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QUEL EST VOTRE ÉTAT D’ESPRIT APRÈS 
CETTE ÉLECTION ?
Pour la première fois depuis 1989, l’élec-
tion s’est jouée au premier tour. J’aurais dû 
être dans un état de grande satisfaction, 
presque d’euphorie à l’issue de ce scrutin. 
Mais depuis le 15 mars, mon esprit était 
à la gestion des affaires, à la protection 
des Roannais, à l’inquiétude concernant 
notre pays. Nous nous sommes mobilisés 
7 jours sur 7 et presque 24h/24.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS CE  
NOUVEAU MANDAT ?
Tant que nous ne sommes pas sortis de la 
crise sanitaire, il est difficile de se projeter. 
En quelques semaines, tout s’est arrêté, le 
monde a basculé. Le Covid laisse des traces 
indélébiles dans notre économie et notre so-
ciété. Le mandat sera sans doute différent 
de celui que nous avions imaginé. 

Entre 2014 et 2020, nous avons redres-
sé la Ville pour en faire l’une des plus  

dynamiques et attractives, de même pour 
l’Agglomération. Tout peut désormais être 
remis en cause par la pandémie. Je pense à 
nos entreprises locales, nos commerçants, 
artisans et PME qui se retrouvent avec une 
trésorerie à plat, voire à zéro. Je suis moi-
même chef d’entreprise et connais ces  
inquiétudes face aux charges qui conti-
nuent et les recettes qui ne vont pas ar-
river. Le quotidien des entreprises locales 
m’inquiète beaucoup. 

Sur mon initiative, Roannais Agglomération 
a adopté un plan de soutien exceptionnel 
aux acteurs économiques des 40 com-
munes de l’intercommunalité. Une aide 
de 1 000 € sera apportée en complément 
de celles apportées par l’État et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes 
les seuls en France, à territoire compa-
rable, à mettre autant sur la table pour 
sauver notre économie, nos entreprises 
et nos emplois.

La Ville prend, elle aussi, ses responsabi-
lités en soutenant les commerçants avec 
l’exonération des taxes sur l’occupation du 
domaine public sur toute l’année 2020, en 
autorisant gratuitement les extensions de 
terrasses et en offrant à tous le stationne-
ment jusqu’au 1er juin inclus.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE 
ÉQUIPE MUNICIPALE RENOUVELÉE ?
C’est une équipe que j’ai eu beaucoup de 
plaisir à constituer. Contrairement aux 
autres listes en lice, beaucoup de candi-
dats souhaitaient nous rejoindre. La diffi-
culté a été de sélectionner et de dire non à 
certains. J’ai constitué cette équipe en fonc-

tion de l’expérience de chacun qui pourra 
être utilisée au profit de la municipalité. 
Rajeunie, avec une moyenne d’âge de 49 
ans, elle est renouvelée à près de 60 %.

On compte 32 élus dans la majorité, contre 
30 précédemment, pour sept élus dans 
l’opposition divisée en trois groupes. 

Cette équipe impliquée a dégagé une 
belle chaleur humaine durant la cam-
pagne, où se sont succédé moments 
de travail sérieux et instants festifs.  
Depuis le début de cette campagne en 
octobre, il s’est créé un esprit de groupe 
extrêmement fort, qui nous sera bien 
utile dans la gestion municipale. J’en suis 
convaincu. J’attends que les anciens élus 
accompagnent humblement les nou-
veaux, qui vont découvrir l’action muni-
cipale, ses codes et sa réglementation.

QUELS SONT LES AXES FORTS DE CETTE 
MANDATURE ?
On a dégagé quatre axes forts, d’impor-
tance égale. Une de nos priorités était de 
maintenir le niveau exceptionnel d’em-
ploi et de dynamisme économique qui 
nous caractérisait encore en ce début 
d’année avant la pandémie. Maintenant, 
nous devons reconstruire et nous mobiliser 
pour accélérer et faciliter la reprise, tout en 
soutenant et accompagnant ceux qui ne se  
relèveront pas de la crise.

Nous allons également passer à la vitesse 
supérieure concernant le développement 
durable, après avoir déjà fait un énorme 
effort que peu de villes avaient engagé en 

2014. Des projets importants 
permettront de consommer de 
l’énergie renouvelable, produite 
localement autant que possible. 
Je souhaite faire évoluer les mo-
des de transports des 
Roannais, vers des 
modes plus doux et 
décarbonnés. On a 
aussi beaucoup avan-
cé sur des sujets tou-
chant à l’isolation, la 

production de produits alimen-
taires. 

Notre troisième priorité est de 
maintenir le niveau de sé-
curité que nous avons gran-
dement amélioré en six ans. 
Si la délinquance a été réduite 
de moitié entre 2014 et 2020, 

il reste encore trop d’incivilités et nous  
souhaitons encore aller plus loin, faire por-
ter nos efforts avec une politique de tolé-
rance zéro.

Enfin, il s’agit de mieux accompagner 
les Roannais dans ce qu’on appelle le 
« mieux-vivre ensemble ». Afin que nos 
habitants se sentent bien, il faut continuer 
de mettre des outils et des moyens à leur 
disposition (éducation, vie associative, 
sport, culture, social, santé…). Notre projet 
de centre médical à l’hôpital va voir le jour 
dans les mois qui viennent. Comme nous 
l’avons annoncé, nous réaliserons des 
projets partout, dans tous les quartiers et 
pour tous les Roannais.

