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Commission de suivi de l’initiative citoyenne 
 

Compte-rendu commission du 23 janvier 2017 
 

 
Membres présents : Anne SAOUDI (représentante des Conseils citoyens indépendants), Gilles NAMUR (représentant du 
Comité de Liaison des Unions de quartier), Youcef BENLAZREG (représentant des Tables de quartier), Romain RAMBAUD 
(Professeur des universités,  spécialiste en droit électoral), Laurence COMPARAT, Thierry CHASTAGNER, Pascal 
CLOUAIRE, Laetitia LEMOINE, Marine GIROD DE L’AIN, Hakim SABRI, Claude COUTAZ, (élus du groupe Rassemblement 
Citoyen, de la Gauche et des écologistes), Sarah BOUKAALA (élue du groupe Rassemblement de la Gauche et de 
Progrès). 
 
Services présents : Marie-Laure VALCAUDA (Direction de la Relation Citoyenne), Véronique LEJEUNE, Pierre-Loïc 
CHAMBON (Direction de l’Action Territoriale), Marie-Pauline ROUSSEAU (Direction de la Vie Institutionnelle) 

 

Le conseil municipal du 23 juin 2016 a adopté la création d’une Commission de suivi de l’initiative citoyenne. 
Cette commission a pour objectif de rendre un avis sur les deux outils de démocratie locale relevant de 
l’initiative citoyenne : le budget participatif et l’interpellation citoyenne. 

La première rencontre de la Commission le 9 décembre 2016 a permis la présentation d’un bilan annuel des 
dispositifs favorisant l’initiative citoyenne par le service relations aux usagers et par la direction de projet 
démocratie locale.  D’autre part, la Commission a identifié les points d’attention dans le fonctionnement de 
ces dispositifs qui pourraient faire l’objet de préconisations de la part de la Commission. 

La rencontre du 23 janvier 2017 avait pour objectif de commencer à construire pour chacun de ces points 
d’attention des pistes de préconisation. Lors de cette rencontre, seule la partie consacrée à l’interpellation et 
la votation citoyenne a été abordée. La commission a alors produit un travail d’exploration des différentes 
pistes d’évolution dont vous trouverez le descriptif ci-dessous. 

A noter qu’il a été demandé aux services de préciser les enjeux de calendrier pour que des préconisations de 
la Commission puissent être prises en compte dès 2017. Concernant l’interpellation et la votation citoyenne 
ainsi que la semaine de vote, des préconisations établies en avril-mai 2017 et validées par l’exécutif pourront 
être prise en compte dès la semaine de vote d’octobre 2017. Concernant le budget participatif, la 
communication sur l’édition 2017 étant publié mi-février 2017, les préconisations validées par l’exécutif sur 
le déroulement du budget participatif ne pourront être prises en compte d’un point de vue opérationnel que 
pour l’édition 2018. 

 
Interpellation et votation citoyenne 
 

PHASE PETITION  

Concernant le bulletin de vote : 

Consensus au sein de la commission  de ne pas lier trop fortement la rédaction de la proposition sur le 
formulaire de pétition et la rédaction de la proposition sur le bulletin de vote afin de conserver une certaine 
« souplesse » entre deux temps (celui de la pétition et celui de la votation) qui n’obéissent pas à la même 
logique. Cependant, consensus aussi pour dire que la demande inscrite sur le bulletin de vote doit conserver 
« l’esprit » de la demande initiale et ne pas trop s’en éloigner au risque de trahir les pétitionnaires. De plus, 
le règlement indique déjà que la formulation doit être « claire permettant à chaque citoyen de se positionner 
pour ou contre la proposition » avec « la présence d'une seule idée dans la proposition » et doit permettre un 
« chiffrage financier ». 
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Cependant, les notions de « souplesse », « d’esprit de la pétition », de « clarté » restent subjectives. Si le 
pétitionnaire et la Ville s’accordent sur un bulletin de vote en respectant ces principes, cela ne pose pas de 
difficulté particulière. Par contre, s’il y’a désaccord entre la Ville et le pétitionnaire, comment procéder ? 

Deux pistes ont été évoquées au sein de la Commission : 

 Sans accord entre la Ville et le pétitionnaire, c’est la formulation initiale de la pétition qui est reprise. 

