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Conseil de quartier 
Cusset/Bonnevay 
 Local, 256 rue du 04 août 
 conseilsdequartier@mairie-villeurbanne.fr 

 
  Permanence du samedi matin pour 2012   
        
A la maison J-P Audouard de 9h à 11h30 

 27 octobre, 15 décembre 
 

Compte-rendu du 13 Octobre 2012 
 

L’assemblée plénière a eu lieu le samedi 13 octobre à la maison 
J-P Audouard.  Plus de 25 personnes y ont assisté. 

 
 
         

1. Actualité du conseil : 
 
Suite à la fin de mandat de membres du bureau et de leur souhait de ne plus y participer, des places sont 
vacantes. Un appel à candidature est fait. Il faut définir les objectifs et le fonctionnement du nouveau bureau. 
 
 

La commission cadre de vie n’a pas pu se réunir beaucoup cette année, ce qui n’a pas permis d’organiser  des 
visites en marchant  mais lors des permanences du samedi matin, des habitants viennent nous faire part des 
doléances et nous essayons de les informer au mieux . Des membres présents souhaitent remettre en place 
ces visites en marchant. 
 
 

La commission mémoire et patrimoine est très active, elle fonctionne très bien. Les journées du patrimoine 
sur Cusset ont encore été un succès. Dans le cadre de l’Interquartiers mémoire et patrimoine, un café 
patrimoine sur le thème de  la végétation et des jardins est organisé Au Rize le jeudi 18 octobre. 
 
 

Information sur le parcours du TNP 2012-2013, organisé en partenariat avec le TNP, le centre social de 
Cusset, le comité de quartier de Cusset, permettant de voir des spectacles à un prix réduit, 11 € et de 
rencontrer les comédiens. 
Le premier spectacle « mai-juin-juillet » proposé aura lieu le samedi 27 octobre ; 6 spectacles pour la saison, 
des visites des coulisses et des ateliers de constructions de décors en prévision pour 2013.  
M Jean Vidal est la personne référente pour le parcours TNP, à qui il faut s’adresser pour le détail et  
les réservations : 04 72 37 73 87 / 06 87 08 70 43 /jean.michele.vidal@orange.fr 
 
 

Myriam Gros-Izopet a participé au voyage à Strasbourg, organisé par le collectif d’animation du Tonkin et le 
conseil de quartier du Tonkin le 12 et 13 septembre. Un groupe de Quarante personnes, habitants et élus ont 
pu visiter le parlement européen, rencontrer Sylvie Guillaume, députée européenne, assister à une séance 
plénière et  rencontrer M Hermann, 1er adjoint à la ville de Strasbourg en charge de la démocratie locale et les 
responsables de son service. 
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Pour information, depuis 2008, la ville de Strasbourg a mis en place un dispositif de démocratie locale 
innovant fondé sur la participation et l’expression des citoyens à travers diverses instances : 
 

• le conseil des jeunes pour reconnaître les jeunes comme une ressource pour la ville, 
• Le conseil des résidents étrangers pour donner de la voix aux résidents étrangers pour mieux 

vivre ensemble, 
• Les ateliers de projet pour innover pour le devenir de la ville, 
• Les ateliers urbains pour inviter tous les citoyens à dessiner la silhouette de la ville de demain, 
• Les ateliers territoriaux de partenaires pour permettre aux acteurs de terrains de travailler 

ensemble, 
• les conseils de quartier pour s’investir dans les projets du quartier. 10 ont été créés soit un par 

quartier de la ville. Ce qui diffère de Villeurbanne, c’est qu’il n’y a pas d’élu qui siège au 
conseil mais des habitants répartis en trois collèges,  les habitants,  les associations, les acteurs 
socioprofessionnels. Les habitants sont soit tirés au sort sur la liste électorale soit volontaire. 
Les conseils de quartier sont des lieux de débat où sont émis des avis consultatifs sur les 
projets de la ville, avis qui viennent enrichir les projets présentés en conseil municipal et qui 
sont annexés aux délibérations. 