Au-delà des chantiers, des travaux, de 
l’économie et de la sécurité, le quotidien 
des Roannais reste une préoccupation 
très forte, prégnante et présente pour 
l’équipe municipale !

QUELLES AUTRES ANNONCES POUR CE 
MANDAT ?
Nous poursuivrons nos efforts afin de 
rendre la ville de Roanne attractive. Notre 
ambition est de regagner en population. 
À la fin du mandat, nous souhaitons être 
reconnus, dans notre catégorie comme  
la ville la plus dynamique de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes !

Malgré la crise et les conséquences finan-
cières du Covid-19, les impôts ne seront 
pas augmentés : il n’est pas nécessaire de 
chercher davantage d’argent dans la poche 
du contribuable pour mener notre pro-
gramme ambitieux. Quasiment cinq fois 
inférieure à la moyenne des communes de 
même strate démographique, notre dette 
est au plus bas aujourd’hui ; nous avons 
donc des marges de manœuvre.

YVES NICOLIN  
« Le rôle de maire est passionnant ! »

LE QUOTIDIEN DES ROANNAIS 
EST UNE PRÉOCCUPATION 

TRÈS FORTE POUR L’ÉQUIPE  
MUNICIPALE !



54

47 ans, infirmière,  
conseillère départementale

Première adjointe en charge 
d’une délégation générale et de 
l’habitat social

« La ville de Roanne s’est consi-
dérablement transformée pen-
dant ces six dernières années. 
La qualité de vie s’est nettement 
améliorée et je souhaite, à tra-
vers ma délégation, continuer 
cette transformation plébiscitée 
par les Roannais en accompa-
gnant les projets de dévelop-
pement du territoire et de ser-
vice aux habitants. En tant que 
première adjointe, je dois avoir 
une vision la plus large et la plus 
complète possible ! »

57 ans, major de police

Adjoint en charge de l’urbanisme, 
des travaux, des bâtiments et de 
la vidéoprotection

« Je souhaite qu’on continue à 
parler de Roanne comme d’une 
ville dynamique qui se déve-
loppe à vitesse grand V. Dans la 
continuité de notre action en-
gagée en 2014, on va achever 
nos projets en cours (Bords de 
Loire, îlot Foch-Sully), mais aussi 
harmoniser les différents quar-
tiers… Avec la création de nou-
veaux aménagements, la vidéo-
protection sera améliorée pour 
que les Roannais se sentent en 
sécurité ! »

53 ans,  assistante administrative,  
conseillère régionale

Adjointe en charge du commerce, 
de l’artisanat, des professions 
libérales, des affaires commer-
ciales et des animations

« Le commerce représente pour 
moi la vie de la Cité. Une ville 
sans commerce est une ville 
sans relief, sans âme, sans éner-
gie. Aider les commerçants à 
développer ou à maintenir leur 
activité est indispensable. Les 
animations sont étroitement 
liées au commerce car elles par-
ticipent au dynamisme commer-
cial du centre-ville bien sûr, mais 
aussi des quartiers. »

65 ans, sommelier retraité,  
conseiller œnologique

Adjoint en charge de la culture, 
de l’international et de l’évène-
mentiel

« Je souhaite mettre la culture à 
la portée de tous les Roannais. 
Je mobiliserai toute mon énergie 
afin qu’elle soit LE sujet incon-
tournable ! Nous devons moder-
niser notre musée  et l’ouvrir sur 
la Ville pour qu’il puisse accueillir 
de très belles expositions, valori-
ser davantage notre magnifique 
théâtre... Sans oublier le festival 
RTO dont nous voulons étendre 
encore le rayonnement. »

À QUOI RESSEMBLERA ROANNE EN 
2026 ?
C’est une ville qui, je l’espère, aura laissé 
de côté les problèmes qu’elle a connus 
pendant 40 ans. Roanne a été une ville 
florissante jusque dans les années 1970. 
Nous avons depuis assisté à des dégrada-
tions économiques, sociales et démogra-
phiques. Les choses redémarrent depuis 
cinq ans. Mon ambition est de pour-
suivre ce redémarrage et de l’accélérer 
pour réduire le chômage, attirer à nou-
veau les jeunes et les entreprises. 

Loin des années 2000, la ville de 2026 
sera beaucoup plus verte et agréable à 
vivre, avec plus d’espaces de détente et 
de convivialité, à l’instar de Foch-Sully et 
des Bords de Loire. Nous aurons aussi 
construit des immeubles plus esthétiques. 
Sur le mandat précédent, nous sommes 
parvenus à faire en sorte que les médias 
régionaux et nationaux arrêtent de nous 
voir comme une région en crise. C’est 
un énorme succès, il aura fallu des an-
nées pour arriver à cela. J’aimerais qu’en 
2026, ils nous voient comme un eldorado,  
the place to be !

CE MANDAT RESTE DONC DANS LA 
CONTINUITÉ DU PRÉCÉDENT ?
Avec le Covid-19, rien ne sera comme 
avant, mais ce mandat va s’inscrire dans 
une continuité, tout en portant de nou-
veaux projets. Une grosse opération de 
rénovation urbaine transformera notam-
ment le bas du faubourg Clermont. On 
attend encore l’aménagement des Bords 
de Loire sur la partie du port. Foch-Sully 
se veut un des projets phares du mandat. 
Compte tenu de la situation actuelle, il va 
inévitablement prendre du retard, comme 
la plupart des gros chantiers.

