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6, rue du 4 septembre – 38000 GRENOBLE

Commission  Démocratie Locale et Participation  CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu  du  27 juin 2016

Présents :
Farnault Bernard   V A  A  – Sotta Stella   Foch Aigle Libération -  Tournon Jean  Notre-Dame  -  Madaule Geneviève
Centre Gares - Choquet Christian  Malherbe -  Ozil Maurice   AHCM Meylan - Besançon jean-Luc  Abbaye -   Serero
Pierre-Louis  UHCV -  Bargues Pierre  -  Frumeau Michel  UHQEB  -  De Choudens Henri  UQ Championnet –  De
Lescure Bruno  UQ Berrriat  -  Marie-Christine Simiand  UQ 

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

 Stationnement Ville de Grenoble :
Pétition lancée par le CLUQ dans le cadre de l'interpellation et de la votation citoyenne, pour une 
concertation sur les tarifs de stationnement. Il n'y a pas eu avant la mise en place de cette nouvelle 
tarification de "diagnostic partagé" pouvant conduire à l'élaboration de "plusieurs solutions" soumises à 
une véritable "consultation", contrairement à l'engagement pris par la majorité municipale pendant sa 
campagne électorale (engagement n° 49). 
La protestation est bien contre le fait que cette décision ait été prise sans concertation et non sur les 
modalités  ( tarification au quotient....).
Même si ce point est discuté en commission mobilité, rien n'empêche sur le fond que la commission 
DLP ne s'en empare aussi.
A noter :  le stationnement est une affaire métropolitaine, mais pour Grenoble, c'est la ville qui conserve 
cette compétence.

Une question revient : comment les élus organisent-ils le passage des compétences à la métropole ?

On peut s'étonner aussi que les communes environnantes n'aient pas réagi, qu'elles fonctionnent toujours
comme si elles étaient toutes seules.

Cette pétition va nous permettre aussi de tester comment ce nouveau processus d'interpellation et de
votation citoyenne marche.

 Election au suffrage universel direct des futurs élus communautaires en 2020
Courrier à remettre aux 2 conseils d'administration.  A envoyer ensuite au Président de la République,
au 1er   Ministre,  aux députés et sénateurs de la circonscription, si possible avant les vacances d'été.
Mise en place d'un groupe de travail sur ce sujet : Pierre-Louis, Jean et Bernard.

 Conseil de développement :
-  Mise en place  du nouveau bureau ;  il  commence à y avoir  un fonctionnement  par  collèges  (120
membres - 6 collèges)
- Lors du collège vie associative du 3 juin,  il a été fait un rappel du cadrage, des textes de la Métro.  
Budget : 35 000 €  plus une aide de 20 000 € de la région.
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-  Le règlement  intérieur,  la charte  de bon fonctionnement,  le  partenariat  sont  des points qui  seront
discutés en septembre
- Question de la communication en direction des élus  et des habitants : comment la développer ?
- Le conseil de développement va élire son président.  Mode d'élection ?

Questions et réflexions (en vrac) :
- Étonnant que LAHGGLO soit dans le collège associatif plutôt que dans le collège habitants.
Choix  de  distinguer  les  habitants  "lambda"  des  habitants  déjà  impliqués  dans  des  associations.
Cependant certaines personnes qui font partie du collège habitant sont issues d'associations.
-  Que  veut  LAHGGLO  pour  le  fonctionnement,  attend  du  président  qui  sera  choisi,  attend  des
commissions.
- On ne sait pas qui sont les candidats au poste de président, quels sont les critères.
- Voir dans le règlement intérieur ce qu'il faut conserver, ce qui a bien marché ( à faire avec Marie-
Christine).
- Le conseil de développement fait l'objet d'une saisine pour donner son avis sur le PLUI.
- LAHGGLO pourrait officiellement demander à  ce que le travail de réflexion commence par l'angle
métropolitain.
- Réflexion pour la rentrée : comment travailler avec la commission DLP ?
- Il n'y a pas de projet métropolitain parce que l'on n'élit pas les conseillers au suffrage universel.
-  Il faudrait  questionner les associations d'habitants sur les points importants,  qu'elles indiquent leur
ordre de priorité dans les sujets à traiter.
-  Le  collège  associatif  est  très  varié  au  niveau  des  associations  qui  le  composent.  Intéressant  et
enrichissant  puisqu'il  est  possible  malgré  les  différences  de  se  retrouver  autour  d'une  même
préoccupation.
- Les délégués pourraient être porteurs de nos thèmes de réflexions
      l'élection directe
      le projet métropolitain

 Préparation d'un C A commun CLUQ/LAHGGLO :
Principe acté des 2 côtés. 

Pour le mois de novembre.
A voir et discuter :
- le futur nom
- le siège de la nouvelle association
- le mode de fonctionnement
- le travail des commissions
- le fichier des coordonnées ( listing d'envoi)
- les outils pour travailler
   utiliser les expériences des 2 associations
- la communication entre les U Q
  améliorer l'existant – le site internet.
…..

 A noter sur les a  genda  s     :

      

            Prochaine commission D L P  commune CLUQ - LAHGGLO  

                                           
                             lundi     19 septembre      à 17 h 30  


