
Ensemble depuis 4 ans

2014-2020

plus belle,
plus juste,
et plus sûre

nous construisons
notre ville



Chères Roannaises,  Chers Roannais ,
 
Ensemble nous avons construit un programme munic ipal  à la  vei l le  des 
élections de 2014 .
 
Ensemble nous avons déterminé des pr ior ités cla i res :  fa ire de Roanne 
une v i l le  p lus sûre,  une v i l le  qui  crée des emplois ,  une v i l le  qui  att ire de 
nouveaux habitants,  une v i l le  p lus moderne,  p lus attractive et p lus dy-
namique,  une v i l le  p lus sol idaire,  une v i l le  où i l  fa it  bon v ivre et où chacun 
peut grandir,  étudier,  travai l ler,  v ie i l l i r  et se d ivert ir  en toute sérénité.
 
Malgré le choc brutal  et inattendu qui  pr ive notre v i l le  de 20 mi l l ions  
d ’euros de dotations d ’état sur la  durée du mandat nous sommes au  
travai l  et nous tenons le cap.
 
Ensemble depuis p lus de 4 ans nous construisons notre nouvel le V i l le 
grâce à votre part ic ipation active,  à vos proposit ions,  à l ’ impl ication des 
consei ls de quart ier,  aux nombreux échanges sur le  terra in ,  avec vous, 
nous faisons de Roanne une v i l le  qui  bouge et se modernise dont nous 
pouvons tous être f iers .
 
Tout n ’est sans doute pas parfait ;  nous en sommes conscients et nous 
restons attentifs à vos suggestions mais le document que vous te-
nez entre les mains montre un sacré chemin que nous avons parcouru  
ensemble depuis 2014 . 
 
Vous avez la parole !  Ut i l isez-la en part ic ipant aux prochaines réunions 
publ iques et en nous faisant part de votre av is . 
 
Ensemble,  nous a imons Roanne Passionnément.
 
Votre équipe munic ipale.
Yves Nicol in ,  Maire de Roanne



Une ville bien plus 
sûre qui protège  

ses habitants

Caméras de  
v idéoprotéction

Création d ’une

ROANNE 172 20
+

brigade en civil et 
d’une brigade de nuit-49,16 % DE DÉLINQUANCE

bus et 
commerces

disposit if  HCALL

Pol ic iers armés  
avec caméra p iéton

Des actes c itoyens 
et sol idaires !

Opération  
Tranqui l l ité  
Vacances

- Ivresse sur 
la  voie publ ique

- Anti  mendic ité
- Rappel  à la  lo i
-  Réparations 

des dégâts commis
- Transactions du Maire

D isposit if  part ic ipation 
c itoyenne (vois ins v igi lants)

zéro
TOLÉRANCE

A lerte

depuis 2014



Une ville bien  
gérée qui n’augmente 

pas ses impôts

ROANNE

de pouvoir d’achat  
redonnés  

aux Roannais

Baisse  
des taux  
d’impôt =
Mi l l ions 
d ’euros4 Mil l ions  

d ’ investissement97.7

DE RÉDUCTION D’IMPÔTS-3 %

2013
407€

2008
Yves Nicol in Yves Nicol in

Laure Déroche

2001

-2 .5% -3%

+5%

2014

350€
2017

€

Une dette
qui  baisse

Impôts
en baisse

+ +pour une v i l le bel le et moderne

mandat 
précédent

mandat de 
Yves Nicol in

Baisse des indemnités
des élus,  des fra is

de bouche et
de réception

dès 2014

2014-2020

par habitant

par habitant



Une ville  
tournée vers  

l’avenir qui valorise 
sa jeunesse

ROANNE

57 JEUNES ROANNAIS ÉLUS
AU SERVICE DE LA JEUNESSE

1ère Création
d’une crèche
publique
depuis 2008

Récompenser
le travai l
des jeunes

181
candidats

depuis sa création en 2016

33 p laces

1 er festival
qui  fa it  gagner

la jeunesse

Favor iser 
l ’ in it iat ive 
des jeunes

Insert ion 
dans le travai l 

Création
d’un consei l

Amélioration Parra inage 
de jeunes 

de la mission locale 

par  les é lus

du skate park
et aménagement

barre de glisse, murets, piste 
de pumptrack, éclairage du site

munic ipal
des jeunes

chantiers éducatifs  
& serv ices c iv iques

€

Pass point c itoyen
16-18 ans

16-25 ans Bourse In it iat ive 
Jeunes / 16-25 ans 



Une ville  
plus animée qui  
vous fait bouger

ROANNE

1 300 CONVIVES

Création
Festiv ’été !

Jeudis l ive

Roanne 
Plage

Estivale  
du k iosque

13 000
fous de C iné 

Court ,  le  festival 
qui  monte !