VOUS AVEZ ÉTÉ ÉLU MAIRE POUR LA 
TROISIÈME FOIS. VOTRE VISION DE 
CETTE FONCTION CHANGE-T-ELLE EN 
PERMANENCE ?
Oui, j’ai vu une énorme différence entre 
mon premier mandat (2001-2008), en 
pleine crise sociale et économique, et le 
second (2014-2020), en pleine euphorie 
économique et de création d’emplois. Ce-
lui-ci a été beaucoup plus agréable et il se 
termine mieux, avec ma réélection (rires).

La vie s’est accélérée depuis ma première 
expérience de maire il y a presque 20 ans : 
la technologie n’était pas la même, les ré-
seaux sociaux n’existaient pas, l’informa-
tique n’avait pas autant d’ampleur. Les 
outils technologiques actuels nous per-
mettent de travailler de façon totalement 
différente. Par exemple, la possibilité de 
mettre la quasi-totalité de nos agents en 
télétravail pendant le confinement va peut-
être faire évoluer nos modes de fonction-
nement à l’avenir, hors crise sanitaire.

Lors de mon premier mandat, je n’étais pas 
sur les mêmes modes de gouvernance. 
Aujourd’hui, les Roannais ont montré qu’ils 
souhaitaient être associés davantage à nos 
projets et décisions, avec une participation 
plus active. Notre nouveau programme a 
été réalisé en lien avec les habitants. J’ai-
merais qu’à l’avenir, ils s’emparent davan-
tage des outils de décision qu’on met à leur 
disposition. Qu’ils soient plus nombreux 
dans les conseils de quartiers, qu’ils s’inté-
ressent au budget participatif… Qu’on re-
çoive aussi plus de propositions réfléchies 
de la population. Nous restons à l’écoute ! 
Les remarques et les souhaits des Roan-
nais seront pris en compte sur toute la 
totalité du mandat, pas seulement en cet 
instant d’élection. Les choses sont diffé-
rentes d’un mandat à l’autre et on s’adapte 
aux conditions du moment.

SERAIT-CE CELA LA DÉFINITION DU 
RÔLE DE MAIRE, « S’ADAPTER » ?
Oui, un élu est là pour régler les pro-
blèmes, trouver des solutions. Anticiper et 
avoir une vision de sa ville. Il faut avoir une 
capacité à s’adapter soi-même, à adapter 
ses outils pour être bon !
Je suis à la tête d’une « entreprise » qui gère 
un budget de quasiment 200 M€, avec 500 
collaborateurs à la Ville, près de 400 à  
l’Agglomération. J’ai une responsabilité qui 
n’est pas opérationnelle sur l’hôpital et ses 
2 800 collaborateurs, ainsi qu’Opheor et 
ses 40 agents... On ne peut pas s’improvi-
ser maire d’une aussi importante collec-
tivité que Roanne, il faut s’y préparer. 
Rattrapé par la réalité, cette impérieuse 
nécessité fait notre force ! Cette fonction 
très prenante est passionnante. C’est re-
parti pour six ans ! »

EN RAISON DU  
COVID-19, LE MANDAT 

SERA SANS DOUTE  
DIFFÉRENT DE CELUI QUE 
NOUS AVIONS IMAGINÉ

Le conseil municipal est désormais composé de 39 élus, âgés de 28 à 72 ans, pour 
le mandat 2020-2026. À sa tête, le maire Yves Nicolin est accompagné de 14 
adjoints, des conseillers municipaux délégués et des élus de l’opposition.
À l’image des Roannais, cette nouvelle équipe municipale réunit toutes les générations. 
Son seul but  ? L’essor de notre ville et le bien-être de nos citoyens.

PORTFOLIO  
Votre nouvelle équipe municipale

ON NE PEUT PAS S’IMPROVISER 
MAIRE D’UNE AUSSI IMPORTANTE 

COLLECTIVITÉ QUE ROANNE,  
IL FAUT S’Y PRÉPARER.  

ROBIN MURZI ROTKOPF

PAROLES D’ADJOINTS

BANCHET
CLOTILDE LUCIEN SOPHIE JEAN-JACQUES 

NICOLIN
YVES

57 ans,
Maire sortant

ROANNE PASSIONNÉMENT – 32 SIÈGES
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RAJEUNIE, AVEC UNE 
MOYENNE D’ÂGE DE 49 
ANS, LA MAJORITÉ EST 
 RENOUVELÉE À PRÈS  

DE 60 %

56 ans, responsable d’agence  
d’intérim

Adjoint en charge des finances et 
des nouvelles technologies

« Roanne figure à la première 
place des villes les mieux gérées 
de France. Il m’appartiendra 
de tout mettre en œuvre pour 
conserver ce titre. Il sera impor-
tant de privilégier les dépenses 
d’investissements pour soute-
nir notre économie et nos em-
plois, continuer à moderniser 
et rendre encore plus attractive 
notre ville. »

47 ans, juriste

Adjointe en charge des affaires 
sociales

« Je souhaite porter les valeurs 
de solidarité au service du mieux 
vivre ensemble. Accueillir, écou-
ter, accompagner, responsabili-
ser et soutenir les plus fragiles, 
dans le respect des droits et 
des devoirs de chacun, sont les 
maîtres-mots pour mener une 
politique sociale dynamique, so-
lidaire et équitable auprès des 
publics en difficulté. »

