
  
  

 

Conseil de quartier  

« les Plaines Varennes » 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU 03 NOVEMBRE 2021 

 

 

Présents : Mme CREUZET (Maire), M. DUMONT (président du conseil de quartier), Mme 

VALCOURT (vice-présidente du conseil de quartier), Mme ALEX, , M. BREBION, M. 

CHAMBONNIER, Mme PERRIN-COUAVOUX, M. ETAIX, Mme FALLET, M. GALICHET, Mme 

MATHELIN, Mme MATHIAS, M. MEILLANT, M. PATARD, Mme PIGNARD, M. POUQUET, M. 

ROBELIN, M. ROSE, – M. POUXE (cabinet du Maire), Mme LESCIEUX (responsable de la 

direction générale) 

 

Excusés : Mme BLANC-BERNARD, M. MICHAUD 

 

A l'ordre du jour :  

- Retours sur l’avancement des dossiers évoqués lors de la séance plénière du 23 avril 

- suivi des travaux de voirie 2021 

- restitution des travaux des commissions 

- questions diverses 

 

Madame le Maire, M. Dumont et Mme Valcourt accueillent l’assemblée et remercient les 

personnes de leur présence à cette séance plénière du conseil de quartier des Plaines-

Varennes. 

 

En introduction, Madame le Maire remercie l’assemblée nombreuse, témoin de 

l’engagement des citoyens et du dynamisme du quartier. 

 

1/ retour sur les dossiers de la séance plénière du 23 avril 2021 

 

- Les 3 commissions ont commencé à travailler avec leurs référents :  

o Remi Chambonnier : sécurité 

o Robert Robelin : voirie 

o Marie-Laure Mathias : environnement 

 

- Devenir de l’école des plaines :  

o L’école maternelle a accueilli un centre de dépistage Covid-19 du 

laboratoire Bouvier depuis cet été jusqu’à fin novembre. 

o A moyen ou long terme : l’étude pour la transformation du site complet en 

pôle culture du Conservatoire est toujours en cours avec Roannais 

Agglomération. Si ce projet n’aboutit pas, il sera étudié sa transformation 

en site pour les associations costelloises. 

 

- Terrain de la chapelle : le projet de lotissement sera présenté par le promoteur M. 

Troncy du cabinet SECO le 30 novembre au conseil de quartier. Madame le Maire 

précise que le projet prévoit des espaces verts aménagés de 800m2. 

 

2/ suivi des travaux de voirie 

 

M. Dumont présente les travaux de voirie réalisés par la commune en 2021 :  

- Jean de la Bruyere : 35 400 € TTC 



- Chemin des cotes : 21 500 €TTC 

- Rue des tulipes : 30 000 €TTC 

- Rue des genets : 4 200€ TTC 

 

Madame le Maire insiste sur l’effort conséquent à fournir par la commune pour la 

rénovation de sa voirie complète : un programme de travaux de 400 000€ par an sur la 

commune sera déployé en ce sens durant tout le mandat. 

 

3/ restitution des travaux des commissions voirie-sécurité-environnement 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 

LIEU OBJET DE LA DEMANDE REPONSE DE LA VILLE 

Angle rue Henri 

Dunant et 11 

novembre 

Végétation trop abondante à 

couper sur le trottoir 
Fait 

Avenue d’Espalion 
Nettoyage du parking en terre à 

côté du transformateur 
Fait 

Square des Plaines Rénovation totale du square 

Avis favorable : demande 

au bureau municipal 

d'inscrire ce projet 

collaboratif au programme 

du mandat 

Boulevard Louis 

Armand 
Plantation d'arbres 

Avis favorable : inscription 

dans le plan arbres de la 

ville 

Rues Charcot, 

Anémones, Jean de la 

Bruyère 

Plantation d'arbres 

Avis favorable : étude pour 

inscription dans le plan 

arbres en 2022 

Place du 19 mars 

1962 

Installation d'un Canisite et 

aménagement convivial 

Avis défavorable : 

aménagement suspendu 

dans l'attente d'une 

décision de RA / devenir de 

l'école primaire 

10 rue Marcel Pagnol 
Végétation trop abondante à 

couper sur le trottoir 

Courrier envoyé au 

propriétaire 

Quartier des Plaines 

Installation de poubelles aux 

arrêts de bus et au bas de la 

passerelle 

Avis favorable : étude pour 

aménagement en 2022 

Terrain municipal rue 

de la liberté 

Aménagement d'un jardin 

collectif 

Avis favorable : demande 

au bureau d'inscrire ce 

projet collaboratif au 

programme du mandat 

 

