
Compte-rendu     commission  DLP du 11/01/2016

Conseil de développement et CCSPL
Appel à candidatures pour le renouvellement des deux instances consultatives de Grenoble-Alpes-
Métropole, 
- conseil de développement composé de 120 bénévoles, structuré en 6 collèges (monde économique,
établissements et services publics,  vie associative,  jeunes de 16 à 30 ans,  habitants et représentants
des instances communales, territoires voisins).
- commission consultative des services publics locaux composé de 48 bénévoles et 12 élus 
métropolitains
Il est possible de poser sa candidature jusqu'au 15 février.
Petit tour de table : 1 seule personne parmi les présents a posé candidature.

Période transitoire de fonctionnement (peut-être jusqu'à Mars ou Avril?). Première réunion du 
comité de participation jeudi 14 janvier. 
Tous les conseils de développement ont des problèmes    budget de communication insuffisant  
(35 000 € pour 450 000 habitants). 
Problème soulevé : Les conseils municipaux n'ont souvent pas de point concernant 
l'intercommunalité dans leur ordre du jour . Les communes ne jouent pas le jeu.

Le compte -rendu du CCSPL du 15 décembre sera transmis ultérieurement, personne autour de la 
table n'ayant assisté à la la réunion

Les Assises Citoyennes
Elles se tiendront le samedi 23 janvier à la MC2, de 9 h à 17 h. 
Le CLUQ et Les Unions de Quartier ont un stand, au même titre que les Conseils Citoyens  et le 
Fonds de participation des Habitants.. C'est un temps de promotion des unions de quartier à ne pas 
rater. Un temps d'expression de 5 minutes en plénière  a été "durement" gagné. Les 7 conseils 
citoyens auront chacun le même temps de parole pour présenter où ils en sont.
Nous n'avons plus que 3 panneaux au lieu de 5.  La présence de Lahgglo (panneau et doc) montre la
continuité Union de Quartier – CLUQ – Lahgglo, que l'on s'occupe aussi bien des questions 
concernant la ville que la métropole.

Rapprochement CLUQ / LAHGGLO

Présentation par Jean Tournon du document - synthèse ( joint à l'invitation à la commission) qu'il a 
réussi à faire, en partant de tout ce qui avait été exprimé précédemment au cours des commissions :

Plutôt que rapprochement, mieux vaut parler de convergence : terme qui représente mieux ce vers 
quoi nous pourrions aller, avec l'idée qu'à un moment il y ait jonction, les 2 associations allant petit 
à petit l'une vers l'autre, selon un rythme défini qui convienne aux deux, en y allant graduellement. 

Dans un premier temps : il pourrait y avoir une adhésion croisée des deux associations,  se 
traduisant par la présence, dans chacun des deux CA, de 2 délégués de l'autre CA, si possible parmi 
ceux qui n'ont pas une grande connaissance de l'autre association. Ceci permettrait de mieux se 
connaître, de mieux identifier nos points communs et ce qu'il faut faire évoluer. Par cette adhésion 
croisée, les deux associations sont attachées, avec la même importance.
On pourrait aussi imaginer des CA qui se tiennent le même jour, en se suivant.

Cette phase peut-être rapide, si elle est approuvée par les CA.
A étudier si des modifications des statuts sont nécessaires. A voter en A G.



Dans une deuxième phase les deux associations fonctionnerait avec un CA commun.
Une troisième phase donnerait  naissance à une nouvelle association (CLUQ de la Métropole  
Grenobloise...)

Les CA doivent être allégés, les débats se tenir en commissions, communes selon les sujets.
Il faut enrichir les commissions de participants pour que soit préparé ce qui sera présenté au vote du
CA. L'idéal serait que chaque union de quartier soit représentée pour favoriser les aller-retours entre
commissions et unions de quartiers.

Il y accord sur le schéma présenté. Nécessité d'avoir un petit texte court qui puisse être présenté aux
CA pour pouvoir entamer la première phase.

Point sur les commissions communes : 
Il serait possible de fusionner :
- la commission qualité de ville de LAHGGLO  et la commission urbanisme du CLUQ

                           de créer :
- une commission commune animation – culture.
- une commission mobilité ( pour les sujets A480, partage de la voirie vélos/piétons …)
Voir si d'autres thèmes sont à créer.

Agenda :
prochaine commission prévue lundi   8 février   à 17 h 30  

    

          
Présents : Excusés
Sotta Stella                UQ Foch A L                             Farnault Bernard       V A  A
Madaule Geneviève  UQ CG
Tatur Dominique       La Tronche
De Choudens Henri  UQ Championnet
Bargues Pierre          Meylan
Tournon Jean             UQ Notre-Dame
Dutel Pierre               UQ Malherbe 
Choquet Christian     UQ Malherbe 
Simiand M-Christine UQ mutualité-Préfecture
Ozil Maurice             AHCM Meylan
Waltisperger Guy      UQ  Championnet
De Lescure Bruno     UQ Berriat
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