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La Loire

JARDINS DES BAS-PORTSILOT
« BOIS HABITÉ »

LA PASSERELLE

Le Renaison

PASSERE
LLE

FACE  ‘‘OUVERTE’’

Sécuriser le passage...      ... étirer le grade corps...            ... révéler le pittoresque...          ... ralier le chemin de halage... 

desserte allée clairière allée alléeperré deck pontonguinguettesorée du parc

... varier les possibles, promenade haute ou intermédiaire...       ... franchir le Renaison...

Adoucir le talus...
Une transition douce entre la ville et le parc.

S’approprier le fleuve...
Créer des terrasses d’usages.

FACE  ‘‘PLEINE ’’

tablier et garde-corps - platelage bois

68m

surlageur caillebotis acier galvanisé

garde-corps - barreaudage acier galvanisé

0 2 10m

0 2 10m

0 2 10m

PROFIL AA

PLAN PASSERELLE

Révéler les richesses

CONNECTER LES ESPACESRedécouvrir son fleuve GOMMER LES RUPTURES

RYTHMER LE QUOTIDIEN

HABITER UNE VILLE D’EAU

JOUER SUR LES BAS-PORTS

FLUIDIFIER LES PARCOURS

Le Renaison

La Loire

FACE  ‘‘OUVERTE’’
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 Type caisson métalique
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Aménagement des bords de Loire
Ville de Roanne
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rampe d’accès 4%

DETAIL PASSERELLE
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L'ÉDITO DU MAIRE

AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN

En mars 2014, vous nous avez fait l’honneur de nous élire à la tête 
de notre belle ville de Roanne. Construit avec des Roannais pour 
les Roannais, le programme proposé devait répondre au mieux à 
vos attentes et aux besoins des habitants, des entreprises et des 
associations de notre cité.

Quelques semaines après les élections, le gouvernement annon-
çait une baisse de 20 millions d’euros d'ici 2020 des financements 
apportés à notre Ville, malgré les promesses du candidat Hollande 
de les maintenir au niveau de 2012. Un coup très dur porté à Roanne 
et à l’ensemble des collectivités, dénoncé officiellement par plus de  
20 000 communes de France.

Malgré cela, depuis 2 ans nous travaillons avec acharne-
ment pour tenir nos engagements et rendre notre ville plus  
dynamique, plus attrayante et plus rayonnante.
Depuis 2 ans nous faisons de la proximité avec les Roannais l’une 
de nos priorités. Chaque semaine, avec les élus nous allons à la 
rencontre des habitants d’un quartier. Chaque demande de ren-
dez-vous est honorée. Les réunions publiques se multiplient et 
les conseils de quartiers sont de véritables lieux d’échanges entre 
la Municipalité et les Roannais.

Désormais chaque mois, les conseils municipaux ont lieux et sont re-
transmis en direct sur internet (roanne.fr). Vous êtes d’ailleurs de plus 
en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions.

Depuis avril 2014, près de 90 % des délibérations ont été approu-
vées à l’unanimité. C’est bien la preuve que les choix que nous 
faisons sont les bons. 

Ce supplément spécial « 2 ans de mandat » montre le chemin 
parcouru en à peine 24 mois et prouve, que malgré un contexte 
financier inattendu et tendu, nous tenons nos promesses.

Ensemble, poursuivons notre engagement en faveur de notre 
ville. Parce que nous aimons Roanne Passionnément.

Yves Nicolin et son équipe

« Depuis 2 ans nous 
travaillons avec 

passion pour tenir 
nos engagements  

et rendre notre ville 
plus dynamique, 

plus attrayante et 
plus rayonnante. »
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DES FINANCES GÉRÉES AU PLUS PRÈS

Baisse de 3% des taux d' impôts communaux  
= plus de pouvoir d’achat 
Le candidat Hollande avait promis de maintenir les aides de l’État aux collectivités 
au niveau de celui de 2012. Au lendemain des élections municipales, son gouverne-
ment renonce à cet engagement et punit les collectivités d'une baisse de 11 milliards 
d’euros. Pour Roanne cela représente 20 millions d’euros en moins sur la durée du 
mandat. Pour compenser cette perte il faudrait augmenter les impôts de 25%.

Malgré cela, Yves Nicolin et son équipe tiennent leur engagement de baisser de 3% 
les taux d’impôts communaux. En 2015, la taxe d’habitation et la taxe foncière de 
nombreux foyers ont été inférieures à celles de 2014.

Des économies à tous les étages
Pour pallier les baisses de dotations la majorité municipale a, dès son arrivée, en-
gagé un grand plan d’économies. Cela se traduit notamment par la baisse de l’en-
veloppe des indemnités accordées aux élus, des frais de réception, de la facture 
énergétique, à contre cœur des subventions allouées aux associations et une gestion 
maîtrisée et raisonnée de la masse salariale qui s’était envolée entre 2008 et 2014.

