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Consultez ci-dessous les résultats détaillés du vote du budget participatif 2017.

Nombre total de votes : 3548

3434 voix exprimées

114 bulletins nuls

Catégorie GROS PROJETS (1 projet élu)

1 - Le lieu des habitant-e-s de la rue et de la ville 1678 voix Elu 48,86 %

2 - Réhabiliter la friche la Bifurk avec un café culturel 1254 voix 36,52 %

3 - Skate-parc : De 7 à 77 ans, tous à vos roulettes 502 voix 14,62 %
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Catégorie PETITS PROJETS (8 projets élus)

10 - Nichoirs Chauves-souris, Hirondelles et Mésanges 1681 voix Elu

6 - Un pas vers l'eau 1650 voix Elu

15 - Une promenade pour les Grenoblois 1531 voix Elu

9 - Jardins partagés sur toit 1512 voix Elu

16 - Les bio-déchets : une mine d'or ! 1300 voix Elu

4 - Des terrasses ludiques pour nos marchés 1195 voix Elu

8 - Vélos triporteurs électriques pour les habitants 1074 voix Elu

13 - Grebox-Boites d'échange d'objets entre voisins 995 voix Elu

12 - Laverie solidaire 994 voix

7 - Donner des couleurs à Grenoble 944 voix

5 - Des tables de pique-nique dans nos parcs 874 voix

17 - Points d'eau sur la voie verte 874 voix

21 - Driant-Clémenceau : Sécurisons nos écoles ! 874 voix

18 - Embellissement du Cours de la Libération 725 voix

11 - Du houblon dans ma ville 719 voix

14 - Ilot de verdure au coeur de Bouchayer-Viallet 680 voix

22 - Blocs en stock, vive la grimpe au Parc Soulage 640 voix

19 - La piste de danse en plein air 572 voix

23 - Zone verte : un lieu d'exception 509 voix

20 - Une bulle verte pour les Grenoblois 469 voix

24 - Mobiliers urbains de rencontre 397 voix

25 - Parcours d'orientation numérique pour Grenoble 389 voix
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