
2030

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Direction de la Communication .COM

Grande consultation citoyenne

Cusset, le 24 août 2020

La Ville de Cusset lance une grande consultation citoyenne à compter du 7 septembre jusqu’au 
17 octobre. Un questionnaire sera adressé à chaque foyer de Cusset et distribué dans les lieux 
publics afin de dessiner, pour les dix prochaines années, les grands axes de développement à 
suivre en concertation avec les habitants et les personnes qui fréquentent la ville.
 
Annoncé dans son discours d’installation à l’occasion du premier conseil municipal de la manda-
ture, cette consultation citoyenne poursuit deux objectifs. Il est question de cerner l’image de la 
ville, son attractivité, la relation des Cussétois à leur centre-ville, une évaluation de l’offre cultu-
relle, d’animation, sportive, touristique… Et de définir, en parallèle, les contours de la commune 
d’ici à 2030 à travers ses infrastructures, ses services, son environnement, son cadre de vie…
 
Si en priorité, la consultation est numérique, depuis la plateforme de participation citoyenne « 
jeparticipe-cusset.com », les administrés pourront répondre sur support papier.
 
11 000 exemplaires du questionnaire seront diffusés dans les boîtes aux lettres dès le 31 août, 
puis déposés chez les commerçants et dans les lieux publics.
 
Des permanences, tenues par les élus de la majorité municipale, seront organisées sur le marché 
de Cusset du 05 septembre au 17 octobre. Il s’agira d’expliquer au public le fonctionnement de la 
plateforme citoyenne voire de distribuer des questionnaires vierges et de récupérer ceux déjà 
renseignés.
 
Des points de collectes sont proposés à la population afin de faciliter les retours : Hôtel de ville, 
maison des sports, centre La Passerelle, maison de projet, Cusset commerces. Sur chaque point, 
le public trouvera une communication visible avec une urne où devront être déposés les 
questionnaires.
 
Des ateliers
Sous forme de speed meeting, ils seront organisés sur trois soirées dans le courant du mois 
d’octobre et de novembre. A l’occasion de chaque soirée quatre à cinq thèmes seront traités. Les 
participants pourront argumenter sur un sujet durant 30 minutes avant de passer à un autre 
atelier.
Animés par des élus, des agents municipaux et des membres des comités de quartier, ces ateliers 
viendront enrichir les réponses apportées par les questionnaires par des propositions directes de 
la part des Cussétois.
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 Traitement des résultats et présentation
La clôture définitive de la consultation a été fixée au 17 octobre afin de permettre un traitement 
efficace des informations ainsi qu’un tri croisé des réponses.

Dès le début de l’année 2021, un rendu public des résultats sera organisé. Auparavant, un aperçu 
devrait être dévoilé à l’occasion de la cérémonie des vœux 2021.
 
Démocratie participative
Cette initiative, souhaitée par le Maire de Cusset et son équipe, va permettre d’ajuster, sur le 
mandat qui s’ouvre, les priorités à conduire en adéquation avec les attentes des Cussétois.
 
Déjà, depuis 2014, de nombreuses avancées, dans le domaine de la co-construction de projets, 
ont vu le jour : création des comités de quartier, conseil citoyen de Presles-Arcins, concertation 
programme de rénovation urbaine de Presles, maîtrise d’usage sur les grands chantiers (présence 
d’habitants et de commerçants sur les réunions de chantier), nombreuses réunions publics, 
création des Made in Cusset avec les entrepreneurs, les commerçants et les agriculteurs…
Bientôt rejoints par un conseil des sages ainsi qu’un conseil environnemental, ces organes de 
concertation enrichiront et consolideront l’action municipale et citoyenne.

A noter, une boîte mail a été ouverte spécialement pour cette grande consultation : 
horizon2030@ville-cusset.fr
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