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POUR UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE
AVEC LE

CLUQ :

1- Les Unions de Quartiers
2- Etat actuel des territoires
citoyens
3- Notre état des lieux
4- Nos propositions
5- Conclusion
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1- LES UNIONS DE QUARTIERS:
Juridiquement:
Constituées sous forme d’associations loi de 1901,
ouvertes à TOUS les habitants et défendent TOUS les habitants.

Rôle :
préserver et améliorer le cadre de vie :
gestion urbaine de proximité
animations

lieu où l’on élabore entre habitants des propositions qui seront ensuite
présentées aux élus.

Leurs domaines de compétence sont multiples (ordre aléatoire) :
déplacement,
stationnement,
transports publics,
urbanisme,
propreté, sécurité
embellissement et environnement
animation,
scolarité, etc.

Fonctionnement :
AG, Commission/Groupe de Travail, CA et Bureau.
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2 - Etat
actuel des
territoires
citoyens:
+ 22 Unions de

(1935)

(1961)
(1973)
(1961)

(1961)

Quartiers

(CLUQ 1961)
+ 6 secteurs
=>Le secteur
une échelle
abstraite non
comprise par
les habitants

(1926)

(1965)
(1957)

(1973)

3- NOTRE ÉTAT DES LIEUX
Les avantages des UQs:
Ouvertes à TOUS et s’occupant de TOUS
Des Unions de Quartier actives
(au sens des statuts CLUQ : AG, CA, adhésions…).
De nombreux évènements réussis (Crash Test, Fêtes de Quartier ..).

Une pratique à la co-élaboration enviée
(débat et confrontation d’idée, DENSIFICATION, ..).
Des ressources mutualisées (matériel, formation).
Une Communication indépendante (sites internet, journaux, bulletins).
Des tours de quartier de qualité (20 diagnostics/an).
Une stabilité dans le temps (presque 1 SIECLE d’existence).

Les difficultés des UQs dans le système actuel :
Des réflexions communes remises en cause par des habitants
isolés qui sont eux écoutés par la Mairie.
Manque de visibilité (exemple des UQs sans locaux … ).
Des interlocuteurs multiples du coté de la Ville/Métro
(limites non compatibles entre secteurs et UQs).

Des membres insuffisamment diversifiés :
Âge
Profession
Situation familiale
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4- NOS PROPOSITIONS:
A) Les Conseils Citoyens indépendants devraient être
Thématiques et non territoriaux :
le CLUQ et les UQs sont candidats a être leur partenaire pour leur permettre d’adresser des
sujets précis qui touchent tous les habitants (pas de subdivision territoriale). Les
interpellations citoyennes seront un moyen pour créer des CCis sur ces sujets (si le nombre de
signatures d’habitants dépasse un seuil à définir).
⇒

Les UQs souhaitent des Conseils Citoyens indépendants
Thématiques.
⇒
⇒

7 UQs sur 16 souhaitent la création de CCiTs sans subdivision territoriale.
Toutes les UQs souhaitent qu’il n’existe aucune concurrence territoriale.

B) Nouveau PACTE UQs/Ville

:
grâce à la signature d’un PACTE entre les UQs et la Ville de Grenoble, leur rôle d’acteur
démocratique est officialisé avec un soutien de la municipalité pour la réalisation de leur mission.
⇒

Ce Nouveau PACTE permettra de prolonger la dynamique
des CCIs au sein des UQs.
⇒

Toutes les UQs souhaitent la signature d’un tel PACTE UQs/Ville.
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4- NOS PROPOSITIONS:
C) Des UQs prêtes à l’expérimentation :
les UQs souhaitent expérimenter les nouveaux attributs issus de la réflexion des assises
citoyennes pour poursuivre leur amélioration continue. Aucune nouvelle instance n’est souhaitée
sur un même territoire déjà pourvu d’une UQ active.
⇒

Les UQs sont prêtes à expérimenter les nouvelles règles
pour plus d’ouverture pour une nouvelle démocratie.
⇒

Les UQs restent des associations indépendantes mais certaines souhaitent
expérimenter de nouveaux statuts faisant suite aux réflexions des assises
citoyennes. 5 UQs sur 16 souhaitent lancer cette expérimentation.

D) Le CLUQ une instance de promotion de la démocratie
participative :
il mutualise les ressources et soutient les groupes travaillant sur la co-élaboration de projets.
Plus aucune réflexion n’est le fruit direct du CLUQ ; ce sont les nouvelles instances soutenues
par le CLUQ qui remplissent ce rôle (UQs, CCis).
⇒

Le CLUQ souhaite promouvoir de manière indépendante
l’action des associations de démocratie participative.
⇒

4 UQs sur 16 souhaitent que le CLUQ joue se nouveau rôle.
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5- Conclusion : schématique
Conseil Municipal/Métropole
Elu(e)s

Eventail
Experts

Thème

CCi

Conseille
Elit
Elit/Tire
au sort

Associations
participatives
et UQs

CLUQ
Elit

Elit
Territoire

Elit
Membres
Adhère
Habitant(e)s/usagers
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NE RÉINVENTONS PAS LA ROUE

?

1926 création des UQs:
- Associations d’habitants loi 1901
- Indépendantes
- Des moyens propres
- Une organisation interne adaptée
aux territoires
- Une communication libre

2014 création des CCIs:
- Associations d’habitants
- Indépendantes
- Des moyens propres
- Une organisation interne
adaptés aux territoires
- Une communication libre

2015 => À l’automne tirons
ensemble un bilan pour
poursuivre cet élan
9
démocratique
« Pour une nouvelle démocratie »