58 ans, ingénieur travaux

Adjoint en charge de l’environne-
ment, de la propreté, des parcs et 
jardins

« Roanne est une ville propre, at-
tractive, avec une qualité de l’air 
reconnue. Mon objectif ? Préser-
ver notre cadre de vie et inscrire 
la qualité environnementale au 
cœur de tous les projets : créa-
tion de nouveaux espaces verts 
et pistes cyclables, plantations 
de 2026 arbres, aménagements 
des Bords de Loire et du Renai-
son, rénovation de l’éclairage 
public… »

44 ans, avocat

Adjoint en charge des affaires 
juridiques, de l’état civil, des élec-
tions, du funéraire et des anciens 
combattants

« Je prendrai une part active, 
tant aux hommages rendus aux 
anciens combattants qu’à la mo-
dernisation du service funéraire 
afin de continuer à offrir une 
écoute digne et des prestations 
de qualité. J’accompagnerai les 
services municipaux dans toutes 
les actions et affaires juridiques 
qui seront menées au nom de 
notre Ville. »

56 ans, assistante de copropriété

Adjointe en charge du secteur 
associatif

« Le dynamisme et l’attractivité de 
notre ville passent par la richesse 
humaine de nos associations. 
Elles sont près de 600 à participer 
à la vitalité de notre commune. La 
Ville leur apporte un soutien fi-
nancier et logistique important. À 
chaque Roannais, et notamment à 
notre jeunesse, d’en prendre pos-
session ! C’est avec bienveillance et 
attention que je souhaite mener ce 
mandat. »

51 ans, enseignante

Adjointe en charge des affaires 
scolaires 

« Les enfants sont l’avenir de 
Roanne  ! J’ai à cœur de leur offrir 
le meilleur cadre possible tant 
du point de vue humain que ma-
tériel (entretien des bâtiments 
scolaires, déploiement du per-
sonnel municipal). En matière 
d’éducation, le grand projet de 
ce mandat sera la construction 
d’une nouvelle école de centre-
ville, moderne, écoresponsable. 
Une école du XXIe siècle ! »

71 ans, commandant fonctionnel de 
police retraité

Adjoint en charge de la sécu-
rité, de la tranquillité et santé 
publiques

« La sécurité est essentielle pour 
moi. Elle permet aux Roannais de 
se réapproprier l’espace urbain 
en toute sérénité. Nous y serons 
vigilants au quotidien avec tous 
les agents de la Police munici-
pale. Entre 2014 et 2020, la délin-
quance a chuté de 49,6 %. Notre 
ambition est de poursuivre ces 
excellents résultats voire de faire 
encore mieux  ! »

62 ans, commercial textile

Adjoint en charge des sports

« Heureux de retrouver cette 
délégation que j’affectionne. 
Homme de terrain et de convic-
tions, je reviens fort d’une 
riche expérience et d’un carnet 
d’adresses toujours utiles. Sou-
tenir les clubs en les aidant à 
progresser vers le sport de de-
main, poursuivre la politique vo-
lontariste d’équipements spor-
tifs de qualité, telles sont mes 
ambitions. »

38 ans, directrice adjointe d’agence 
bancaire

Adjointe en charge des ressources 
humaines

« À travers les différents services 
de la Ville, ce sont plus de 500 
femmes et hommes qui œuvrent 
chaque jour pour répondre aux 
demandes des Roannais. Nous 
serons donc vigilants au bien-
être de nos agents. Il est pri-
mordial pour travailler en toute 
sérénité et efficacité. Mes trois 
priorités : bienveillance, écoute 
et compétence. »

56 ans, agent de service hospitalier 

Adjointe en charge de la jeunesse, 
du conseil municipal des jeunes et 
du conseil municipal d’enfants

« Je souhaite que la Ville de 
Roanne soit aux côtés des jeunes 
sur tous les domaines de la vie 
quotidienne. Plusieurs initiatives 
leur seront dédiées : Roanne 
Jeunes Talents, Forum Jobs d’été, 
Pass’point citoyen… Sans oublier 
les conseils municipaux d’en-
fants et de jeunes dont nous ac-
compagnerons les projets. »

LASSAIGNELAMBERT DANA BURNICHONDUFOSSÉ BOURGEONPASSOT

FESNOUX PION

LAPALUSTRONCY
CORINNE PASCAL FABIEN MARIE-LAURE CATHERINE EDMOND GILLES 

FANNY CHRISTOPHE

HÉLÈNE 

YVES NICOLIN

J’ATTENDS QUE LES ANCIENS 
ÉLUS ACCOMPAGNENT 

HUMBLEMENT LES  
NOUVEAUX, QUI VONT  
DÉCOUVRIR L’ACTION  

MUNICIPALE, SES CODES  
ET SA RÉGLEMENTATION

YVES NICOLIN
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33 ans, éducateur à  
l’environnement

62 ans, retraité

57 ans, attachée parlementaire

58 ans, ingénieure

 54 ans, médiateur social

67 ans, ingénieur de recherche 
retraité

52 ans, enseignante

BEYSSON CHEVILLARD GERBOT

 IACOVELLA DUMOULIN

FRANCK CHRISTINE BERNARD

59 ans, assistante maternelle

Conseillère municipale en 
charge de la restauration 
collective

BRUN
CATHERINE

35 ans, superviseur en  
E-commerce

Conseiller municipal en 
charge du scolaire, des 
relations avec les écoles 
privées

RIVOLLIER
YOHAN

40 ans, responsable structure 
médico-sociale

Conseiller municipal en 
charge du social, des publics 
fragiles et des relations 
avec les partenaires sociaux