Investir pour préparer l’avenir
Dans ce contexte de restriction budgétaire, la Ville de Roanne a fait le choix de bais-
ser ses dépenses de fonctionnement en mutualisant, par exemple, certains services 
entre la Ville et Roannais Agglomération et de privilégier l’investissement pour : 

• Soutenir l’économie et les emplois (en 2015 près de 80% des marchés 
ont été attribués à des entreprises de la Loire) ;

• Moderniser et rendre plus attractive notre ville ;

• Améliorer le cadre de vie des Roannais. 

 

- 3 % 
d’impôts

- 20 M€ 
d’aides de l’État  

à la Ville de Roanne

17 M€ 
seront investis  

à Roanne en 2016
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VOTRE SÉCURITÉ RETROUVÉE

La vidéoprotection pour plus de sécurité
Grâce à la vidéoprotection, de nombreux auteurs de délits ont été identifiés, des cam-
brioleurs incarcérés, des agressions interrompues, des incivilités stoppées et un sui-
cide évité. Depuis 2014, 115 caméras ont été installées, 26 le seront en 2016, 10 opéra-
teurs vidéo recrutés et un centre urbain de vidéoprotection a été créé. Ainsi 2,5 millions 
d’euros ont été investis avec le soutien de l’État pour votre sécurité et votre tranquillité.

Des policiers municipaux plus nombreux et armés
7 jours sur 7 et de jour comme de nuit, le service de la police municipale a forte-
ment évolué depuis 2014. Le partenariat avec la police nationale a été renforcé.

• 3 agents supplémentaires ont été recrutés ;

• 16 policiers municipaux ont été armés après avoir suivi une formation ;
identique à celle des policiers nationaux ;

• 1 brigade de nuit a été créée ;

• 10 caméras piétons assurent la sécurité des agents. 

Une police municipale de proximité
Dotée de nouveaux moyens et de nouveaux équipements la police municipale  
assure aussi des missions de prévention et de proximité, avec notamment la sur-
veillance de votre domicile pendant votre absence, le recrutement de 6 services 
civiques qui feront de la médiation dans les bus, dans tous les quartiers de la Ville 
et lors de manifestations d’envergure et l’opération voisins vigilants.

- 15 % 
de délinquance

115  
caméras

16 
policiers armés

NOUVEAU

NOUVEAU
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PARC DES BERGES DE LOIRE

PARC DES BERGES DE LOIRE

JARDINS DES BAS-PORTS

Rue Dépierre

Passerelle
Chemin de halage

volley

SQUARE DES MARTYRS

l’île des amoureux
le deck

la promenade sur l’eau

Rue Dépierre

R
ue Jean M

oulin

parking 
20 places

parking 
40 places

parking 
36 places

parking 
48 places

Ilot D1

Ilot H1 Ilot H2

Ilot C1 Ilot C2Ilot D2

La Loire

Le Renaison

PLACE BRIAND

RUE DÉPIERRE

PLACE DORIAN

SQUARE DES MARTYRS

RUE DÉPIERRE

CENTRE-VILLE

3 voies trottoir emmarchement jardin du souvenir esplanade allée orée clairièrestationnement

Remblayer 
Une transition douce entre la ville et la Loire.Gommer le mur... Créer une fluidité de cheminement entre ville et berges

0 2 10m

0 5 25m

PLAN PASSERELLE

Vivre au fil de l’eau QUALIFIER LES ESPACES PUBLICS

VALORISER LE CADRE DE VIE HIÉRARCHISER LES LIEUX

Franchir le Renaison

 STRUCTURE PRINCIPALE
 Type caisson métalique
 d’inertie variable

 Sur-largeur struture acier

 Caillebotis acier galvanisé

 Platelage lattis bois

 Garde-corps barreaudage
 acier galvanisé

 Poutre de rive - type HEB500

 Habillage lattis bois

TN
TN TP
TP

PROFIL BB

PLAN MASSE

B

B

A

AD D

DETAIL PASSERELLE

CA
D

R
E 

D
E 

VI
E 

- 
U

R
B

AN
IS

M
E

UNE VILLE QUI SE MODERNISE

Des grands projets
Construits avec les Roannais lors d’ateliers de travail réalisés pendant la cam-
pagne électorale, les grands projets qui participent à la modernisation de la Ville, 
à son rayonnement et à son attractivité prennent forme. Les premiers chantiers 
débuteront dès la fin de l’année.

• Îlot Foch/Sully : une fois les acquisitions finalisées, les démolitions 
commenceront début 2017. Ce projet comprend la création d’un espace 
commercial, de bureaux, de logements, d'un foyer-résidence pour les seniors 
et d’un parking de 700 places environ. 

• Bords de Loire : avant 2020, la place et les berges de la Loire seront rénovées.
Une esplanade prolongera le haut de la rue Pierre Dépierre et créera un lien
avec la rue Jean Jaurès. Les travaux débuteront fin 2016. Après 2020, c’est la
place des Mariniers qui sera rénovée.

• Jardin des Senteurs : pour la première fois depuis plusieurs décennies, un 
nouvel espace vert d’envergure sera créé. Sur près de 5 000 m² à l’entrée du
faubourg Mulsant alterneront pelouses, lieux de détente et essences 
odorantes. Les travaux commenceront à l’automne 2016.