Feu d ’art if ice
musical

Jui l let
14

15 000
personnes 

fêtent la musique
Place de l’hôtel de Ville

Création 
d ’une soirée  
de c lôture  
au Scarabée

Création de Noël

Show son et lumière

Retour des 
festivités de Noël

6 000 personnes fêtent 
les i l luminations 
et les pompiers

En 2015,  
Roanne Vi l le  

ambassadrice  
du Téléthon

euros de dons

Retransmission TV

206 000
AUX SOIRÉES DÉGUSTATION

magique



Une ville  
engagée qui fait 
de l’éducation sa 

priorité

ROANNE

22% D’ÉTUDIANTS EN PLUS À ROANNE

3.1

4

720 1

30% 50%

n°1

millions d’euros 
investis  
depuis 2014

de moyens

Des écoles Cantines

et des écoles
Souhait

repas/j

dont
repas
végétar ien
proposé

834 000 € d ’ investissement

250 000 €  
d’investissement

informatique

bio local

Retour à la 
semaine de

pour les écoles

en cours de raccordement

+
+
+

neuves
modernes

à la f ibre

des parents et  
des enseignants

Parents et enseignants 
consultés et écoutés

Retour gagnant !

Hausse du forfait communal

jours

+

depuis 2014 (+ de 3000)

inédit



Une ville  
dynamique qui  

respire l’esprit sport 

ROANNE

165 ASSOCIATIONS SPORTIVES
ANIMENT LA VILLE

1

1.8

Vil le  active

Création d ’un

& sport ive

Assises du 
sport

Obtention du label Création  
de l ’école 
Roannaise  
des sports

Accuei l  de grands 
évènements  

sport ifs

Rénovations  
de gymnases

Installation  
de nouveaux équipements 

sportifs de plein air

2016

million d’euros 

gymnase de Belgique

Port de Roanne, Parc des sports, Malleval, rue Général Giraud 

Fed Cup
Hand féminin
Basket
Twirling...

million
d’euros 

économisé 

nouveau gymnase



Une ville  
volontaire qui aide 
ses associations

ROANNE

ADJOINT DÉDIÉ1 

A ide

Gratuité 
pour les 

panneaux 
led 

Gratuité 
d ’une sal le 
munic ipale 

par an

Création d ’un  
nouveau portai l  

de la V ie Associative

Matér ie l 
munic ipal 

gratuit

Forum des 
associations

Serv ice 

prêts de véhicules

Par an

par an

prêts de matériels

d’€ de subventions

214
447

1.5 M

au montage de projets 
et à la réal isation

 de manifestations 

Nouvel le Formule 

associatif
dédiéaux 700 associations de Roanne

1 campagne 
par an 



& 1 cabinet ophtalmologique

Une ville  
mobilisée qui investit 

dans la santé

ROANNE

NOTRE PRIORITÉ
ATTIRER DE NOUVEAUX MÉDECINS

Un hôpital  moderne qui 
n ’est p lus  
déf ic itaire

des places de 
parking gratuites

gratuit=

pour les personnes handicapées

auprès des plus
d’un évènement 

valor isant
les associations
 œuvrant pour

 les handicapés

des agents
d’accuei l  de la mair ie

fragi les

sans attendre la lo i

Soutien à Création

Adaptation

Médiateur

Formation

social & santé 2 maisons  
médicales 

100%

de la v i l le  au handicap



Une ville  
à l’écoute qui facilite 

la vie de ses aînés

ROANNE

1 200 ROANNAIS FRÉQUENTENT
CHAQUE SEMAINE LES « CLUBS SENIORS » DE LA VILLE

A ide

n° unique nouvelle résidence
seniors publique
& 1 en cours

Création d’un Construction d’une

Soutien  
aux clubs  

seniors
d’atel iers/

conférences

Mise en place
à l ’adaptation du foyer 

pour le  maintien à domici le

pour les  
personnes âgées

04 26 24 10 16

Une première  
depuis plus de

Rue Jean Moulin ans

€

+

20



Une ville  
citoyenne qui donne 

la parole à  
ses habitants

ROANNE

1 500 DEMANDES REÇUES PAR AN
90% DE RÉPONSES FAVORABLES

Conseils de
quartier

Conseil Municipal 
retransmis sur 
internet

désormais
écoutés

+
+

+

+

de 
transparence

de présence
du Maire et des élus

de réunions 
publiques

de conseils  
de quartier

Des jeunes
entendus

Des associations
considérées

Création du Conseil  
Municipal des jeunes



Une ville  
verte qui préserve 

l’avenir

ROANNE

JARDIN DES SENTEURS

Développement

publ ic

Création d ’un

sors ta b inette !