NOUIBAT
MAHDI

48 ans, en recherche d’emploi

Conseiller municipal en 
charge de la culture envers 
les publics empêchés

BRASSEUR-MINARD
GUILLAUME

36 ans, courtier en prêts

Conseillère municipale en 
charge du social, des  
seniors et des clubs 
seniors

REDEUILH
VICKIE

34 ans, ingénieur en  
environnement

Conseiller municipal en 
charge du bien-être ani-
mal, de la nature en ville 
et des forêts communales

BOST
ROMAIN

28 ans, juriste d’entreprise

Conseillère municipale 
en charge des affaires 
juridiques

FADHLOUN
FADWA

68 ans, cadre supérieure de 
santé retraitée

Conseillère municipale en 
charge de la santé

LOUGHRAIEB
MARYVONNE

57 ans, artisan, dirigeant de 
PME

Conseiller municipal en 
charge des bâtiments 
communaux

DORANGE
CHRISTIAN

34 ans, commercial

Conseiller municipal en 
charge du sport et des 
équipements sportifs

GUILLERMIN
QUENTIN

52 ans, assistante de direction

Conseillère municipale en 
charge du scolaire et des 
relations avec les écoles 
publiques

PROST MALLET
VALÉRIE

44 ans, professeure vacataire

Conseillère municipale en 
charge de la communication

PETIT
JADE 

BRIGITTE 

49 ans, assistante administrative

Conseillère municipale en 
charge de la famille et des 
relations avec le centre de 
détention

BERNIER
VIRGINIE

72 ans, médecin pédiatre  
retraité

Conseiller municipal en 
charge des relations avec 
les professions  médicales

SERGENTON
GUY

45 ans, assistante marketing

Conseillère municipale en 
charge des jumelages et des 
affaires internationales,  
des ressources humaines,  
des nouveaux arrivants et  
des animations

LUPU BRATILOVEANU
ADINA

28 ans, entrepreneur dans le 
médico-social

Président de la commission 
d’appel d’offres

GRANGE
ALEXANDRE

39 ans, conseillère funéraire

Conseillère municipale 
en charge du social, des 
personnes seules et de la 
lutte contre l’isolement

VANESSA

 BARBANT
 DENIS  MARIE-HÉLÈNE  ANDREA 

 VANHECKE  RIAMON 
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OPPOSITION 

 7 SIÈGES
-

L’ÉQUIPE MUNICIPALE EST À VOTRE DISPOSITION  

Pour toute interrogation et toute rencontre, 
 contactez vos élus au 04 77 23 20 31 ou via le formulaire en 

ligne sur Roanne.fr, rubrique Élus de la Ville de Roanne.
Le maire en direct au 04 77 71 74 74.

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX

Jeudis 11 juin et 9 juillet, 
à 18h en mairie.

En live et en replay sur 
roanne.fr
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PARIS 

• Réfection de l’avenue de Paris (portion 
entre Stalingrad et Boulevard-Ouest)

• Réhabilitation de l’ancienne école de 
la Livatte en logements (photo)

ARSENAL

• Réhabilitation du centre associatif 
Jacques-Brel

• Réaménagement du petit bois
• Construction de nouveaux logements
• Mise en place d’un club d’accueil et 

d’animation pour les seniors

PARC 

• Mise en place d’une « antenne sécurité »
• Mise en place d’un club d’accueil et 

d’animations pour les seniors
• Création d’un guichet unique d’accès 

aux services publics pour les familles

CLERMONT 

• Opération urbaine de reconquête
• Redynamisation commerciale du site 

Casino
• Aménagement d’un jardin public sur le 

site Fontval
• Requalification du Boulevard Blanqui 

pour sécuriser les riverains et la mai-
son de retraite

• Construction des Halles alimentaires 
Mulsant (photo)

• Création d’un nouveau parking gra-
tuit proche de la gare SNCF

• Accroissement de la capacité de sta-
tionnement

Aménagement des bords de Loire ... Pieces graphiques .....

VUE PERSPECTIVE - ESPLANADE DES MARINIERS

Construit en lien avec les Roannais, le programme du mandat s’articule  
autour de nombreux projets. Focus.

LES GRANDS AXES DU MANDAT

DES PROJETS PARTOUT, POUR TOUS, QUARTIER PAR QUARTIER !
Pour renforcer le cadre et la qualité de vie dans tous les quartiers

Faire de Roanne une ville moderne, fonctionnelle, dynamique et sûre.

• Requalification du Quai Commandant 
Lherminier en sens unique

• Réaménagement de l’Esplanade des 
Mariniers

• Création d’un grand parking gratuit 
avenue de Lyon

• Modernisation de la Caserne des Pom-
piers (SDIS)

• Construction d’une ferme photovol-
taïque entre canal et fleuve

• Prolongation de la voie verte
• Création d’un mini-golf sur le site de 

Roanne Plage

• Sécurisation des 
passages piétons par 
éclairage LED au sol

• Extension du dispositif 
d’aide au ravalement 
des façades selon les 
priorités

• Accentuation de nos 
efforts en faveur de la 
propreté

• Aménagements ur-
bains et de voirie à la 
demande des conseils 
de quartiers

• Poursuite de la réfec-
tion des voiries de la 
ville

DANS TOUS 
LES QUARTIERS

• Construction du projet Foch-Sully et 
aménagement de l’esplanade éponyme 
(photo)

• Réaménagement du parking des Halles 
Diderot

• Réaménagement de la rue Jean-Jaurès et 
de la place de l’Hôtel de ville (photo)