• Rénovation de la Rue Victor Basch : près de 6 mois de travaux auront été 
nécessaires pour assurer un véritable lifting de cette rue appréciée des
Roannais et qui regroupe plusieurs bars et restaurants. Inauguration 
prévue en juin.

• Résidence Jean-Baptiste Clément : en partenariat avec la Ville, Ophéor a été
mandaté pour redonner une nouvelle jeunesse à ces immeubles. Des professions 
médicales s’installeront, de nouveaux commerçants occuperont des boutiques
rénovées et ramenées en façade. Les espaces extérieurs seront modernisés,
végétalisés et plus agréables. Début des travaux début 2017.

11,4 M€ 
pour les Bords de Loire

d'ici 2020

500 000 €  
pour le jardin 
des senteurs

400 000 € 
pour la rue Victor Basch
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AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN

Au-delà des grands projets, la Municipalité accorde une attention particulière aux de-
mandes des Roannais qui améliorent leur cadre de vie. En 2015, la Mairie a reçu 814 
demandes de travaux. Plus de 80 % d’entre elles ont fait l’objet d’une intervention. 

• Nous avons revu en profondeur le plan de circulation du centre-ville pour le
rendre plus fluide, limiter les embouteillages et favoriser la venue des clients
au plus près des commerces ;

• Nous avons remplacé plus de 2 000 candélabres par des équipements leds,
économes en énergie et rendant les espaces publics plus sûrs ;

• Nous aménagerons sur le site Gambetta, un espace de loisirs et de détente dès
le printemps 2016 ; 

• Nous avons engagé de nombreuses actions dans tous les quartiers 
(voir pages 16 à 23) ;

• Nous avons répondu aux sollicitations des associations de personnes handica-
pées, sans attendre les normes imposées pour les établissements recevant du
public (ERP). 500 000 euros sont investis chaque année pour adapter la ville aux
différents handicaps.  

Proposer un habitat adapté et de qualité
Pour attirer de nouveaux Roannais, d’importants efforts devaient être conduits 
dans la modernisation et l’adaptation des logements*. Des aides ont été créées 
pour les propriétaires et les bailleurs engageant des travaux de rénovation éner-
gétique (en plus de celles sur les façades). Des premiers logements adaptés aux 
seniors sont déjà en cours de construction rue Jean Moulin. 
Des mesures ont été prises pour résorber l’habitat indigne, démolir les immeubles 
insalubres et réaliser en lieu et place des programmes de qualité.

*En partenariat avec Ophéor et Roannais Agglomération. 
Ophéor, sur proposition d’Yves Nicolin, a décidé de ne pas augmenter les loyers en 2016.

919
logements réhabilités

2 000  
luminaires remplacés

500 000 € 
par an pour l'accessibilité
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30 
minutes gratuites

en semaine par jour

2  
heures gratuites  

le samedi

186
places créées

2h 
le samedi

30min 
la semaine

La Ville de Roanne
vous offre du temps de 
paRking gRatuit !*

paieMent poSSiBLe en eSpÈCeS 
ou paR CaRte BanCaiRe. 
attention à bien noter votre plaque 
d’immatriculation

nouVeau

* une fois par jour

VALORISER LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 

Retour du stationnement en centre-ville 
Depuis 2014, une politique favorisant le retour du stationnement en centre-ville a 
été mise en place. Les nouvelles mesures comprennent par exemple 30 minutes 
par jour de stationnement gratuit la semaine, 2 heures de stationnement gratuit le 
samedi, 186 places de stationnement et 67 arrêts-minute créés. Des abonnements 
à prix attractifs ont été mis en place.

Priorité au commerce roannais
Si sous le mandat précédent l’essor du commerce de périphérie avait la préférence 
des élus, Yves Nicolin et son équipe ont souhaité tout mettre en œuvre pour favo-
riser son développement en centre-ville en :

• Révisant le Document d’Aménagement Commercial qui limite désormais 
considérablement l’implantation de commerces aux portes de notre Ville au
profit du centre-ville de Roanne et des faubourgs ;

• Engageant avec le soutien des associations de commerçants, des consulaires
et de tous les acteurs économiques du territoire, la réalisation d’un espace
de 12 500 m² sur l’îlot Foch/Sully qui sera l'attractivité commerciale de demain.

Se rencontrer et accompagner les commerçants
Après les séquelles laissées par le projet Cœur de Cité mené lors de la mandature 
précédente, de nouvelles relations d’échanges et de confiance sont établies avec 
les commerçants. Des rencontres régulières avec les commerçants sont organi-
sées pour répondre à leurs besoins en matière d’urbanisme, de communication, 
de promotion, d’accompagnement de nouvelles manifestations et de sécurité avec 
par exemple la mise en place d’un système d’alerte discrète.

NOUVEAU

NOUVEAU
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LA CULTURE OUVERTE À TOUS

Le Théâtre pour tous
Avec une programmation éclectique, accessible et populaire, le Théâtre de Roanne 
séduit autant les avertis que les amateurs et tous ceux qui souhaitent passer une 
agréable soirée dans un lieu aussi emblématique que chaleureux.

