendra au profit de l’association « Allez Haut » pour financer des aménagements particuliers au domicile du petit Léo atteint 
par le CMV (infection à cytomégalovirus). 

 
Le Conseil de quartier prendra en charge toutes les animations pour les enfants – structures gonflables, poneys nains,  jeux en 
bois, magicien, à hauteur de 900€ ;  le budget est validé à l’unanimité.   Sabots bourbonnais, musique Country…animeront 
également cet après-midi très convivial dans le quartier. Cette année, c’est un concours du déguisement le plus original qui sera 
organisé,  avec l’ouverture d’une tombola et des récompenses en bons vitrines de Roanne ;  un lâcher de ballons clôturera cet 
après-midi festif. 
Enfin, Mme Rodrigues déclare la vente des tickets repas ouverte, et informe du prix des menus : 14€ pour adultes, et 7€ pour 
les enfants.  Elle rappelle également les soucis de branchement électrique rencontrés l’an dernier sur le site. A réception de ce 
compte - rendu, une rencontre sur place entre Mme Rodrigues, le responsable de la sonorisation et les services de la Ville, pour 
identifier tous les besoins et lever les éventuelles problématiques,  est programmée le Lundi 12 Juin à 11 h, rdv devant la Salle 
Bonnefille.  
Mme Rodrigues remercie très chaleureusement le Conseil de Quartier Paris pour son fort investissement dans cette animation.  

 
 

Les questions, remarques et informations diverses 
 

- Les habitants de l’allée Juliette Drouet, revendiquent leur adressage au 23 bd Baron du Marais (actes d’achats à cette 

adresse), et non allée Juliette Drouet, allée au demeurant piétonnière, et en ce sens, la disparition de la plaque «  allée 
Drouet ». A réception de ce compte rendu, une rencontre est organisée sur place, le  Mardi 13 Juin à 14h, RDV à l’angle 
de l’allée Juliette Drouet et du bd Baron du Marais, avec Mme Chambost et M. Blandin ainsi que les autres résidants 
concernés, en présence de M. Mignard, élu en charge de la voirie, et des services de la Ville, pour assainir cette 
situation.  

- Une caméra sera-t-elle installée sur le quartier ? oui, elle sera implantée  à proximité du fleuriste et du marchand de 

pizzas, et sera opérationnelle avant cet été.   
- A quelle période le quartier sera-t-il desservi par la fibre ? Les infos sont communiquées sur le site : 

https://reseaux.orange.fr/ 
- Des jeunes habitants depuis 3 semaines dans le quartier, résidant à proximité  du gymnase, relatent des nuisances 

sonores aux feux du Bd Baron du Marais, et expriment un fort sentiment d’insécurité généré par le constat de vitesses 
excessives sur cette voie.  De prochains comptages routiers donneront les éléments nécessaires pour  déterminer la 
pertinence d’un aménagement spécifique.  

- Le passage protégé en face du Mogador Bd Baron du Marais est très peu visible, et de fait n’est pas respecté.  
- La réfection du revêtement bd Baron du Marais est-elle prévue? Pas dans l’immédiat. Des travaux de remises en état 

seront effectués par les services.  

- Vitesse excessive avenue de Paris, principalement à  partir de 22h. Des contrôles seront demandés à la Police 
Municipale.  

- Des défibrillateurs sont-ils  installés dans le quartier ? un défibrillateur est installé dans la médiathèque. 
- Rue Albert Thomas, des câbles électriques ont été distendus par le vent et arrachés par le passage d’un camion.  Il est 

nécessaire d’intervenir rapidement.  
 

M. Jandard a pris note de toutes les demandes. Elles seront examinées et traitées par les services concernés de la Ville.  Une 
réponse sera apportée aux conseillers.  
 
M. Blanchard clôture la séance à 20h15. 

 

Prochain conseil de quartier PARIS Jeudi 19 Octobre 2017 à 18h30 

Lycée Carnot, salle Hippolyte Carnot – Rue Buffon  


