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Commission Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu du 5 décembre 2016
Présents :
Sotta Stella Foch Aigle Libération - Farnault Bernard V A A - Tournon Jean Notre-Dame - Choquet Christian
Malherbe – Lauriot Alain UQ Jean Macé - Ozil Maurice AHCM Meylan - Serero Pierre-Louis UHCV - Bargues
Pierre Meylan - Dutel Pierre Malherbe - Marie-Christine Simiand UQ Mutualité-Préfecture - De Choudens Henri
UQ Championnet - Madaule Geneviève Centre Gares
Excusés : Lipovetsky Gisèle Exposition Bajatière

Compte-rendu de la précédente commission : pas de modification à apporter
 Constitution des groupes de travail :
Suite au premier conseil d'administration commun, des groupes de travail ont été listés. Voir ceux qui doivent être
mis en œuvre en premier.. Certains ateliers sont regroupés. Un classement en ordre de priorité est ainsi établi et
sont notés ceux qui ont signalé leur intérêt ( en gras animateur du groupe de travail si connu) :
1 - Evolution des personnels CLUQ/LAHGGLO et ressources financières.
Alain Lauriot – Geneviève Madaule – Pierre Bargues
2 - Recrutement, mise en valeur des bénévoles, représentativité, représentation extérieure.
Recrutement : comment aller à la conquête des territoires où il n'y a pas d'unions d'habitants, d'associations
de quartier ? Pierre-Louis Serero - Jean Tournon - Christian Choquet
3 - Occupation du territoire numérique.
Comment utiliser les nouveaux outils ? Traitement des données, bases de données, diffusion de
l'information. Gilles Namur – Alain Lauriot – Guy Waltisperger
4 - Périmètre géographique et thématiques.
Jean-Pierre Charre – Jean Caelen
5 - Nom de la nouvelle association.
Gisèle Lipovetsky - Maurice Ozil – Marie-Christine Simiand
Calendrier:
Contributions des ateliers à faire pour fin mai. Première ébauche du travail attendue pour mars.
Dans l'idéal, les 2 associations devraient avoir tous les éléments avant leur assemblée générale de 2017.
Le point spécifique des statuts de la nouvelle association sera travaillé en commission DL&P tous les mois à
partir de janvier. A prévoir aussi en janvier d'aborder le schéma de fonctionnement : comment être efficace tout en
restant démocratique ?
Est noté dans les échanges :
- Pour faciliter les débats il faudrait trouver un "nom de code" neutre à la nouvelle association. Est choisi :
"Convergence 2017".
- Il faut dissocier le financement de fonctionnement (reconnaissance de l'association) et le financement par
projets.
- Possibilité grâce à l'évolution qui se dessine de faire porter des projets par des associations de villes limitrophes
(Grenoble/Echirolles par exemple).
- Il est décidé d'envoyer l'information sur les groupes de travail de manière élargie à toutes les listes que nous
avons, avec un appel, pour que ceux qui souhaitent participer à la réflexion, pour un ou plusieurs thèmes,
se fassent connaître.

- La centralisation et la coordination des différents ateliers et des dates de réunions se fera auprès de la
commission DL&P (Bernard et Stella).
 Point sur le budget participatif grenoblois :
Il ressort des discussions que :
- la somme allouée est insuffisante.
- La première sélection élimine trop rapidement, sans leur donner de véritable chance, les projets qui ne sont pas
soutenus par un nombre de participants suffisant, faute d'avoir amené son "fan club" et de l'avoir installé à sa
table.
- Le mode de vote et la communication sont à revoir : trop peu d'habitants sont allés voter. Quasiment personne à
Villeneuve pour la présentation de la caravane des projets. La présentation des projets sur les dépliants est trop
succincte (3 lignes) et ne permet pas de se rendre compte de leur valeur.
- Il faudrait remplacer le mot "budget" par le mot "projet" pour plus de lisibilité par le grand public.
 Conseil de Développement :
- Plénière le 29/11 avec à l'ordre du jour la question du partenariat avec le conseil métropolitain. Le protocole de
partenariat a été adopté (2 abstentions).
- Le conseil de développement a réagi sur la compétence sport. Un groupe ad hoc a été constitué.
- Intervention de 4 anciens membres pour partager leur expérience du conseil de développement.
- En janvier élection des 2 co-présidents.
A noter : retour de Marie-Christine :
- Entre 2014 et 2017 pas grand chose ne s'est passé.
- La convention de fonctionnement n'est pas en progrès par rapport à l'existant.
- Beaucoup de temps perdu pour la présentation de la délibération culture et sport, alors qu'il aurait été beaucoup
plus simple que chacun en prenne connaissance auparavant.
 Points divers :
- PLUI
 Travail sur le PADD : recherche de ce qui n'y est pas et qui mériterait d'y être et voir ce qui est conforme a ce
que le Conseil de Développement avait préconisé.
 Le conseil de développement n'est pas invité à la délibération.
 Document en cours de votation dans toutes les communes.
 Un grand nombre des avis que LAHGGLO a donné pour le PLUI ne se trouve pas dans le PADD. Viendra dans
un 2e temps.
- Réseau Territorial
Bon exercice pour se faire connaître et apprécier.
- Points d'actualité
 Pas de suite à la réunion proposée par Go-Citoyenneté. Pas de nouvelles sollicitations.
 Expérience de Bron : Il y a 6 quartiers, 3 visites de quartier par mois, un élu par quartier. Une fois par an le
maire débat avec les habitants pendant 3 heures . Il est interpellé et répond à toutes les questions.

 A noter sur les agendas :

Prochaine commission D L& P commune CLUQ - LAHGGLO

lundi 9 janvier 2017 à 17 h 30