• Réalisation d’un grand parking de 
centre-ville entre les rues de la Berge et 
Benoît-Malon

CENTRE-VILLE

MÂTEL 

• Requalification de la rue de Charlieu 
pour sécuriser les riverains

• Nouveau streetworkout
• Création d’un parking pour les com-

merces rue de Charlieu
• Création d’un jardin public rue Branly 

sur le site de Cité Nouvelle

BOURGOGNE 

• Poursuite de la rénovation des im-
meubles, connexion de la voirie avec 
le centre-ville

• Reconfiguration du carrefour avenue 
de Lyon / rue Salengro / J.B.-Clément 
en rond-point

• Création d’une percée piétonne entre 
Bourgogne et le port

MULSANT 

© Keops Architecture

© Sud architecte

© Axe Saône

© Jason Fang - Istock

BORDS DE LOIRE 

© Y. Vernay



1312

ÉCOLOGIE ÉCONOMIE
Faire de Roanne une ville écologiquement responsable.

Augmenter la part d’énergie propre produite localement.
Proposer plus d’emplois aux Roannais 

et faire venir de nouvelles familles dans notre ville.

• Réhabilitation du centre administratif 
Paul-Pillet pour le rendre écologique-
ment vertueux (photo)

• Poursuivre et concrétiser les projets 
éoliens, de méthaniseur et de centrale 
photovoltaïque

• Poursuivre l’installation de panneaux 
solaires sur les toitures des bâtiments 
publics

• Créer un nouveau réseau de chaleur 
biomasse en centre-ville

• Tendre vers un éclairage public 100 % 
LED

• Construction d’une nouvelle cuisine 
centrale intercommunale pour nos 
écoles (photo) et clubs seniors, avec 
utilisation de produits locaux bio, en 
lien avec le parc agroculinaire du Bas 
de Rhin (production maraîchère) 

• Plantation de 2026 nouveaux arbres 
en ville

• Développement de murs végétaux et 
d’îlots de fraîcheur (brumisateurs, om-
brières…)

• Création de nouveaux espaces verts 
publics

• Création d’une pépinière intercommu-
nale publique afin de fournir les spé-
cimens d’arbres dont nos communes 
auront besoin dans les prochaines 
années 

• Obtenir le label 4e fleur pour entrer 
dans le club fermé des villes les plus 
fleuries

• Végétalisation d’abris-bus
• Poursuite du développement des ru-

chers municipaux
• Création de 40 km de pistes cyclables

POUR LES MÉNAGES 

• Aide à l’investissement dans la produc-
tion et l’autoconsommation d’énergie 
électrique verte

• Aide à l’isolation des logements et lutte 
contre la précarité énergétique

• Vers une poubelle jaune dans chaque 
foyer 

• Possibilité d’achat d’énergie électrique 
verte produite localement

ÉQUIPEMENTS
• Poursuite des aides à la création d’em-

plois et des dispositifs en faveur des 
entreprises (innovation, investisse-
ment, développement durable, aide 
au développement, ingénierie, guichet 
unique)

TOURISME

• Structurer notre offre touristique à 
l’échelle de l’arrondissement

• Inscrire le Roannais dans des par-
cours de courts séjours

ARTISANAT

• Accompagnement de la transmission/
reprise d’entreprise

• Développer des commerces test (pho-
to) dans les faubourgs

• Maintien du gel du développement 
commercial de périphérie

• Repenser l’offre commerciale du Fau-
bourg Clermont, finaliser celle du Fau-
bourg Mulsant (halles alimentaires), 
compléter celle du Parc

• Repenser les linéaires commerciaux

EMPLOI

COMMERCE 
© Y. Vernay

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

• Rencontres régulières avec les chefs 
d’entreprise (photo) ou leurs repré-
sentants pour évaluer et améliorer 
les dispositifs existants et en créer de 
nouveaux, adaptés à leurs besoins

• Accélération de l’aménagement et de 
la commercialisation de nos zones 
d’activités

• Étude pour identifier les besoins de 
recrutement des entreprises à court 
terme et création de formations né-
cessaires

• Prospecter de nouveaux centres de 
formation

• Engager des formations pour adapter 
les profils des demandeurs d’emplois 
aux offres des entreprises 

• Favoriser une meilleure connaissance 
des métiers et des entreprises en pro-
posant des stages pour les jeunes

• Accompagner au plus près les entre-
prises porteuses de projets

• Renforcer notre démarche de rappro-
chement avec Lyon

• Développement du réseau des am-
bassadeurs Roanne Tout Simplement

• Création d’une cellule d’accompagne-
ment à la recherche de l’emploi du 
conjoint

ÉVÉNEMENTIEL

• Mobilisation des Roannais pour des 
journées citoyennes de nettoyage ur-
bain (photo)

• Arrêt, dès 2020, de l’achat de vaisselle 
jetable non durable par la Ville de 
Roanne et Roannais Agglomération

• Vers des évènements festifs plus 
écoresponsables

© Feeling Photo



1514

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Pour naître, grandir, étudier, travailler, vieillir et se divertir ensemble, en toute sérénité.

Rendre les Roannais plus heureux et fiers de leur Ville.

