
Budget participatif 2016 : les 
projets lauréats

A l'issue d'une semaine de vote (du 10 au 15 octobre 2016), les Grenoblois ont porté leurs 
suffrages sur 13 projets. Le détail des voix obtenues est consultable sur chaque fiche projet. 
Découvrez les lauréats.

Précisions sur les modalités de sélection des projets
Suite à la demande de certains citoyens, nous tenons à revenir sur les résultats de cette 
édition 2016 du budget participatif. En effet, vous avez été plusieurs à nous demander 
pourquoi un seul gros projet était retenu alors que vous avez voté pour deux projets. 
La raison est simple : afin d'éviter un effet de "lobbying" sur un projet (vote "utile" ou vote 
fortement encouragé par un tiers), il nous semblait pertinent de demander à chacun de voter 
pour deux projets. Ainsi, les personnes votant "utile" ont du également s'intéresser aux autres 
projets et réfléchir à un vote plutôt axé sur l'intérêt général. Cependant, il était clair dès le 
départ que seul un gros projet serait sélectionné (cf. règlement). Ces modalités de sélections 
avaient par ailleurs été précisées aux porteurs de projets, notamment lors de la Ruche aux 
Projets.

Sur le fait qu'il y ait 12 petits projets sélectionnés alors que vous avez voté pour 5 
petits projets, la raison est très simple : le budget total est de 800 000€, auquel on soustrait 
le montant du gros projet (135 000€). Il reste ainsi 665 000€ à utiliser pour les petits projets, 
que nous avons retenus dans l'ordre de vos votes.

01 - Végétalisation du cours Jean Jaurès (catégorie 
Gros projets)

Nature en ville

Etat : Lauréat
Par : Florian ARTUS
Sur les contre-allées du cours Jean Jaurès, de l'Isère 
aux Grands Boulevards 

02 - Toilettes publiques (catégorie Petits projets)

Aménagement espace public

Etat : Lauréat
Par : Stéphanie BAUP
Tous les Parcs de la ville 

03 - Aménagement piétonnier de la rive droite du Drac 
(catégorie Petits projets)

Aménagement espace public

Etat : Lauréat
Par : Robert DARVES-BLANC
Rive droite du DRAC entre la passerelle du Rondeau et 
le pont de Catane 

http://www.grenoble.fr/projet/123/912-01-vegetalisation-du-cours-jean-jaures-categorie-gros-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/142/912-02-toilettes-publiques-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/181/912-03-amenagement-pietonnier-de-la-rive-droite-du-drac-categorie-petits-projets-.htm


04 - Chaises dans nos rues piétonnes (catégorie Petits 
projets)

Aménagement espace public

Etat : Lauréat
Par : Hélène SCHRICKE
Rue Saint Joseph 
Grenoble

05 - Des boites à livres dans Grenoble (catégorie Petits 
projets)

Cultures

Etat : Lauréat
Par : Dominique BARBERYE

Dans quelques lieux passants de Grenoble 
06 - Installation de pigeonniers contraceptifs sur 
Grenoble (catégorie Petits projets)

Nature en ville

Etat : Lauréat
Par : Chantal GRIVEL
Squares, parcs et jardins

07 - Des vélobus à Grenoble (catégorie Petits projets)

Mobilités

Etat : Lauréat
Par : Erika JUBERT

Pour toute la ville 

08 - Embellir, apaiser, sécuriser : coup de pinceau sur le 
carrefour Chavant ! (catégorie Petits projets)

Mobilités

Etat : Lauréat
Par : Michaëlle POLICARD
carrefour Chavant 

09 - Des jardins partagés pour tous à l'Abbaye 
(catégorie Petits projets)

Nature en ville

Etat : Lauréat
Par : Éric Morin
Zone concernée : 
4450m² situé au N° 13 rue Marius Riollet, à l’ouest de 
l’impasse Clément Ader, au nord de l’avenue des Jeux 
Olympiques et à l’est de l’Avenue Washington

http://www.grenoble.fr/projet/185/912-04-chaises-dans-nos-rues-pietonnes-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/171/912-05-des-boites-a-livres-dans-grenoble-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/103/912-06-installation-de-pigeonniers-contraceptifs-sur-grenoble-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/56/912-07-des-velobus-a-grenoble-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/122/912-08-embellir-apaiser-securiser-coup-de-pinceau-sur-le-carrefour-chavant-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/144/912-09-des-jardins-partages-pour-tous-a-l-abbaye-categorie-petits-projets-.htm


10 - Co²mpost : restaurer une partie du cycle naturel 
(catégorie Petits projets)

Solidarités

Etat : Lauréat
Par : Matthieu PIFFETEAU
Dans le secteur 5 principalement (quartier Abbaye, 
Jouhaux, Chatelet, Teisseire, Malherbe) ainsi que dans 
le secteur 2 (quartier Notre Dame) de la ville de 
Grenoble. Le siège de l'association se localisant à la 
Maison des Habitants de l'Abbaye, 1 place de

11 - Aménagement de l'atelier vélo de la Villeneuve 
(catégorie Petits projets)

Mobilités

Etat : Lauréat
Par : Gwenael MANAC'H
Locaux de Pignon sur Roue, 9 allée des Frênes

12 - Verger promenade (catégorie Petits projets)

Nature en ville

Etat : Lauréat
Par : Djazia BRIGHET
rue Robespierre 
Grenoble

13 - Améliorer l'accessibilité rue Gabriel Péri (catégorie 
Petits projets)

Aménagement espace public

Etat : Lauréat
Par : Delphine DEBARRE
rue Gabriel Péri 
Grenoble

http://www.grenoble.fr/projet/70/912-10-co-mpost-restaurer-une-partie-du-cycle-naturel-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/109/912-11-amenagement-de-l-atelier-velo-de-la-villeneuve-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/141/912-12-verger-promenade-categorie-petits-projets-.htm
http://www.grenoble.fr/projet/162/912-13-ameliorer-l-accessibilite-rue-gabriel-peri-categorie-petits-projets-.htm

