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6, rue du 4 septembre – 38000 GRENOBLE

Commission  Démocratie Locale et Participation  CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu  du  25 avril 2016

Présents     :  
Farnault Bernard   V A  A  – Sotta Stella   Foch Aigle Libération -  Tournon Jean  Notre-Dame  -  Madaule Geneviève
Centre Gares  -  Dutel Pierre   Malherbe - Choquet Christian  Malherbe -  Besançon jean-Luc Abbaye
Excusés     :  
Lauriot Alain  Jean Macé  -  Ozil Maurice   AHCM Meylan  - Tatur Dominique   La Tronche -   De Choudens Henri
Championnet  -  Simiand M-Christine  Mutualité-Préfecture 

En raison de multiples réunions ce soir, nous sommes peu nombreux ( mais les débats ont été riches) .

Compte-rendu de la précédente commission : pas de modification à apporter

 Rapprochement CLUQ – LAHGGLO  

La première phase du rapprochement, adhésion croisée des deux associations,  se traduisant par la présence, dans
chacun des deux CA, de 2 délégués de l'autre CA, a été acté. Le prochain conseil d'administration du CLUQ aura
lieu le 24 mai et accueillera donc les délégués de LAHGGLO.
 Proposition de la commission pour la suite: tester en 2016 un Conseil d'Administration commun pour voir
comment cela se passe, du point de vue pratique : salle suffisamment grande ?  choix de l'ordre du jour,  qui mène
la réunion ?....
On pourrait envisager ce Conseil d'Administration test commun à l'automne, après que chacune des associations
ait eu le temps de mettre en place au moins 2 conseils d'administration avec participation croisée. Ce qui laisse
également le temps de travailler sur la matière.

Est notée la difficulté pour certaines unions de quartier d'intéresser quelques membres de leur association qui ne
se sentent pas toujours concernés par le CLUQ ou LAHGGLO. 

 Les   C  ommissions  

Le printemps a vu fleurir l'envie de créer de nouvelles commissions. La question est : faut-il le faire? Y a t' il
suffisamment  de forces vives pour multiplier les commissions?  Est-ce que des groupes de travail  autour de
thèmes précis ne seraient pas suffisants afin de ne pas s'éparpiller ?

 Proposition de la commission : Que soient édictées par les bureaux des 2 associations un minimum de règles
pour apporter une clarification entre les notions de groupe de travail et de commission:
- groupe de travail : 5 ou 6 personnes actives  réunies autour d'une problématique, d'un thème.
- commissions : une dizaine de membres actifs.
                                                : Que les bureaux des 2 associations aient la responsabilité de rendre public le
calendrier des différentes commissions et l'ordre du jour de la prochaine réunion dans un document commun,
tous les 15 jours par  exemple.  :

Les commissions communes CLUQ-LAHGGLO
On compte 3 commissions communes : DLP – Animation/Culture – Qualité de ville, Qualité de vie.  
Commission urbanisme ? Qu'en est-il ? Le débat est lancé. Souhait de ne pas démultiplier les commissions, de
ne pas se disperser et épuiser nos forces.
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 Proposition de la commission : 
Le PLU faisant partie de la commission  actuelle Qualité de Ville,  il n'y a pas besoin de  créer une nouvelle
commission urbanisme  mais plutôt de  requalifier la commission existante qui pourrait prendre le nom de
Qualité de Ville et Urbanisme.

A prévoir :
Établir clairement qui gère la commission, vérifier quelles sont les listes d'envoi pour aboutir à une liste d'envoi
commune CLUQ_LAHGGLO, solliciter les unions de quartier qui n'ont pas de représentants dans telle ou telle
commissions.
Les commissions doivent aussi interpeller la Métropole, qui prendra les compétences culture et sport en 2017.

 Le PLUI

La Métropole souhaite associer les habitants et les acteurs du territoire tout au long de la procédure : objectif
construire la métropole de demain. 
- Tirage au sort d'un panel de citoyens représentatifs :
- Forum Métropolitain mardi 26 avril 18h 30 - 21 h au stade des Alpes
- Réunions par territoires ( Grand Sud - Nord-Ouest – Nord-Est et Sud ) du 2 mai au 9 juin.
  Renseignements sur le site de la Métropole www.lametro.fr/plui
  Pour donner sa contribution : plui-lametro.carticipe.fr

 2020, élection au suffrage universel des futurs élus communautaires

Cf  lettre  ouverte à Mr le Premier Ministre signée par Daniel Bloch et Romain Lafarge
Demande que cette élection au suffrage universel prévue par l'article 54 de la loi de modernisation publique de
l'action  territoriale  et  d'affirmation  des  métropoles  (loi  MAPTAM)  soit  respectée  en  prenant  le  décret
d'application.
 Proposition de la commission :
- Informer  nos 2 bureaux de notre souhait d'engager la réflexion sur ce thème et d'essayer d'agir pour que ce
processus soit mené à son terme
- Voir précisément ce que dit la loi, la diffuser
- Si cela va dans le sens de l'intérêt général pour la métropole, préparer à notre tour une lettre ( plus courte avec
des termes plus simples et plus clairs que la lettre ouverte).

 Mise en place du nouveau conseil de développement

Réunion pour cette mise en place le même soir que la commission DLP.
Questions et réflexions:
- Quel investissement les 2 associations peuvent faire en temps et en personne pour agir dans des directions où
notre action pourra donner des résultats ?
- Aussi bien PLUI que Conseil de développement sont très intéressants mais à notre échelle notre rôle aura t' il
une efficacité alors que le pouvoir est au niveau de rouages politiques et techniques ?
- L'idéal serait de se saisir des quelques sujets qui nous intéressent : cibler avec nos représentants au conseil de
développement les sujets auxquels il faut que l'on "s'accroche" absolument pour faire remonter et entendre notre
opinion.
- Trouver des moyens pour que nos associations aient une place dans la réflexion et soient interpellées, 
aient une reconnaissance … cela demande d'avoir des contacts avec les élus, de les interpeller plus.

 Divers  
Ne pas hésiter à donner vos interpellations pour les prochains ordres du jour.
A nous de veiller à ce qu'il y ait des sujets attractifs pour toutes les associations.

 A noter sur les a  genda  s     :
prochaines commissions D L P  commune CLUQ - LAHGGLO  prévues 
       lundi  30 mai  
et                              à 17 h 30
       lundi 27 juin

http://www.lametro.fr/plui