 
 

2. Information Ville de Villeurbanne 
 

Les grands débats de Villeurbanne : 
La municipalité a mis en place des conférences et des ateliers ouverts aux villeurbannais qui souhaitent 
s’informer et échanger sur l’avenir de notre ville à travers trois sujets de société : construire, grandir, vivre 
ensemble. Les personnes intéressées par les ateliers doivent s’inscrire. Ils peuvent aussi répondre à une 
enquête publiée avec le maxi viva et donner leur avis sur le site internet « les grands débats de Villeurbanne »  
http://imaginer.villeurbanne.fr/ 
 
Information démocratie locale : 
Des formations pour les membres des conseils de quartier vont être  mise en place  en 2013 : 
visite de l’hôtel de la région et fonctionnement de cette institution. 
Information sur le PLU (plan local urbain) 
 
 

3. échanges avec les participants  
 
Le parc de la commune de Paris 
Le réaménagement du parc de la commune est apprécié par les habitants, même s’il y a des points négatifs : 
Tables trop près du jeu de boules 
Lave main à côté de la vespasienne 
Pas d’endroit réservé pour les chiens alors qu’il y a personnes qui fréquentent ce parc avec leur chien.  
Le conseil va voir avec le service paysage et nature. 
Question posée : le bac a sable ouvert est-il conforme aux normes d’hygiènes ? 
 
Le parc sera inauguré par M le Maire mercredi 24 octobre à 16h et une plaque commémorative à la 
mémoire de M J-P Cuny qui était très impliqué dans le conseil de quartier, les associations de Cusset, 
bouliste, sera dévoilé vers le jeu de boules. 
 
 
A propos du  Conseil et de son fonctionnement 
Il y a toujours un manque de visibilité sur les actions du conseil pour les habitants. 
Une personne propose que la ville fasse un appel à candidature auprès des villeurbannais, en leur proposant 
de  devenir des référents pour leur rue. 
Dans la commission cadre de vie, il y avait déjà des référents sur une partie du périmètre du conseil, Zola, 
Baratin, Monod, Bonnevay mais pas sur Les Iris, Lazare Goujon plus au nord du cours Émile Zola.  
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Des personnes présentes se sont portées volontaires et il a été décidé de créer un groupe de travail pour 
former un nouveau bureau et la commission cadre de vie : 
 

Une réunion est prévue le samedi 17 novembre  à 10h au local 
 
Questions diverses : 
 
Une habitante  nous informe que M Prieto, adjoint au 4ème arrondissements de Lyon, en charge de la 
Jeunesse, Vie associative, Personnes en situation de handicap, Développement durable et de la Proximité, a 
constitué un groupe de travail chargé de répertorier  les dysfonctionnements en matière de Handicap  avec 
un des conseils de quartier de Lyon 4ème et des associations.  
Le conseil de quartier de Cusset est-il investit dans la problématique de l’accessibilité ? 
Non, cette question est traitée sur l’ensemble de la ville mais c’est une problématique importante qui pourra 
être abordée dans la future  commission cadre de vie. 
Il faut envisager un rapprochement avec la Mission Handicap de Villeurbanne de la mairie du 4ème 
arrondissement de Lyon, le conseil de quartier. 
 
Comme le fonctionnement des conseils de quartier a évolué depuis la mise à jour de la dernière charte, est-il 
prévu un autre travail de modification ? 
Non pas sur la charte mais il est envisagé de réfléchir lors des prochaines réunions des bureaux des conseils 
de quartier sur leur évolution. 
 
 

Clôture de  L’assemblée plénière  à 11H30  
 
 
 
 
 
               Myriam Gros-Izopet 
               Présidente Élue 

                                  Mireille Perriguey 
                                  Présidente habitante 

  
 