 L’intervention d’un tiers qui puisse arbitrer. Ce tiers n’a pas été pour l’instant défini. 

 

 

Concernant le délai de recueil des signatures 

L’enjeu est de trouver un juste équilibre entre un temps suffisamment long pour permettre au pétitionnaire 
de recueillir 2 000 signatures mais qui ne s’étire pas trop dans le temps pour rester dans une logique de 
dynamique citoyenne. 

Deux pistes ont été évoquées : 

 Le maintien d’une logique de délai avec une possibilité de l’étendre à 9 ou 12 mois. 

 Un changement de logique qui prend un compte le caractère annuel du dispositif. Ainsi, les 
pétitionnaires peuvent recueillir des signatures jusqu’à la date limite de dépôt des pétitions (fin juin) 
ce qui leur permet un passage éventuel en votation en octobre. Par contre, pour ceux qui aurait initié 
leur pétition après le 1er janvier de l’année n, ils pourraient soit déposer leur signatures avant la date 
butoir de l’année n, soit avant à la date butoir de l’année n+1 (soit un délai maximum de 18 mois). 

 

 

Concernant le seuil du nombre de signatures qui permet de déclencher un débat en conseil municipal. Il n’y 
a pas consensus sur la nécessité de remettre en cause de ce chiffre. Certains membres de la Commission ont 
évoqué de le baisser à 1500 signatures. 

S’est aussi posé la question d’une pétition qui recueillerait 20 000 signatures. Cela implique-t-il une 
validation de la proposition par le Maire sans passer par la votation. Aujourd’hui, ce n’est pas ce que prévoit 
le règlement. De plus, la logique de la votation n’est pas la même que la logique de la pétition. 

 

 

Concernant la question du moratoire, c’est-à-dire la suspension d’une mesure prise par la Ville lorsqu’une 
pétition est déposée contre l’application de cette mesure. Il y’a consensus sur l’idée que ce moratoire ne 
pourrait pas être déclenché par la simple publication d’une pétition car cela donnerait trop de poids à une 
initiative qui peut être celle d’un seul citoyen. Par contre, lorsque les 2000 signatures sont atteintes, certains 
membres de la Commission défendent la possibilité d’un moratoire et d’autres non. Parmi ceux qui 
défendent la possibilité d’un moratoire, certains précisent que celui-ci ne devrait s’appliquer que lorsque les 
mesures prises sont irréversibles (par exemple si une pétition s’opposait à la destruction d’un bâtiment 
décidé par la Ville) et/ou si la pétition atteint un seuil plus important que les 2000 signatures demandées. 

Ceux qui s’opposent à la possibilité d’un moratoire font tout d’abord part des difficultés juridiques que pose 
cette idée de moratoire. Par exemple, si la pétition demande l’abrogation d’une délibération municipale, la 
Ville ne peut pas en droit suspendre l’application d’une délibération en attendant la votation. En droit, soit la 
délibération s’applique, soit elle est abrogée. Il n’existe pas de régime intermédiaire. Ils font aussi état de 
difficultés pratiques. Une décision municipale a bien souvent des conséquences en terme financier et de 
ressources humaines. En pratique, il peut être difficile pour les services d’interrompre une action lancée et 
de « mettre en suspens » les agents mobilisés en attendant la votation. 
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DEBAT EN CONSEIL MUNICIPAL 

Concernant la forme de débat proposé en conseil municipal : consensus au sein de la Commission sur le 
caractère peu « vivant » du débat en conseil municipal. Il apparait cependant que le fonctionnement du 
Conseil municipal et son règlement intérieur sont peu favorables à un débat qui permet à chaque partie de 
faire évoluer sa position et de construire un compromis. 

Une proposition : organisation d’un conseil municipal extraordinaire juste avant le conseil municipal 
classique dans lequel sont invités tous les élus. Cela permettrait sans doute d’explorer d’autres formats de 
débat. Certains membres de la Commission alertent cependant sur le risque d’un temps où les élus 
municipaux seraient moins présents, la couverture médiatique moins importante et qui pourrait alors 
apparaître comme un conseil municipal « au rabais ». 