SENIORS 

• Création d’un club seniors pour les 
quartiers Arsenal et Parc

• Développement de nouvelles rési-
dences seniors

• Poursuite du Plan bancs avec la créa-
tion d’itinéraires adaptés aux per-
sonnes âgées

• Poursuite de la politique en faveur des 
seniors engagée depuis 2014

• Construction d’une école du XXIe siècle en centre-ville sur la friche Gambetta 
– République (photo)

• Rénovation énergétique du groupe scolaire de l’Arsenal
• Création d’un pass sport-culture pour les jeunes (piscine, patinoire, mu-

sée, théâtre…)
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Vers plus de produits locaux et bio dans les menus des restaurants sco-

laires
• Rapprocher centres sociaux et étudiants pour développer des cours de 

soutien aux enfants en difficulté
• Poursuite des investissements dans les écoles
• Mise en place d’un Plan jeunes

ÉDUCATION – JEUNESSE 

• Restructuration du musée Déchelette 
et construction d’une nouvelle salle 
d’expositions temporaires

• Modernisation et extension du 
conservatoire de musique de danse et 
théâtre

• Modernisation de la médiathèque de 
Roannais Agglomération – Roanne

• Développement d’un parcours patri-
monial dans les quartiers

CULTURE 

SPORT

• Rénovation complète du centre as-
sociatif Jacques-Brel dans le quartier 
Arsenal

• Réaménagement de l’ex-école du 
Fuyant en faveur du milieu associatif

• Modernisation extérieure de la salle 
Bonnefille

• Poursuite des aides aux associations 
locales (logements, subventions, com-
munication…)

• Extension du stade Griffon avec un nouveau terrain synthétique
• Nouvelle entrée du stade Malleval
• Construction du nouveau centre aqualudique à énergie positive
• Extension du skate-park (photo)
• Poursuite des opérations d’ouverture des quartiers sur la ville
• Poursuivre notre politique d’accueil de grands évènements sportifs
• Accueil d’une étape du Tour de France (photo)

SOCIAL 

• Mise en place d’un crédit municipal à 
Roanne pour prêts sur gages

• Structurer l’aide alimentaire à l’échelle 
de Roannais Agglomération

• Accompagnement des plus fragiles via 
le CCAS (photo)

• Soutien et orientation des Roannais 
traversant une période difficile

• Analyse des besoins sociaux à l’échelle 
de l’Agglomération et construction 
d’un plan d’action 

• Inclusion numérique des Roannais 
éloignés de l’informatique

HANDICAP – SANTÉ

• Adapter davantage la ville aux per-
sonnes en situation de handicap

• Poursuite de l’aide à la création de 
nouvelles maisons de santé

• Création d’un Centre de consultations 
médicales avec l’Hôpital de Roanne

HABITAT

• Poursuite de la rénovation des im-
meubles d’Opheor en particulier sur 
le Fuyant

• Rénovation de 1000 logements du 
parc privé

• Création de logements de proximité 
accessibles aux personnes âgées et à 
mobilité réduite dans les pieds d’im-
meubles commerciaux rues Mulsant, 
Clermont et Paris

SÉCURITÉ 

• Poursuite de la politique de tolérance 
zéro

• Poursuite du plan de vidéoprotection 
pour atteindre 250 caméras

• Création d’une antenne sécurité sur le 
quartier du Parc

• Optimisation de la sécurité des trans-
ports de la STAR 

ANIMAUX 

• Nomination d’un conseiller délégué au 
bien-être animal

• Création d’un cimetière pour animaux
• Création de nouveaux canisites et 

aires d’ébats
• Mesures en faveur de la biodiversité 

animale
• Soutien à la SPA et l’Arche de Noé

© Y. Vernay

©DR

© Y. Vernay

© C. Verdet

ASSOCIATIONS



À l’heure où je revêts pour la troisième 
fois l’écharpe de notre ville, mon  

plaisir et mon émotion sont les mêmes. 
Mon envie d’agir s’est amplifiée avec 

le temps, ma patience s’est accrue, ma 
détermination est intacte. 

Et fort heureusement, mon énergie 
ne s’est pas altérée ! 

YVES NICOLIN

Présidée par le doyen Guy Sergenton, la cérémonie d’installation du nouveau conseil municipal s’est déroulée à huis-clos, le samedi 
23 mai à l’Hôtel de ville. Dans une configuration inhabituelle pour respecter les consignes de distanciation sociale imposées par le 
Covid-19, Yves Nicolin a été réinstallé dans ses fonctions de maire pour un troisième mandat (2020-2026). Ses 14 adjoints ont égale-
ment été désignés par 32 voix sur 39 votes. L’opposition est désormais composée de sept élus, parmi trois groupes.
Redécouvrez la cérémonie sur Roanne.fr

© Feeling Photo, F. Rizzi
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LES ROANNAIS ONT RÉÉLU YVES NICOLIN 
et sa liste Roanne Passionnément !

RÉSULTATS GÉNÉRAUX 1ER TOUR
20 540 inscrits - 7 087 votants

125 blancs - 106 nuls

TAUX DE PARTICIPATION
1er tour : 34,50 %

RÉSULTATS
DÉTAILLÉS
19 bureaux de votes

HÔTEL DE VILLE

ÉCOLE PRIMAIRE
MARENGO

ÉCOLE PRIMAIRE
MÂTEL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CLERMONT