Grâce à la Municipalité, les associations qui avaient été priées d’aller exercer leur 
talent ailleurs ont fait leur retour au Théâtre pour le plus grand plaisir d’un public 
fidèle et nombreux. Ainsi lors de la dernière saison 

• 10 000 spectateurs  ont assisté aux 37 représentations  qui ont eu lieu ;

• 9 établissements scolaires, 3 écoles de danse et 8 associations 
se sont produits sur les planches roannaises ;

• Un plan de modernisation de la sonorisation a été engagé. 

La Médiathèque séduit un public de plus en plus nombreux
Alors qu’elle enregistrait une baisse importante du nombre d’abonnés,  
la Médiathèque de Roanne propose désormais une programmation variée de 
grande qualité, adaptée au jeune public comme aux plus âgés. Rendre la culture 
accessible à tous est l'une des priorités de la Médiathèque qui reçoit du public de 
plus en plus nombreux.

Le Musée éveille la curiosité des Roannais
Renfermant d’importants trésors, de nombreux secrets et une partie de l’histoire 
de notre Ville et de notre pays, le Musée Déchelette est l’un des rares musées de 
France à avoir fini son récolement (inventaire) en 2015. Désormais, chaque œuvre 
est numérotée et inventoriée. L’exposition temporaire « 4 momies et demie » a 
séduit un large public.

+30 % 
de fréquentation 

moyenne constatée au 
Théâtre depuis 2014

54  
inscrits actifs  

supplémentaires à la 
Médiathèque en 2 ans

11 505  
visiteurs pour l’exposition 
« 4 momies et demie » au 

Musée Déchelette

NOUVEAU

NOUVEAU
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PRIORITÉ À L'ÉDUCATION  

Imposée par le Gouvernement contre l’avis de tous, la semaine de 4,5 jours coûte 
environ 450 000 € par an à la Ville. Aujourd’hui 100% des écoliers peuvent parti-
ciper gratuitement à des activités périscolaires de qualité gérées par les centres 
sociaux et les associations. Le financement des classes découvertes a été main-
tenu et de nouvelles actions comme le Permis Internet et l’initiation aux premiers 
secours sont proposées aux enfants. 
Depuis 2014 :

• 250 000 à 300 000 euros par an de travaux dans les écoles ;

• Hausse du budget consacré aux équipements numériques et aux nouvelles
technologies de 25% ;

• Revalorisation des aides accordées aux écoles privées pour plus d’équité
entre tous les écoliers.

Désormais, la Municipalité reçoit régulièrement les parents délégués, les ensei-
gnants et les DDEN pour échanger. Dans cet esprit constructif et de partenariat se 
sont engagés le regroupement des écoles, la prise en main des inscriptions par la 
Ville pour se mettre enfin en conformité avec la loi, et la participation des parents 
à la commission restauration.

Place à la jeunesse
La jeunesse est l’avenir de Roanne. La Municipalité a fait le choix de lui accorder 
une place importante au sein de la Ville. Ainsi :

• Un conseil municipal des jeunes a été créé. Il est à l’origine de l’opération
Roanne Jeunes Talents qui réunit plus de 70 jeunes Roannais dans un 
festival autour du chant, du graff, du stand up ou de la cuisine ;

• Les jobs d’été proposés par la Municipalité sont réservés aux jeunes et la Ville
en accueille plusieurs en service civique ;

• Les chantiers éducatifs permettent de faciliter l’insertion des jeunes en difficulté.

 300 000 € 
par an de travaux  

dans les écoles

120  
nouvelles actions  
pour les jeunes

70 
participants  

au festival RJT
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RAJOUTER DE LA VIE AUX ANNÉES

La Ville à votre écoute
La Municipalité est particulièrement attentive au bien-être des seniors, à leur 
maintien à domicile et à leur confort. Depuis 2014, de nombreuses actions ont été 
entreprises en direction des aînés comme par exemple : 

• La création d’un numéro unique (04 26 24 10 16) qui permet de répondre 
aux questions des seniors ou de les orienter en fonction des demandes 
vers des partenaires spécialisés ;

• La mise en place d’un système de domotique qui permet de prévenir 
les chutes et qui prolonge le maintien à domicile ;

• l’opération Tranquill’été seniors qui propose visites à domicile, 
appels téléphoniques et passages de la police municipale lorsque 
la famille ou les aidants sont absents.

Sortir du quotidien
Afin de permettre aux personnes âgées de se divertir, de se rencontrer et de sortir 
de leur éventuel isolement, la Ville de Roanne propose des activités variées au sein 
des différents clubs, le passage d’un minibus pour les personnes âgées ou ayant 
des difficultés à sortir seules de chez elles pour se rendre au bal du dimanche, des 
ateliers Sport Santé ouverts à tous, des ateliers gym douce ou des ateliers nutri-
tion et un programme particulièrement étoffé à l’occasion de la semaine bleue.