Concernant la faisabilité juridique d’un vote en conseil municipal, la seule piste juridique serait que la 
pétition soit reprise par l’un des groupes politiques d’opposition en Conseil Municipal sous la forme d’un 
vœu, permettant alors un vote. Mais cela obligerait le pétitionnaire à s’afficher dans « un camp politique », 
ce qu’il ne souhaite pas forcément faire. Cette mécanique viendrait « politiser » l’interpellation citoyenne. 
Consensus au sein de la Commission pour ne pas suivre cette piste. 

 

 

VOTATION CITOYENNE 

Concernant l’organisation d’une seule votation par an, certains membres de la Commission critiquent 
l’organisation d’une seule votation par an qui leur semble problématique lorsque le calendrier du 
pétitionnaire n’est pas en phase avec celui du dispositif.  

D’autres font valoir les difficultés financières et organisationnelles d’organiser plus d’une votation par an. 
D’autres encore évoquent les objectifs de visibilité et de ritualisation de la semaine de vote qui leur semblent 
essentiel pour garantir l’appropriation et la participation des citoyens à ce dispositif, faisant de cet enjeu de 
mobilisation un enjeu prioritaire sur les autres. De même, cela ferait perdre la synergie entre vote sur la 
pétition citoyenne et vote sur le budget participatif au risque de fragiliser la participation. 

La piste évoquée d’un deuxième vote si nécessaire dans l’année mais qui aurait des règles d’organisation 
différentes, plus légères, n’a pas été retenue car cela pourrait créer un sentiment d’inégalité entre les 
pétitionnaires. 

Concernant le seuil des 20 000 votes majoritaires favorables, il y’a consensus au sein de la Commission sur 
le fait de conserver un seul et même seuil quel que soit la question posée. En effet, il semble difficile en 
pratique de fixer des critères consensuels, qui ne feraient pas l’objet de polémique et qui permettrait de faire 
évoluer ce seuil décisionnel en fonction des questions. L’exemple de la votation sur la tarification du 
stationnement montre bien que différentes interprétations sont possibles et légitimes (seuls ceux qui paient 
le ticket résident sont concernés/tous les grenoblois doivent se prononcer car cela touche à des enjeux de 
mobilité et de santé plus larges). De plus, on peut noter un enjeu fort de lisibilité des règles du jeu pour les 
citoyens. Si elles sont trop complexes, cela peut fragiliser le dispositif. 

Consensus sur le fait que la Ville doit pouvoir proposer des modalités de vote plus favorables (ouverture de 
bureaux de vote supplémentaires, ouverture harmonisée de tous les bureaux de vote sur des horaires hors 
temps de travail (samedi, soirée). 

Plusieurs membres de la Commission pensent que ce seuil doit évoluer dans l’objectif de crédibiliser le 
dispositif. Ils jugent en effet ce seuil des 20 000 votes favorables inatteignable. Se pose par contre la question 
d’un nouveau seuil qui ferait sens, qui ferait référence à une logique démocratique et donc légitimité (pour 
rappel aujourd’hui : 20 000 vote car majorité élue avec 20 000 voix lors des précédentes élections 
municipales). Une piste d’évolution évoquée : le seuil des 20 000 devient un seuil de participation et non de 
votes favorables majoritaires. D’autres pistes de réflexion sont à imaginer. 
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Outre l’ensemble des points sur le budget participatif et sur la semaine de vote, les points concernant le 
dispositif d’interpellation et de votation qui ont été évoqués lors de la première Commission mais qui 
n’ont pas encore été travaillé sont les suivants : 

 Question de la mise en place du vote en ligne 

 Les moyens attribués au pétitionnaire pour faire campagne. Cette question est liée aux modalités 
de diffusion des documents d’information présentant à la fois des informations sur le vote ainsi que 
les positions contradictoires (Ville/Pétitionnaire). Doit-on, par exemple, prévoir un envoi toutes 
boites aux lettres ? quel coût ? 

 Si le seuil des 20 000 votants n’est pas atteint mais que la majorité des votants s’expriment en 
faveur de la pétition, peut-on imaginer un engagement de la Ville pour « prendre en compte » ce 
vote majoritaire ? sous quelle forme ? 

 