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MULSANT

ÉCOLE PRIMAIRE
DU FUYANT

ÉCOLE PRIMAIRE
ARSENAL

ÉCOLE MATERNELLE
WILSON

ÉCOLE MATERNELLE
CLERMONT

ÉCOLE PRIMAIRE
MAYOLLET

CENTRE JEUNESSE
P- BÉRÉGOVOY

SALLE BONNEFILLE

RESTAURANT SCOLAIRE 
CARNOT

CENTRE SOCIAL 
LA LIVATTE

CLUB 
SUZANNE-LACORE

CLUB 
PAUL-VERNAY

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
FONQUENTIN

ÉCOLE PRIMAIRE
JULES-FERRY

CLUB JEAN-PUY

Liste d’Yves Nicolin
Roanne Passionnément ! 
4 048 votes, 59,04 %

Liste de Brigitte Dumoulin 
À Gauche pour Roanne 
1 194 votes, 17,42 %

Liste de Franck Beysson 
Collectif 88 %
1 207 votes, 17,61 %

Liste d’Andrea Iacovella 
Réussir Roanne Ensemble
407 votes, 5,94 %

16,78 %

13,75 %

5,36 % 64,10 %

Inscrits : 1 200 - Votants : 444 
 Participation : 37 % - Blancs : 12  

 Nuls : 3 - Exprimés : 429

Inscrits : 1 131 - Votants : 371
Participation : 32,80 % - Blancs : 7

Nuls : 6 - Exprimés : 358

Inscrits : 1 130 - Votants : 415
Participation : 36,73 % - Blancs : 8

Nuls : 6 - Exprimés : 401

Inscrits : 817 - Votants : 306
Participation : 37,45 % - Blancs : 6

Nuls : 7 - Exprimés : 293

Inscrits : 930 - Votants : 329
Participation : 35,38 % - Blancs : 3

Nuls : 5 - Exprimés : 321

Inscrits : 955 - Votants : 359
Participation : 37,59 % - Blancs : 5

Nuls : 6 - Exprimés : 348

Inscrits : 1 212 - Votants : 522
Participation : 43,07 % - Blancs : 4 

Nuls : 9 - Exprimés : 509 Inscrits : 1 180 - Votants : 385
Participation : 32,63 % - Blancs : 6

Nuls : 5 - Exprimés : 374

Inscrits : 1 238 - Votants : 422
Participation : 34,09 % - Blancs : 4

Nuls : 7 - Exprimés : 411

Inscrits : 1 042 - Votants : 300
Participation : 28,79 % - Blancs : 12

Nuls : 6 - Exprimés : 282

Inscrits : 835 - Votants : 276
Participation : 33,05 % - Blancs : 7

Nuls : 4 - Exprimés : 265

Inscrits : 1 168 - Votants : 319
Participation : 27,31 % - Blancs : 4

Nuls : 6 - Exprimés : 309

Inscrits : 1 094 - Votants : 358
Participation : 32,72 % - Blancs : 9

Nuls : 2 - Exprimés : 347

Inscrits : 920 - Votants : 330
Participation : 35,87 % - Blancs : 7

Nuls : 2 - Exprimés : 321

Inscrits : 1 244 -Votants : 436
Participation : 35,05 % - Blancs : 6

Nuls : 11 - Exprimés : 419

Inscrits : 1 133 - Votants : 325
Participation : 28,68 % - Blancs : 7

Nuls : 6 - Exprimés : 312

Inscrits : 1 128 - Votants : 381
Participation : 33,78 % - Blancs : 6

Nuls : 5 - Exprimés : 370

Inscrits : 924 - Votants : 314
Participation : 33,98 % - Blancs : 5

Nuls : 4 - Exprimés : 305

Inscrits : 1 259 - Votants : 495 
Participation : 39,32 % - Blancs : 7

Nuls : 6 - Exprimés : 482

13,22 %

15,80 %

6,90 % 64,08 %

7,27 %

15,52 %

10,02 % 67,19 %

55,87 %

18,16 %

18,16 %

7,82 %

20,45 %

14,21 %

4,49 % 60,85 % 52,56 %

15,70 %

20,14 %

11,60 %
60,12 %

18,07 %

12,15 %

9,66 %

14,73 %

16,60 %

4,56 %
64,11 % 48,40 %

20,51 %

22,12 %

8,97 % 56,20 %

20,75 % 

16,43 % 

6,63 % 57,80 %

16,67 % 

19,15 % 

59,67 %

19,57 % 

17,42 % 

3,34 %
55,72 %

22,38 % 

18 %

3,89 %51,46 %

20.51 %

23,30 %

5,50 %
55,08 % 

13,11 % 

25,57 % 

6,23 % 

60 %

18,11 % 

17,30 % 

4,59 % 

16,20 % 

15,58 % 

3,12 % 65,11 %

20,32 % 

55,08 % 
20,05 % 

4,55 %
 

20 % 

16,98 % 

4,15 % 58,87 % 

 59,04 %
17,61 %

17,42 %

5,94 %

Le 15 mars dernier, les Roannais se sont ren-
dus dans les 19 bureaux de vote de la ville 
pour élire leur nouveau maire. Avec 59,04 % 
des suffrages, la liste d’Yves Nicolin a été élue 
dès le premier tour à la majorité absolue.
Roanne Passionnément ! obtient 32 sièges 
au sein du nouveau conseil municipal. Les 
listes d’opposition Collectif 88 %, À Gauche 
pour Roanne et Réussir Roanne Ensemble se 
voient attribuer 7 sièges.

Officiellement réélu et installé dans ses fonc-
tions le samedi 23 mai (par 32 voix sur 39 
votes), le maire sortant Yves Nicolin entame 
son troisième mandat : 

« Les Roannais ont fait le choix de me re-
nouveler leur confiance en ce moment 
troublé, je les en remercie sincèrement  ».

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

6,38 % 
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TOUTE L’ACTU
DE VOTRE VILLEen temps réel

l’appli