Marguerite laisse place à Sérénité
Devenu vieillissant et inadapté à leurs  besoins et leurs attentes, le concept de Ré-
sidence Marguerite a laissé la place aux résidences Sérénité. Plus modernes, do-
tées d’équipements technologiques  de haut niveau, les résidences Sérénité sont 
portées par Ophéor. La pose de la 1ère pierre de la 1ère résidence a été effectuée en 
mars rue Jean Moulin. D’autres devraient suivre dans les prochains mois.

1 
numéro unique  
pour les seniors
04 26 24 10 16

126 925 €   
investis dans les clubs 

en 2015

1 100 
Seniors au repas 

de fin d'année

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LES ASSOCIATIONS AU CŒUR DE L'ACTION MUNICIPALE 

De nouvelles formes de coopérations
Les associations souffrent également de la baisse des dotations. Les municipalités 
ne peuvent pas leur donner l’argent qu’elles n’ont plus. De nouvelles formes de 
coopérations doivent donc être inventées.  1.5 millions d’euros de subventions ont 
tout de même été attribués aux associations en 2016. Pour pallier les baisses de 
subventions la Municipalité propose : 

• Un soutien accru à la communication et à la promotion des associations ;

• 1 gratuité de salle par an pour chaque association ;

• Une mutualisation des moyens pour les associations ayant le même objet ;

• Le Comité de pilotage de la Vie associative pour proposer des actions 
correspondant à leurs besoins ;

• De faire des associations les premiers partenaires des évènements 
et manifestations municipales.

De nouveaux modes de communication
Un réseau de panneaux LED a été installé. Chaque association roannaise qui en 
fait la demande peut bénéficier d’une semaine de diffusion gratuite pour assurer la 
promotion de ses évènements. Roanne compte 4 panneaux de  8 m²  implantés aux 
entrées de ville et 6 panneaux d’1 m² en centre-ville.

Zoom sur les Assises du Sport
Lancées en 2014, les Assises du Sport ont permis grâce à un partenariat étroit entre 
la Municipalité et les associations et de nombreuses réunions de travail de définir 
une politique sportive commune, définir des critères partagés qui permettent le 
calcul des subventions, engager des actions concrètes (formation des bénévoles, 
montage d’un projet sportif, sponsoring…).

629 
associations

10  
panneaux LED

1.5 
millions d'euros 

de soutien aux associations

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU SPORT POUR TOUS

Découvrir pour mieux choisir
Mise en place par la Municipalité, l’école roannaise des sports s’adresse aux en-
fants âgés de 6 à 11 ans. Elle leur permet de découvrir pour mieux choisir  les disci-
plines et les clubs sportifs de la ville. Ainsi 1 enfant pratique 1 à 2 disciplines de son 
choix par trimestre, 26 associations se sont associées à cette initiative originale, 
236 enfants se sont inscrits en 2015/2016.
Parallèlement, le dispositif Pass’sport a été étendu aux petites vacances (hormis 
Noël) afin de favoriser la pratique sportive des enfants.

Des équipements spécialisés et de qualité
En accord avec les clubs et les associations, la Municipalité a souhaité dédier un équipe-
ment à une discipline sportive et à engager un programme de rénovation des bâtiments. 

• Reprise du gymnase Boulevard de Belgique avec un gain de près 
de 1 million d’euros sur le budget initialement prévu ;

• Réfection totale du Palais des Sports ;

• Rénovation de la salle Hélène Boucher, antre du tennis de table de haut niveau ;

• Poursuite de la rénovation du gymnase Émile Bernard ;

• Achat de matériels et d’équipements pour favoriser la pratique sportive.

Roanne terre de sports
Pour favoriser le rayonnement de notre territoire, faire venir les médias et atti-
rer de nombreux supporters qui participent à la vie économique, la Municipalité 
mise sur l’accueil d’évènements sportifs d’envergure. Depuis avril 2014, Roanne 
a accueilli les équipes de France de patinage artistique, féminine de basket-ball, 
féminine de hand-ball, le Critérium du Dauphiné et ses 165 télévisions du monde 
entier et le championnat de France de twirling bâton.

43 728 h
d’utilisation des gym-
nases  et des stades

6 M€  
investis dans  

les bâtiments sportifs

50 000 € 
pour la pratique  

du sport des 6-11 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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UNE DYNAMIQUE RETROUVÉE

De nouvelles manifestations
Alors que la place du Marché était désertée par les Roannais et que la place des 
Promenades peinait à attirer le grand public, la Municipalité a souhaité créer de 
nouvelles manifestations populaires. Elles permettent aux habitants de se réappro-
prier le centre-ville, de soutenir les commerçants et de valoriser les associations 
roannaises. 2 manifestations, connaissant un grand succès, ont été créées dès 2014 :

• Les Jeudis Lives en partenariat avec les bars de la place du Marché ;

• L’Estivale du Kiosque chaque dimanche d’été place des Promenades ;

Soulignons également la première mondiale pour Ciné Court animé en 2016 avec 
une programmation spéciale Disney/Pixar et un record de fréquentation : 12 000 
participants.

