
Résultat du vote du budget participatif

19 projets soumis au vote des Grenoblois les

18 et 19 septembre

Un millier de participants

Conseil municipal du 21 septembre 2015
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1100 citoyens inscrits sur le site du 

budget participatif et 200 idées déposées 

en ligne

200 citoyens présents à « la ruche » pour 

débattre de 165 projets

30 projets d’intérêt général instruits par 

les services Ville et Métropole

19 projets proposés au vote

998 votants

9 lauréats pour 800 000€ en 2016
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de

jeux d'enfants

250

18 - Améliorer le square de la place 

Saint-Bruno

Localisation : Square de la place Saint-Bruno

Porteur de projet : Joëlle, au nom du collectif 

Saint-Bruno Citoyen

Descriptif : Embellir et aménager le square pour le 

plus grand nombre, avec notamment une 

structure de jeux pour les enfants. Le projet sera 

mené en concertation avec les acteurs du quartier.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants 

Confort et sécurité des vélos 

250

275

14 - Améliorer la sécurité et le confort 

des cyclistes

Localisation : Grenoble

Porteur de projet : Antoine

Descriptif : Expérimenter de nouveaux marquages 

au sol plus prononcés - notamment dans les 

contresens cyclables - et des arceaux vélos munis 

d'un câble d'accroche. Ce projet viendra compléter 

les initiatives déjà portées par la Ville et la 

Métropole afin d'accompagner le développement 

du vélo.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants 

Confort et sécurité des vélos 

Aménagement de l'estacade 

250

275

370

3 - Des aménagements sur le Marché 

de l'Estacade

Localisation : Pont de l'Estacade

Porteur de projet : Olivier

Descriptif : Améliorer le confort des usagers du 

marché par des extensions de trottoirs et 

l'installation d'arceaux vélos au croisement avec la 

rue Nicolas Chorier. Expérimenter la piétonisation 

temporaire de la rue Joseph Rey, le samedi et le 

dimanche, en concertation avec les commerçants 

et les riverains.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants 

Confort et sécurité des vélos

Aménagement de l'estacade

Lieu d'accueil et d'écoute pour les 

jeunes victimes d'homophobie et de 

transphobie

250

275

370

460

2 - Lieu d'accueil et d'écoute pour les 

jeunes

Localisation : Quartier Alliés

Porteur de projet : Association Le Refuge

Descriptif : Permettre aux jeunes victimes 

d'homophobie et de transphobie d'avoir un lieu 

d'écoute et d'hébergement d'urgence à Grenoble. 

Le projet consiste à rénover un appartement qui 

sera ensuite géré par l'association le Refuge.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants 

Confort et sécurité des vélos

Aménagement de l'estacade

Lieu d'accueil et d'écoute pour les 

jeunes victimes d'homophobie et de 

transphobie

Du végétal sur des murs d'écoles et 

des toitures d'immeubles

250

275

370

460

555

4 - Du végétal sur des murs d'écoles 

et des toitures d'immeubles

Localisation : Quatre écoles publiques et deux 

immeubles répartis dans la ville

Porteur de projet : Farid et Samuel

Descriptif : Améliorer le cadre de vie des Grenoblois 

et embellir la ville grâce à la

végétalisation. Introduire du végétal sur des murs 

d'écoles en menant une démarche pédagogique avec 

les écoliers et expérimenter la végétalisation de 

toitures d'immeubles d'habitation pour l'agrément 

ou le jardinage.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants

Confort et sécurité des vélos

Aménagement de l'estacade

Lieu d'accueil et d'écoute pour les 

jeunes victimes d'homophobie et de 

transphobie

Du végétal sur des murs d'écoles et 

des toitures d'immeubles

Poulailler partagé

250

275

370

460

555

558

1 - Un poulailler partagé en ville

Localisation : Quartier Abry

Porteur de projet : Aïcha

Descriptif : Dynamiser le quartier et proposer une 

récupération des restes alimentaires par le biais de 

l'installation d'un poulailler. Véritable projet 

écologique et social, ce poulailler expérimental 

sera géré par les habitants du quartier.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants

Confort et sécurité des vélos 

Aménagement de l'estacade

Lieu d'accueil et d'écoute pour les 

jeunes victimes d'homophobie et de 

transphobie

Du végétal sur des murs d'écoles et 

des toitures d'immeubles

Poulailler partagé

Site d'escalade berges de l'Isère 

250

275

370

460

555

558

657

5 - Berges de l'Isère : site d'escalade de 

faible hauteur et continuité du chemin

Localisation : Quai de France et Berges de l'Isère

Porteur de projet : Stéphane, Olivier

Descriptif : Créer un site d'escalade accessible, y 

compris aux débutants, sur le Quai de France. 

Améliorer la continuité du chemin le long de l'Isère, 

en aménageant les passages délicats, depuis les 

quais jusqu'à Saint-Martin-d'Hères.

Projets réalisables sous réserve de l'obtention des 

autorisations nécessaires.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants 

Confort et sécurité des vélos 

Aménagement de l'estacade 

Lieu d'accueil et d'écoute pour les 

jeunes victimes d'homophobie et de 

transphobie

Du végétal sur des murs d'écoles et 

des toitures d'immeubles 

Poulailler partagé

Site d'escalade berges de l'Isère 

Aménagement des abords de l'école 

Nicolas Chorier

250

275

370

460

555

558

657

747

8 - Aménagement des abords de 

l'école Nicolas Chorier

Localisation : Quartier Berriat-St Bruno, Ecole 

Elémentaire Nicolas Chorier

Porteur de projet : Jacob, pour le Conseil Local 

des Parents d'élèves FCPE

Descriptif : Améliorer la sécurité des enfants et 

assurer un meilleur équilibre entre les différents 

usages de l'espace public par la création d'un 

parvis devant l'entrée de l'école et le 

réaménagement du carrefour routier.
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Améliorer le square de la place Saint-

Bruno avec une grande structure de 

jeux d'enfants 

Confort et sécurité des vélos 

Aménagement de l'estacade 

Lieu d'accueil et d'écoute pour les 

jeunes victimes d'homophobie et de 

transphobie

Du végétal sur des murs d'écoles et 

des toitures d'immeubles 

Poulailler partagé

Site d'escalade berges de l'Isère 

Aménagement des abords de l'école 

Nicolas Chorier

Théâtre de plein air Bachelard 

250

275

370

460

555

558

657

747

800

10 - Un théâtre de plein air

Localisation : Parc Bachelard (Parc des Champs-

Elysées)

Porteur de projet : Stéphane, en collaboration avec 

l'Association culturelle «Le Prunier Sauvage»

Descriptif : Créer un lieu de plein air dédié aux Arts et 

à la Culture, dans le Parc Bachelard. Le théâtre de 

verdure pourra accueillir pièces de théâtre, spectacles 

d'arts visuels ou concerts acoustiques...
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Les 9 projets lauréats du Budget Participatif 2015

Lieu d’accueil 

et d’écoute Pour les Jeunes

Des aménagements sur le marché 

de l’estacade

Berges de l’Isère : site d’escalade de 

faible hauteur et continuité du chemin 

Améliorer la sécurité 

et le confort des cyclistes

Du végétal sur des murs d’écoles et 

des toitures d’immeubles

Un théâtre de plein air

Améliorer le square de la Place 

Saint-Bruno 

Un poulailler partagé en ville

Aménagement des abords de 

l’école Nicolas Chorier


