Compte rendu rapide de la rencontre avec la démocratie locale le 23/03/2021
La ville de Villeurbanne a rencontré l’ensemble des conseils de quartier dont le Conseil de Cusset, et
pour cette rencontre elle a souhaité que le comité soit invité
On a donc Ginette Orcel Busseneau et moi participé à cette rencontre en Visio
A l’ordre du jour
1. Présentation de l’assemblée Citoyenne et du budget participatif.
Le Maire, Jonathan Bocquet, adjoint à la transition démocratique et Aurore Gorriquer, adjointe du
quartier ont présenté les projets de la municipalité en terme de démocratie locale.
Les Conseils de Quartier sont réaffirmés et constituent la base de la démocratie locale. C’est un point
important, s’il se confirme. Encore faut-il les redynamiser et renouveler la charte.
L’autre point est la mise en place d’une Assemblée Citoyenne de 80 personnes avec 40 personnes
tirées au sort et 40 issues des structures locales : associations ;..
Cette assemblée citoyenne devrait traiter des questions générales de politique publique soit par
saisine de la ville soit par auto saisine acceptée. Elle devrait travailler en lien avec les Conseils
Cette présentation a évolué par rapport au projet de mandat qui ciblait uniquement l’Assemblée
Citoyenne et contre lequel on était intervenu pour mettre en évidence l’importance des Conseils qui,
s’ils fonctionnent bien, sont la seule instance de démocratie de proximité
Le Comité de Quartier suivra le fonctionnement de cette architecture démocratique.
Un budget participatif sera affecté à l’Assemblée citoyenne pour mener ses travaux
2. Un échange sur l’articulation avec l’adjointe de quartier, les adjoint.e.s thématiques de la Ville
de Villeurbanne
Aurore Gorriquer, adjointe de quartier, a exprimée sont souhait d’être au plus près des habitants et
d’être un relais avec les adjoints thématiques. Pour ce faire elle propose de tenir des permanences
une fois par mois (dans le respect de règles sanitaires) dans différents lieux du quartier. Elle reste en
lien avec le Conseil.
Par ailleurs elle propose que chacun.e lui transmettre directement les problèmes rencontrés en lui
écrivant sur son adresse électronique : aurore.gorriquer@mairie-villeurbanne.fr
Dans le cas où vous lui écririez merci de mettre le Comité en copie
3. Les nouveaux périmètres du Conseil de quartier
Un point important a été confirmé, l‘évolution des périmètres des Conseil de Quartier de l’Est
Cusset est recentré sur sa partie intra périphérique
Bonnevay, La soie et Les Brosses forment un nouveau Conseil de Quartier. Cette création supprime
définitivement l’Interquartiers de la Soie.
Nous étions intervenu dès que l’info avait filtrée et on a répèté notre questionnement sur cette
nouvelle organisation qui finalise le boulevard en terme de frontière.
Bonnevay est, par ailleurs, historiquement lié à Cusset.
En réponse la ville a assuré que si des habitants de Bonnevay veulent rester sur Cusset il n’y aura
pas de problème…. !
5. Echange avec le bureau et le Comité de Quartier
Peu de questions de la part du Conseil, c’est plutôt le Comité qui a animé et alimenté le débat.
Trois points évoqués
- Le marché de la misère : le barriérage va être poursuivi et des discussions sont en cours avec
la Métropole. Par contre on a bien senti que ce dossier était délicat pour la Municipalité qui ne
voudrait pas trop être conduit à des solutions radicales, mais voudrait, malgré tout, sortir du
problème. On a demandé que les habitants soient associés aux discussions.
- L’accès piéton, difficile, au Médipôle et la traversée dangereuse de la rue Léon Blum au droit
du Médipôle. On a transmis le dossier
- La question de la prise en charge de l’animation sociale sur Bonnevay et la Soie. Le Centre
Social de Cusset pourrait être le pôle central dans le cadre d’un projet à venir. La ville a
évoqué aussi le rôle de l’Autre Soie et du CCO
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