8 décembre et Noël Magique pour le plaisir de tous
Depuis 2014 les fêtes de Noël ont refait leur apparition à Roanne. Pendant près 
d’un mois la magie de Noël envahit  les rues de Roanne. Grande roue, spectacles, 
animations commerciales… désormais les fêtes s’illuminent. Pour la première édi-
tion de la fête des lumières, des milliers de Roannais étaient rassemblés au Centre 
ancien. En 2015, Roanne a été désignée ville ambassadrice du Téléthon. À cette 
occasion toutes les forces vives de Roanne se sont mobilisées devant les caméras 
de France Télévisions pour soutenir la recherche médicale et les malades.

La fête de la musique retrouve son âme et son public
Peu de fêtes de la musique ont réuni autant de monde qu’en 2015. 12 000 personnes 
ont assisté au grand concert gratuit organisé par la Municipalité. Mickaël Miro et 
les Fréro Delavéga ont fait chanter et danser les Roannais. De nombreux groupes 
ou artistes individuels se sont produits dans les bars et restaurants de la ville ou 
au coin d’une rue. Le programme 2016 sera tout aussi séduisant…

206 000 € 
de dons  

pour le Téléthon

12 000  
Roannais à la Fête  

de la Musique

12 
jeudis soirs animés en 
live place du Marché

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LES CONSEILS  
DE QUARTIERS

Les conseils de quartiers sont devenus de véritables lieux 
de débats, d’échanges et d’informations. Présents à chaque 
conseil, les élus et les services répondent aux questions des 
habitants et participent avec eux à l’élaboration de projets 
ou à l’amélioration de ceux portés par la Municipalité. Outre 
les différentes réunions publiques organisées tout au long de 
l’année, le  Maire participe au moins une fois par an à chaque 
conseil de quartier. Vous êtes de plus en plus nombreux à 
vouloir les rejoindre nous en sommes fiers et nous vous en 
remercions. Ainsi, Depuis 2014, la proximité entre la Munici-
palité et les Roannais a été renforcée.

• 8 conseils de quartiers ont été installés et 281 conseillers
participent activement aux séances plénières et aux
groupes de travail.

• 60 % des conseillers effectuent avec assiduité leur 1er mandat.

• Habitants, élus, services municipaux arpentent les rues de
chaque quartier au cours de marches actives pour relever
les points de dysfonctionnement, les travaux à réaliser…

• Un véritable service de proximité a été mis en place. 
Présent lors de chaque conseil de quartier, de chaque 
commission de travail, il note les demandes, étudie la 
faisabilité, chiffre le coût et apporte une réponse rapide.

• Un numéro unique - 04 77 23 23 90 - qui enregistre les
demandes des habitants comme des conseillers de
quartiers a été créé. 

• En 2015, 1 490 demandes ont  reçu une réponse favorable .

«
«

15

VÉRITABLES  
LIEUX DE DÉBATS, 
D’ÉCHANGES ET  
D’INFORMATIONS. 
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Aménagement des bords de Loire ... Pieces graphiques .....

VUE PERSPECTIVE - PARC DES BERGES - BAS-PORTS

Vice-Présidente
Monique  
Guillermin
1ère Adjointe en charge 
de la culture

Quartie
ARSENAL

Conseil de

87 919 € investis dans ce quartier en 2015

Présidente 
Michelle Prieto

PERMANENCES  
DE MONIQUE  
GUILLERMIN
27 avril de 16h30 
à 18h30
4 juin de 10h à 11h30
à l'école de l'Arsenal

LE QUARTIER SE MODERNISE 
• Étude sur la sécurité : voiries, création de 

passages piétons, amélioration de la visibilité
• Réflexion en cours sur le fleurissement et la

propreté du quartier

• Rénovation de l’éclairage public
• Travaux d’entretien du cimetière et agrandisse-

ment du Columbarium

LE QUARTIER S’ANIME

• Noël dans les quartiers : promenade en 
calèche et distribution de papillotes

• 1er thé dansant avec orchestre musette

• Fête de quartier : installation d’un chapiteau
avec jonglage, fanfare et magie

• Pour la 1ère fois,animations pour les enfants
avec jeux en bois et activités diverses en juin 2016

• Participation au Téléthon 

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Jeudi 19 mai à 19h – Amicale laïque de l’Arsenal – Avenue centrale
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Aménagement des bords de Loire ... Pieces graphiques .....

VUE PERSPECTIVE - PARC DES BERGES - BAS-PORTS

Vice-Président 
Jean-Marc Detour
Adjoint en charge des 
politiques sportives

Quartie
BORDS DE

LOIRE 1 218 500 € investis dans ce quartier en 2015

Président 
Jean-Paul Mercier

PERMANENCES  
DE JEAN-MARC 
DETOUR
tous les 1ers samedis 
du mois de 10h à 12h, 
à la Maison du Port 
Salle n°2

LE QUARTIER SE MODERNISE 

• Démolition pointe Lherminier Charpentier

• Installation d’un kiosque à Roanne Plage

• Réfection du revêtement des parkings quai
Commandant Lherminier

• Déploiement de la vidéoprotection

• Réaménagement des Bords de Loire

• Installation d’un panneau LED de 8 m²

• Aménagement sécuritaire du giratoire
Fontquentin/hôpital et création de 6 places 
de stationnement

