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6, rue du 4 septembre – 38000 GRENOBLE

Commission  Démocratie Locale et Participation  CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu  du  19 septembre 2016

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

 Conseil de développement  (C2D):
Clôture des candidatures le 16 septembre : pas de candidatures pour la co- présidence du conseil de 
développement.
Lors de la séance du 29 septembre vote pour :
- Le règlement intérieur ( pas voté la dernière fois par manque de quorum).
- Élection du bureau qui sera en charge du fonctionnement.
- Avis sur le PLUI
- Avis sur le PLH

Constat :  Depuis le début le monde économique est absent ( a souvent de nombreux autres endroits pour 
s'exprimer et se faire entendre ), secteur associatif actif, secteur jeunes très actif.
                     Impression que les membres sont en train de découvrir l'entité C2D, comment ça marche.....
                   La Métropole n'a pas de C2D opérationnel sans que cela la perturbe particulièrement …(elle utilise
les sondages, les forums-focus pour faire des propositions).

Le fonctionnement actuel : basé sur les deux chargées de mission qui servent de courroie de transmission entre
la présidence de la métropole et le C2D. Marie-Jo Salat  est aussi l'élue relais, l'élue référente.

Pierre-Louis Serero est candidat au bureau  ainsi qu'à trois comités permanents. En tant que représentant de 
LAHGGLO, il a besoin d'infos, d'éclairage pour mener sa mission.

Questions :
LAHGGLO doit-elle être dans le bureau ? Quels sont les inconvénients ? 
- Veiller à ne pas donner de LAHGGLO, l'image de "rentre-dedans" systématique.
- Risque d'avoir une présidence tournante choisie parmi les membres du bureau.
- Il est toujours mieux d'être dans les instances qu'en dehors (mais il y a aussi les groupes de travail)
- Présence visible au plus haut niveau, ce qui est intéressant.
Si les métropoles deviennent des acteurs importants au niveau national, les conseils de développement doivent
être  en  soutien.  Il  existe  d'ailleurs  une  coordination  nationale  des  C2D.  Une  rencontre  des  métropoles  est
annoncée pour le 1er trimestre 2017.

Conclusion :
- Si le conseil de développement n'avance pas mieux que cela, il faudra créer autre chose.
- En attendant : être présent, écouter, être vigilant mais ne pas prendre les rênes.

 Retour sur la Commission Animation/Manifestations et Culture :

Prochain  projet  :  le  8  octobre  auront  lieu  des  circuits  culturels  dans  les  quartiers  Notre-Dame,  Exposition
Bajatière  et  Mutualité-Préfecture.  Formes  variées  :  parcours  découverte ponctué de différents  ateliers,  rallye
surprise ...
Peut-il y avoir des synergies avec les balades urbaines ?
- Ce sont des choses différentes. Il y a dans les balades urbaines une idée d'aménagement qu'il n'y a pas dans ces
circuits. Ce sont plus des éléments d'une meilleure connaissance du quartier.
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Afin de ne pas s'éparpiller, souhait de laisser les autres commissions faire leur travail sans interférer, sauf s'il
y a un point lié à la démocratie locale. Pas de nécessité d'avoir un point régulier dans notre commission.

 Réseau Territorial de la Participation:
    Organisation de la journée du 27 septembre de 17h à 20h.

Pas encore à ce jour le feu vert des services.  Risque éventuel de changement de date.

Objectifs : Sensibiliser les membres du RTP aux différentes formes de la participation.
                   Créer de l'envie de travailler ensemble.
                   Mieux connaître, mieux se comprendre, coopérer.

Présentation Marie-Christine
- Historique : les différentes dates.
- Attentes et objectifs des acteurs et participants.
   Pourquoi les élus s'intéressent à la participation ?
   Pourquoi les techniciens s'intéressent à la participation ?
- Les différents objectifs sont-ils compatibles ?
  Tentons de rendre ces objectifs compatibles
- Le paysage actuel.  Le basculement métropole qui modifie ce paysage.

7 minutes de présentation de LAHGCGLO. Par qui ? Alain Lauriot.

Partage d'expérience autour de 3 thèmes :
- Initiatives citoyennes, initiative institutionnelles - concurrence ou coopération.
- Interpeller, dialoguer,coopérer  expérience dans des petites communes.
- Reconnaître l'expertise citoyenne : faut-il être radical pour être écouté et pris en compte ?

 Préparation d'un C A commun CLUQ/LAHGGLO :

Date d'un bureau commun fixé au 18 octobre

Outre les points de réflexion déjà évoqués lors de la précédente commission,  à voir  le modèle  économique.
CLUQ et LAHGGLO sont différents, subvention de fonctionnement pour le CLUQ alors que LAHGGLO est
adossée à la Métropole et doit discuter de chaque projet en détail. Différences dans le fonctionnement également :
LAHGGLO dispose de l'appui technique d'une chargée de mission.

Le  C A commun devra valider le fait qu'il y a des chantiers à ouvrir.

Le rapprochement doit alléger, simplifier le travail. Ne détruira pas l'autonomie de chaque union de quartier.

 A noter sur les a  genda  s     :

 Ordre du jour principal :  le rapprochement  CLUQ/LAHGGLO 
 et d'autres points d'actualité si nécessaire

      

            Prochaine commission D L P  commune CLUQ - LAHGGLO  

                                           
                             lundi    1  0 octobre      à 17 h 30  


