
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier PARIS 

Jeudi 12 Novembre 2015 
 
- 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. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 
- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 
- 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 pour leur présence et déroule l’ordre du jour.  
 

La voirie du quartier 
 

M. Jandard énumère l’ensemble des demandes des conseillers et les réponses apportées. Tableau ci-joint. 
 

M Medjani souligne 30 actions abouties, pour lesquelles des travaux ont été réalisés pour un coût global de plus de 
20 000 €, et 42 nouvelles demandes en cours d’étude. Cela reflète l’attention portée par la municipalité sur le  
travail conséquent du conseil de quartier, en collaboration avec les services de la Ville, les services techniques en 
particulier. 
 

Autres remarques et demandes  
 

� Parking Lidl. Pourquoi certains arbres ont-ils été abattus ? Un retour sera fait en conseil 
 

� Secteur gare. Malgré des études et interventions, déclenchement intempestif du radar taxi, de la gare,  
même en l’absence de taxis ou de piétons, et flux de circulation toujours problématique depuis le carrefour 
Troisgros jusqu’à la Place des Promenades. Ces questions seront examinées de nouveau par le groupe voirie 
et les services de la Ville.   

 

� Devenir du Hall de l’Agriculture, actuellement lieu de stockage pour la Ville. Réponse de M. Medjani : pas de 

projets arrêtés sur ce périmètre. La démolition, qui représente un coût lié aux travaux et à la dépollution 
des terrains, est envisagée au profit d’espaces verts, d’habitations, de bureaux…. Quels que soient les 
projets engagés par les promoteurs,  la Ville sera avant tout vigilante à l’intégration d’espaces ouverts aux 
habitants. En réponse à M. Darmais, M. Medjani indique qu’avant toute démolition de bâtiments anciens, les 
Architectes des Bâtiments de France sont sollicités pour se prononcer sur leur intérêt architectural et en 
ce sens, leur sauvegarde. 
 

� Devenir de  l’ex-clinique Brossolette : M. Medjani indique que ce domaine privé vient d’être acheté par un 
promoteur immobilier, qui envisage  la création d’une centaine de  chambres pour étudiants. 
 

� Devenir du bâtiment de l’ex tri postal : projet privé non encore défini.  
 

� Rue Nicolas Cugnot : nécessité de matérialiser les espaces de stationnement autorisés, pour les distinguer 

de ceux qui ne le sont pas.  
 

� Tapage nocturne du bar "Juke Box", avenue Carnot, et mégots de cigarettes de ses clients non ramassés. A 
réception de ce compte-rendu, la Police Municipale, informée, programmera des contrôles en soirée. 

 

� Trottoir de la rue Stephenson : végétation des propriétés riveraines gênante pour le passage des piétons. 
 



� Jardinières du Lycée Carnot : à défaut de leur entretien par la Région, qui en est propriétaire, leur 
bétonnage aurait été envisagé. Le Conseil de Quartier désapprouve entièrement cette  éventualité. Cette 

demande sera examinée de nouveau par les services, en lien avec les conseillers. 
 

� Pollution sonore des motos dans le quartier : M. Condette demande aux conseillers de prévenir la Police 
Municipale des créneaux horaires et lieux précis, identifiés par les riverains. 

 

Les animations du quartier 
 

M. Blanchard rappelle le succès du pique- nique des commerçants, et propose de renouveler ce partenariat pour une 
fête encore plus étoffée : le conseil pourrait notamment proposer des animations musicales et pour les enfants,…. 

Mme Perrier, M. Blanchard et Mme Desporte se rencontreront le 18 Novembre pour amorcer ce projet. 
 

Les questions et remarques diverses 
 

� Retour sur la rencontre du Vendredi 9 Octobre  entre le Maire, les Présidents et vice-présidents.  
M. Blanchard remercie la Municipalité pour l’organisation de ce temps d’échanges et de partage, très 
convivial. C’est une forme de reconnaissance de la Municipalité, du travail de tous, particulièrement  
apprécié, souligne-t-il, en exprimant son souhait de pérennisation de ce « construire ensemble ». M. Medjani 

conforte ses propos, et confirme la reconduite de cette rencontre en 2016, comme le souhaite M. le Maire, 
lui-même particulièrement attentif à l’implication et au travail des huit conseils de quartier. 

 

� Mme Violet informe de la fête d’Automne, Dimanche prochain, 15 Novembre à l’école de Mâtel, organisée 
par le conseil Mâtel St Roch. Membre du Centre Social Jean-Michel, elle indique que le Centre est prêt à 
s’associer au conseil, pour l’organisation de ses manifestations, et d’autant plus qu’il se rapproche 
physiquement du quartier (déménagement à la MVA fin 2015). 

 

� Téléthon 2015 : voir informations ci-jointes.  Des conseillers s’interrogent sur la nature de leur bénévolat 
sollicité pour cette manifestation. A réception de ce compte-rendu, les besoins sont les suivants : 
accompagnement des marches (2 conseillers de quartier par marche), en collaboration avec des personnes 
des services Communication, des Sports, et de la Police Municipale, aide à la distribution des ballons 
lumineux, au départ de chaque marche des lumières (plan ci-joint), et encadrement du défi basket. 
Bien naturellement, de plus amples informations seront délivrées, dans les prochains jours, par le service 
Communication de la Ville, porteur de l’organisation  de cet évènement.  

 

� Pourquoi la Maison de la Vie Associative disparait-elle ? M. Medjani : le projet était certes louable, mais 
force fût de constater que  les locaux étaient sous employés par les associations, c’est pourquoi la 
Municipalité a décidé de rapatrier les services de la MVA dans le Centre Administratif, très identifié par 
les associations, et de reloger, dans la MVA, le Centre Social Jean Michel, dont les locaux étaient devenus 
trop vétustes. Pour autant, les deux conseils de quartier pourront continuer d’utiliser les salles de la MVA, 

comme jusqu’à présent, confirme M. Medjani.  
 

M. Blanchard clôture la séance à 19h45, et invite les conseillers à partager le verre de l’amitié. 
 

Le prochain conseil de quartier PARIS aura lieu  le Jeudi 11 Février 2016 

 à 18h30 au Centre Pierre Mendès France-salle Bonnefille- 12, avenue de Paris 

 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, M. Robert Darmais, 
 
               