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

VUE PERSPECTIVE - ESPLANADE DES MARINIERS

LE QUARTIER S’ANIME

• Chasse aux œufs au parc de Varennes

• Quartier en fête avec un spectacle autour du vélo

• Participation au Téléthon 

• Fête de la St Nicolas en partenariat avec 
l’association des plaisanciers et du Liger Club

• Arbre de Noël : spectacle de magie à l’école
Fontquentin

• Accueil des Fitdays (triathlon) en juin et juillet 2016

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Lundi 23 mai à 18h – Capitainerie – 22 quai Commandant Fourcauld

Ax
e 

Sa
ôn

e



18

Vice-Président 
Edmond Bourgeon
Adjoint en charge 
de la sécurité, de la 
tranquillité et de la 
santé publique

Quartie
CENTRE

Conseil de

Présidente
Marie-Laure  
Burnichon

PERMANENCES  
D’EDMOND 
BOURGEON
tous les 1ers vendredis 
du mois de 9h à 11h,  
à l’Hôtel de Ville

LE QUARTIER SE MODERNISE 
• Rénovation de la rue Victor Basch
• Construction du centre commercial

sur l’îlot Foch/Sully
• Rénovation de l’éclairage public

• Carrefour Diderot : aménagement pour 
améliorer la sécurité

• Aménagement d’un espace de loisirs et de
détente sur le site Gambetta (printemps 2016)

• Déploiement de la vidéoprotection
• Changement du sens de circulation et création

de places de stationnement en centre-ville

LE QUARTIER S’ANIME
• 1er ciné en plein air place du Marché en août 2015
• Balades de Charles : balades contées pour

faire découvrir le centre de manière décalée

• Vide-grenier et troc-plantes place de l’Hôtel de Ville
• Pique-nique du 14 juillet place des Promenades
• Participation au Téléthon
• Mais aussi : Jeudis Live, Estivale du Kiosque,

Noël magique, 8 décembre

180 000 € investis dans ce quartier en 2015
PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Lundi 5 septembre à 19h – Salle Charles de Gaulle – Hôtel de Ville
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Vice-Président 
François Chaize
Adjoint en charge des 
Affaires Sociales, de 
la Politique de la Ville 
et du CCAS

Quartie
CLERMONT

-ST CLAIR

Président 
Bernard Charpenet

PERMANENCES  
DE FRANÇOIS 
CHAIZE 
tous les 1ers mardis 
du mois de 15h30 à 
17h30, à la Maison 
des Services Publics 
26, rue du Mayollet 

LE QUARTIER SE MODERNISE 

• Rénovation de la salle Fontalon

• Sécurisation du square Victor Dupré et
réaménagement de l’aire de jeux de la
place des Cerisiers 

• Aménagement de la base nautique du Halage
(printemps 2016)

• Remplacement de 260 luminaires 

• Aménagement du site Fontval : démolition
et désamiantage (printemps 2016)

• Déploiement de la vidéoprotection

Base nautique du Halage BE Ingénierie – Août 2015Proposition d’aménagement pour confortement de l’existant

Modèle stock Ville de Roanne

2016 : TRANCHE FERME – 51 000€ TTC

• Ancien terrain de tennis : réfection enrobé, pose multisport, pose d’un pare
ballon côté Loire : 40 000€ TTC

• Remise en état du mur d’entraînement du tennis (enrobé) : 3 500€ TTC
• Reprofilage et création d’allées : 7 500€ TTC

LE QUARTIER S’ANIME

• Fête de quartier le 1er dimanche de juillet en
partenariat avec la MSP St Clair

• Carnaval en février : défilé des enfants 
costumés, animations musicales, ateliers
maquillage et zumba

• Exposition photos « Le faubourg Clermont 
au fil du temps »

• Arbre et chalet de Noël : spectacle et 
sculptures sur ballons avec différents 
partenaires du quartier

• Participation au Téléthon 
• Kermesse base du Halage en septembre 2016

235 674 € investis dans ce quartier en 2015
PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Mardi 3 mai à 18h30 – Centre social Moulin à Vent – 16 bis impasse du Mayollet
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Vice-Présidente
Hélène Lapalus
Adjointe en charge 
de la jeunesse et du 
Conseil municipal  
des Jeunes

Président 
Eric Harismendy

PERMANENCES  
D’HÉLÈNE 
LAPALUS 
tous les 1ers mardis du 
mois de 17h à 19h, au 
centre social Jean Mi-
chel  - 33 rue Branly

LE QUARTIER SE MODERNISE 

• Création d’une aire de covoiturage vers 
l’ex-usine Démurger

• Travaux de modernisation de l’école Mâtel
(façade et autres travaux à venir)

• Construction du gymnase Boulevard de Belgique

• Rénovation de l’éclairage public

• Nombreux travaux de sécurisation de la voirie

LE QUARTIER S’ANIME

• Dimanche d’automne : spectacle de magie,
jeux en bois, lâcher de ballons…

• Noël dans les quartiers en partenariat avec
l’Union commerciale

• 1er troc-livres en juin 2015 reconduit le 15 avril
2016 (dans la cour d’honneur de l’école Mâtel)
et en juillet 2016 

