La charte
de la démocratie
locale

Comment s’inscrire
ou s’informer ?

échanger,
proposer,
débattre
à Grenoble

Charte

Grenoble
et ses découpages
La Ville de Grenoble est actuellement découpée en six secteurs
administratifs.
Ces derniers constituent la base territoriale de l’organisation des
services municipaux, notamment de l’Antenne de secteur.
Chaque secteur est confié à un élu qui assure le suivi du Conseil
consultatif correspondant.

SECTEUR 1
Chorier-Berriat /
Centre-Gares /
Arago-Jean Macé-Martyrs /
Eaux-Claires nord

SECTEUR 2
Championnet /
Foch-Aigle-Libération /
Centre-ville / Notre-Dame /
Mutualité-Préfecture / Île Verte /
Saint-Laurent-rive droite

SECTEUR 3
Eaux-Claires sud /
Mistral-Drac /
Rondeau-Libération /
Foch-Libération
SECTEUR 4
Capuche / Grands Boulevards /
Exposition-Bajatière /
Alliés-Alpins-Beauvert /
Foch-Libération

SECTEUR 5
AbbayeJouhaux /
Malherbe /
Teisseire
SECTEUR 6
Villeneuve-Arlequin /
Géants-Baladins /
Village Olympique /
Vigny-Musset

EN CONTACTANT
LE CONSEIL CONSULTATIF DE VOTRE SECTEUR
Conseil consultatif du secteur 1 :
Local Boston, 4 rue de Boston
04 38 12 86 95 / 06 32 26 75 75
ccs1grenoble@wanadoo.fr
• permanences tous les mardis de 15 h à 18 h

Les Conseils
Consultatifs
de secteur

Conseil consultatif du secteur 2 :
17 rue Chenoise
04 76 42 16 94 / 06 32 26 75 75
conseilconsultatif.secteur2@wanadoo.fr
• permanences tous les lundis de 14 h à 16 h 30
Conseil consultatif du secteur 3 :
Maison des Habitants, 68bis rue Anatole France
04 76 20 53 90 / 06 33 78 25 03
ccs3grenoble@wanadoo.fr
• permanences tous les mercredis de 16 h à 19 h
Conseil consultatif du secteur 4 :
Centre social Capuche, 56 rue de Stalingrad
04 76 56 89 38 / 06 32 26 75 75
secteur4@ccsgrenoble.org
• permanences tous les mercredis de 13 h 45 à 17 h 30
et à la MJC Lucie Aubrac, 56 rue du Général Ferrié
04 76 87 77 59, de 9 h à 12 h
Conseil consultatif du secteur 5 :
École Jules Ferry, 47 ter rue Léon Jouhaux
04 76 00 01 61 / 06 33 78 25 03
ccs5grenoble@wanadoo.fr
• permanences tous les mardis de 16h à 19h
Conseil consultatif du secteur 6 :
Le patio, 97 galerie de l'Arlequin
04 76 22 92 11 / 06 33 78 25 03
secteur6@ccsgrenoble.org
• permanences tous les lundis de 16h à 19h
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Le fonctionnement des CCS, et la
démocratie locale en général, sont
encadrés à Grenoble par une charte
qui a été votée par le Conseil munici- de la démocratie
pal de janvier 2009. Elle fixe les
locale
principes fondateurs et les engagements réciproques indispensables à un débat constructif.
Vous pouvez la télécharger sur le site internet de la Ville de Grenoble :
www.grenoble.fr et signaler votre adhésion si vous le souhaitez !

Charte

de la démocratie
locale

participez
à votre conseil
consultatif
de secteur

ET SUR LE SITE DES CCS www.ccsgrenoble.org
EXPÉRIENCES, ÉNERGIES, IDÉES :
LES CCS, TOUTE LA RICHESSE
DES GRENOBLOIS

DAT / Pôle dialogue public

www.grenoble.fr

www.grenoble.fr

Votre expérience, vos idées, votre énergie au service de votre CCS

V

ous êtes Grenoblois et vous aimez votre ville.
Sur la vie quotidienne de votre quartier ou sur de vastes
projets, tout au long de l'année ou ponctuellement, vous
souhaitez faire partager vos idées, votre expérience, votre
énergie: le Conseil consultatif de votre secteur est là pour ça!