COMMISSIONS VOIRIE ET SECURITE 

 

Chemin des Plaines, 

rue d’Espalion, bd 

pasteur, rue Jean de 

la bruyère, rue 

Armand 

Réduction de la vitesse des 

véhicules, modification du 

stationnement et mise en place 

de chicanes 

Radars pédagogiques : mise en 

place fin 2021 

Chemin des Plaines, 

rue d’Espalion, bd 

pasteur, rue Jean de 

la bruyère, rue 

Armand 

Réduction de la vitesse des 

véhicules, modification du 

stationnement et mise en place 

de chicanes 

Etudes aménagement rues du 

secteur : 1er semestre 2022 

Feu tricolore au 

passage à niveau de 

Diva Salon 

Solution pour améliorer le 

respect du feu tricolore 
Etude à lancer : fin 2021 



Pont Jean de la 

bruyère 
Installation de miroirs 

Demande autorisation à 

Commelle : fin 2021 / installation 

2022 

Route de Commelle 
Abaissement des dos d'ânes 

trop bruyants 
Etude à lancer : 2022 

Rue de la liberté Abaissement du dos d'ânes Avis favorable pour 2022 

Carrefour bd pasteur 
Installation de passage piéton 

avec accessibilité 
Avis favorable pour 2022 

Boulevard pasteur 

Emplacement de stationnement 

à proximité des bennes de tri 

pour le déchargement 

Avis défavorable : emplacements 

vus avec Roannais Agglomération 

Chemin des plaines 
Intervention sur plaque d'égout 

derrière Carrefour Market 
Avis favorable : des que possible 

Tout le quartier 
Récupération des pavés achetés 

par les riverains 
Avis favorable 

Chemin des plaines 
Revêtement de la route et des 

trottoirs dégradés 

Avis favorable : inscription dans 

le programme pluriannuel de 

réfection des enrobes 

 

 

4/ point sur la sécurité 

 

- M. Chambonnier rappelle la vigilance nécessaire pendant l’hiver pour limiter les 

cambriolages. Il faut faire remonter les informations aux voisins vigilants : 

véhicules suspects ou autres, et ne pas hésiter à appeler la police nationale en cas 

de besoin. 

- L’amplitude horaire de travail des policiers municipaux est de 7h30 à 19h30 du 

lundi au samedi, en lien avec la police nationale. Des patrouilles régulières des 

policiers municipaux sont organisées dans le lotissement, jusque dans les 

impasses. 

 

4/ questions diverses 

 

- Mme Valcourt et M. Dumont lancent un appel à participation pour mettre en place 

des décorations de noël faites maisons dans le quartier (square Espalion, 19 

mars) : une journée sera organisée, ouverte à tous et aux enfants. 

 

- Intervention d’un membre du conseil de quartier Varennes de Roanne, pour 

présenter un projet de mise en valeur du fleuve Loire. Une première étape a 

consisté en une marche éducative le long des aménagements faits cette année, 

avec la décision de mettre en place des totems sur le patrimoine naturel et 

historique du fleuve. Suite à la mise en place d’un budget participatif de 

financement des projets travaillés par les conseils de quartier, il a été voté la mise 

en valeur de l’éclairage du pont de la Loire. 

 

- Il est signalé la dangerosité de la rue des acacias, à la sortie vers la déchetterie : 

manque de visibilité. 

 

- Il est signalé la dégradation de la chaussée sur le pont de la Loire : cette 

chaussée est sur le territoire de Roanne. 

 

- Il est signalé des chiens qui jappent la journée dans la rue des acacias et 

alentours. Madame le Maire informe de la possibilité d’intervention d’un huissier 

pour constater le tapage diurne ou nocturne. 

 



- Il est demandé la pose de bancs dans la rue Jean de la Bruyère une fois les arbres 

plantés. 

 

- Il est demandé l’enfouissement des réseaux : Madame le Maire explique qu’il 

s’agit d’un programme pluriannuel et très couteux. La mairie ne peut agir à la 

demande. 

 

 

La prochaine séance plénière du conseil de quartier des Plaines Varennes est 

fixée au mercredi 9 février 2022 à 18h. 