• 1er concours de pétanque au square St Roch
avec les jardiniers du chemin Gardet en juin
2015 reconduit en 2016

• Participation au Téléthon

Quartie
MATEL

-ST ROCH 1 493 532 € investis dans ce quartier en 2015

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Lundi 12 septembre à 19h - Maison de la Vie Associative – 97 rue A.Thomas
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Vice-Président 
Roland Mignard
Adjoint en charge 
du cadre de vie, de 
l’urbanisme, de la cir-
culation, de la voirie 
et du stationnement 

Quartie
MULSANT

Conseil de

Présidente 
Corinne  
Lejon-Jossent

PERMANENCES  
DE ROLAND  
MIGNARD
tous les 1ers mardis 
du mois de 10h à 12h, 
à l’Hôtel de Ville

LE QUARTIER SE MODERNISE 

• Rénovation de la façade de l’Église Sainte Anne

• Rénovation de la place Berthelot et création
d’une aire de jeux

• Aménagement d’un parking à l’angle des rues
Semard et Rabelais

• Création de jardins partagés rue Général 
Giraud pour le centre social Marceau

• Remplacement de 187 luminaires

• Déploiement de la vidéoprotection

• Aménagement de voiries pour plus de sécurité
en faveur des piétons et des automobilistes

LE QUARTIER S’ANIME

• Fête de la musique au square Elie Vieux avec
de nombreux groupes sur un podium extérieur

• Festivités de Noël : tour du quartier en 
calèche, distribution de papillotes et mini-
chevaux au square

• Vide-grenier dans l’ensemble de la rue 
Mulsant en septembre 2015 reconduit le 10
septembre 2016

• Participation au Téléthon 

1 014 336 € investis dans ce quartier en 2015

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Mardi 26 avril à 18h – Centre social Marceau – 3 rue Marceau
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Vice-Présidente 
Brigitte  
Durantet
Adjointe en charge  
de l’insertion par 
l’emploi, du person-
nel municipal 

Quartie
PARC

Présidente 
Fanny Fesnoux

PERMANENCES  
DE BRIGITTE  
DURANTET
tous les 1ers et 3èmes 
jeudis du mois de 14h 
à 16h à la Maison  
des Services Publics  
du Parc (hors va-
cances scolaires)

LE QUARTIER SE MODERNISE 

• Déploiement de la vidéoprotection

• Modernisation du réseau de chaleur

• Rénovation de l’éclairage public

• Travaux d’accessibilité

• Participation de 3 conseillers de quartiers 
à 2 visites de méthaniseurs afin de s’informer
sur ce procédé

• Différents aménagements au stade du Parc
(rénovation d’allées, signalétique, sécurisation
de l’accès, reconstruction de locaux pour 
les gardiens)

LE QUARTIER S’ANIME

• Fête de quartier : kermesse, tournois de foot
et basket, animation poney, démonstrations de
danse, gym, twirling-bâton, karaoké et bal

• Noël à l’école et au centre social Condorcet
avec distribution de papillotes

• Participation au Téléthon

105 550 € investis dans ce quartier en 2015
PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Mercredi 13 avril à 18h30 – Espace Chanteclair – rue Marcel Cerdan
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Vice-Président 
Farid Medjani
Adjoint en charge du 
logement, de l’habi-
tat, du tourisme

Quartie
PARIS

Président 
Alain Blanchard

PERMANENCES  
DE FARID  
MEDJANI
tous les 1ers vendredis 
du mois de 9h à 11h, 
à l’Hôtel de Ville

LE QUARTIER SE MODERNISE 

• Restauration du square Mozart : 
embellissement et nouveaux jeux pour enfants

• Rénovation de l’éclairage public

• Mise en place de chicanes rue Albert Thomas
pour réduire la vitesse

• Installation de 2 panneaux LED de 8m²

• Travaux d’accessibilité

• Création de passages piétons

• Sécurisation du carrefour Bd Baron du Marais/
rue Brossolette

 

 

 

 

 LE QUARTIER S’ANIME

• Pique-nique festif en partenariat avec l’Union
commerciale du faubourg de Paris en juin
2015 reconduit le 12 juin 2016 (barbecue géant,

animations musicales et jeux pour enfants) sur
le parvis du Centre Pierre Mendès France

• Participation au Téléthon 

97 060 € investis dans ce quartier en 2015
PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER - Mardi 7 juin à 18h30 – Lycée Carnot – salle Hippolyte Carnot – 8 rue Buffon
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Yves 
Nicolin 

et son équipe

DE MANDAT

RÉUNIONS PUBLIQUES

ANS

Restez
acteurs
de votre ville !

22 avril à 19h 
au Centre Social Condorcet

27 avril à 19h 
Espace Congrès 

29 avril à 19h 
Salle Fontalon 

PROJETS / AMBITIONS / QUESTIONS