Création de plusieurs

Modernisation 
 d ’un réseau de chaleur

Préservation 
de la faune

points de 
recharge  

é lectr ique
gratuits

Parking  
gratuit

d’un parc éol ien

méthaniseur

jardins publics

phyto

32

0%

baisse de la facture  
énergétique

€

partout en vi l le pour les 
véhicules électriques

nouveau poumon vert dans la ville 
et Lutte 

contre les nuis ib les



Une ville  
solidaire qui  

encourage pour  
s’en sortir

ROANNE

1 500 FAMILLES ACCOMPAGNÉES

Booster l ’accès  
à l ’emploi Une a ide  

a l imentaire

juste équitable

Création

Aides

Programme
réussite 

éducative

aux associations 
car itatives

Clause d ’ insert ion 
dans les  
contrats 
publ ics

de guichets
uniques

pour simplifier  
l’accès aux aides 
et aux services + +

Plan Local  Insert ion 
par l ’économie

Chantiers  
d ’ insert ion

Contrats  
a idés

CDDInsert ion

€
en 2017



Une ville  
attractive qui recrée 

des emplois

ROANNE

1 800 NOUVEAUX EMPLOIS 
d’ici 2020

Réfection 
de la galerie commerciale 

Bourgogne

En 2017, grâce à la Mission Locale

aux petites et 
moyennes  

entrepr ises

Accompagnement

Aménagement

Commerces

Aides

1  592

Aides à la création 
d’emplois

Aides à la  
rénovation des 

commerces

jeunes  
ont trouvé  
un emploi

Transmission/reprise

Zones commerciales modernes 2014
2017

Subventions  
d’investissement

Pas d’augmentation 
de la CFE (taxe)

Portage immobilier

Aide à la recherche 
de collaboration

Interlocuteur 
unique

Ingénierie

Lutte contre  
les vacances  
commerciales

Primes à  
l’innovation

Heures de parking  
gratuites

Boutique test

50 000 €/an pour les 
vitrines de Roanne

+ 34%



Une ville  
plus belle qui veut 

séduire

ROANNE

EMBELLISSEMENT DES QUARTIERS

millions d’euros
pour la  

rénovation 
des routes

Nouvelle dynamique
pour le Faubourg 

Mulsant Désengorgement du 
Faubourg ClermontÉclairage  

public

Rénovation
des Bords de Loire

Création du
nouveau quartier
Foch Sully

4.5
Hôtel

en centre-ville

Jardin des senteurs

Crèche

Nouvelles Halles

CMPP 

Résidence 
seniors 

Commerces ...

+
+
+

performant 

économique 

sûr décidé par leurs habitants

(Centre médico- 
psycho-pédagogique)



Une ville ouverte  
qui cultive l’esprit

ROANNE

+ 56% DE FRÉQUENTATION
DU THÉÂTRE

du déficit du 
théâtre

BAISSE DE

Pass culture
ouvert à plus
de Roannais

PASS

Retour des  
associations  
au théâtre

d’un pôle culturel  
à Mâtel

Retour du Label 
Régional et de la  
subvention (60K€) 

de la Région pour le théâtre

Journées 
Européennes 

du Patrimoine visiteurs par an

environs

27%

3  500
CréationCréation

d’un conservatoire
d’agglomération

d’un cycle 
de Muséalies

trésors méconnus du musée

Programmation



nouvelles boutiques

logements seniors

l oge m e n ts

chambres d’hôtel

FOCH SULLY BORDS DE LOIRE
Un nouvel élan pour le centre-ville Un nouvel espace nature et bien-être

130 

25 à 30 

80

50

Construction :  
2018-2021

Ouverture : 2021

Étape 1 :  
2017-2020

d’arbres et
de nature

de détente
et de loisirs

Des ambiances diverses 
336 nouvelles plantations

Des essences variées

Des jeux d’eaux, une aire de 
fitness, un espace de détente et 

bien-être, un parcours nature...



Exprimez - vous !

pour contre

Échangez , dialoguez , débattez avec votre Maire et vos élus
RÉUNIONS PUBLIQUES

mardi 22 mai  
à 19h30

Espace Chanteclair
Rue Marcel Cerdan

mercredi 23 mai  
à 19h30

Diapason 

Boulevard de Thiers

d’infos sur

mercredi 30 mai  
à 19h30

Salle Bonnefille
Avenue de Paris

mercredi 6 juin  
à 19h30

Capitainerie
Quai Cdt de Fourcault

Une idée ,une proposition ,une critique ,une question ...
Votre avis nous intéresse ,n’hésitez pas ,écrivez nous à :

jedonnemonavis@ville-roanne.fr

ou à l’adresse suivante :

Mairie de Roanne, Place de l’Hôtel de ville, BP 90512 42328 Roanne Cedex