Engagez-vous sans contrainte,
sans obligation !
Participez à votre Conseil pour un jour, un mois ou un an, c'est possible, c'est vous qui décidez ! Chacun est libre de s'impliquer en
fonction de ses possibilités et de son envie de participer.

Des sujets sérieux,
des rencontres précieuses !
Bien sûr, les Conseils (CCS) sont faits pour parler de projets, de développement, d'urbanisme, d'éducation, de lien social, de culture…
La connaissance que vous avez de votre quartier, l'expression de vos
propres besoins, votre bon sens d'usager, seront précieux pour les
élus et les techniciens de la Ville. Mais un Conseil c'est aussi un lieu
de convivialité où les habitants se rencontrent, tissent des liens et font
naître de nouvelles solidarités locales.

Les réunions vous ennuient ?
Nous aussi !
Inventons de nouvelles formes d'échange ! Allons sur le terrain,
découvrons les quartiers voisins, invitons des experts, organisons des
sondages auprès de nos voisins…
Au sein du Conseil consultatif toutes les formes de réflexion et
d'échange sont possibles ! Innovons ensemble !

Premier objectif :
participer activement au projet
de votre secteur !
Au sein de votre Conseil, vous allez contribuer à l'élaboration et au
suivi du projet de votre secteur. Avec les élus et les techniciens de la
Ville, il s'agit de lister les priorités de l'année, de faire des choix et de
s'assurer que les travaux ou actions sont bien réalisés.

Second objectif :
donner des avis sur les grands
projets de la Ville
Avec votre Conseil, vous allez, à la demande du Maire ou de votre propre
initiative, réfléchir sur de vastes projets ou des questions d'intérêt
général. À l'issue de votre réflexion collective, vous remettrez vos avis
au Conseil Municipal où ils seront débattus.

Troisième objectif :
donner du peps à votre secteur
Enfin, avec votre Conseil, vous allez mobiliser autour de vous, associer
vos voisins, faire de nouvelles rencontres, participer à l'organisation
des moments festifs et conviviaux qui animent la vie des quartiers et
nous permettent de vivre ensemble.

Comment ça marche ?
Qui compose les CCS?
• un élu et un citoyen, co-présidents
• trois collèges : les habitants motivés, les associations et les unions
de quartiers du secteur.

Quels sont les moyens d’un CCS?
Un budget de fonctionnement de 11 000 €.
Un local mis à disposition par la Mairie.
Un correspondant CCS pour organiser la vie du Conseil.

Quel est le rythme de travail des CCS?
Chaque Conseil fixe son rythme de travail. Habituellement,
un Conseil se réunit au moins une fois par trimestre en assemblée
plénière mais il crée des groupes de travail sur des projets ou des
thèmes qui ont leur propre calendrier. Les groupes de travail sont
ouverts à tous. Les dates des rencontres sont accessibles sur le site
internet des CCS : www.ccsgrenoble.org.

Quels sont les sujets que traite un CCS?
En règle générale, les thèmes de travail sont le logement, le renouvellement urbain, le transport, la vie sociale et culturelle, l'éducation,
les équipements, l'environnement… Toutes les idées sont les bienvenues.

Comment un CCS fait-il entendre sa voix?
Sur les grands projets, le Maire fait des demandes officielles aux Conseil
qui lui soumettent leurs avis : cela s'appelle une « saisine ». La Ville
y répond point par point et les échanges sont étudiés en Conseil
municipal. Un Conseil peut aussi s'emparer d'une question. Cela
s'appelle une « auto-saisine ». Les auto-saisines font aussi l'objet de
réponses argumentées de la Ville.

