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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 16 mai 2017 

 

 

Budget participatif 

Plus de 800 votants à la Ruche aux projets... 4 fois plus qu'en 2016 ! 
 

 
Plus de 800 votants ont répondu présent, ce samedi 13 mai, pour participer à la Ruche aux 

projets du Budget participatif. Un véritable succès avec une fréquentation quatre fois plus 

importante que les années précédentes !   

 
Les participants ont ainsi pu déambuler autour de près de 80 stands : l’occasion de rencontrer 

les porteurs, d’échanger et de découvrir des projets variés, inventifs et créatifs, issus de tous 

les quartiers de la ville et touchant tous les domaines de la vie quotidienne (sport, éducation, 

solidarité, économie, nature en ville, espace public, alimentation, culture…). 

 

Objectif de la journée : retenir les projets (voir liste ci-après) qui après instruction pourront 

être soumis au vote de cette 3ème édition du Budget participatif.   
En effet, cet été, les services de la Ville et de la Métro étudieront la faisabilité technique, 

juridique et financière des projets sélectionnés. Les porteurs auront ensuite 2 mois pour 
présenter leur projet (expositions, réunions publiques, vidéos, temps festifs …) et pour 

convaincre les Grenoblois.  
Du 10 au 14 octobre, tous les Grenoblois de plus de 16 ans, de toutes nationalités, seront 

invités à voter pour décider des projets à réaliser pour leur ville dès 2018, cela dans une 

enveloppe maximale cumulée de 800 000 €. 

 
Eric Piolle, Maire de Grenoble, déclare : « Cette belle affluence à la Ruche est une excellente 
nouvelle ! Une fois encore, les Grenoblois ont démontré leur attachement à leur ville et à tout ce 

qui peut l’améliorer. 

Je tiens tout particulièrement à féliciter les porteurs de projets pour la richesse et la diversité de 

leurs idées. Maquettes, démonstrations, dessins, vidéos… ils ont su faire preuve de créativité et 

d’inventivité pour faire de ce temps fort de la démocratie locale, un moment convivial et 

dynamique. »  
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Les 32 projets présélectionnés* : 
 

Catégorie gros projets (> 200 000 €) 
- Bancs en escalier adossés au Quai Perrière, secteur 2 

- Les déchets organiques : source d'énergie grâce à la méthanisation, secteur 2 

- Réaménagement du parc de l'Alliance et création d'un "Café des Familles" associatif, secteur 4 

 

Catégorie petits projets (< 200 000 €)* 
secteur 1 

- Aménagement des berges de la Presqu'île,  

- Sécurisation des cyclistes au niveau du croisement du cours Berriat et de la rue Pierre Sémard,  

- Végétaliser et équiper l’esplanade Andry Farcy pour offrir un espace de convivialité au quartier ! ,  

- Une laverie solidaire, quartier Saint-Bruno,  

 

secteur 2 

- Points d'eau sur la voie verte,  

 

secteur 3 

- Rendre le cours de la Libération agréable,  

- Aire de jeux et jardin communautaire dans la cour intérieure de la MJC Anatole France, 

- Piste de danse en plein air,  

 

secteur 4 

- Ecole Driant/Clémenceau : sécurisation des abords,  

- Réhabiliter la friche La Bifurk. Un café culturel pour accueillir des projets et animer le parc Flaubert,  

- Give Box,  

 

secteur 5 

- Aménagement d'un lieu de convivialité à la Bajatière,  

- Skatepark mixte, un lieu de rencontre sécurisé et dédié aux sports urbains,  

- Créer plusieurs blocs d'escalade de niveau graduel dans le parc Soulage,  

- Zone Verte : un lieu  d'exception,  

 

secteur 6 

- Elargissement de la terrasse en plein air du restaurant d'insertion l'Arbre Fruité,   

- Mobilier urbain de rencontre,  

- Parcours d'orientation parc Jean Verlhac,  

 

toute ville 

- Un pas vers l'eau,  

- Installation de nichoirs à chauves-souris et autres prédateurs pour lutter contre la prolifération du 

moustique-tigre, de la Pyrale du buis et autres insectes nuisibles,  

- Maraîchage aérien,  

- Le Lîeu des habitants de la rue et de la ville,  

- Du houblon dans ma ville,  

- Ouvrir la 3e montée pédestre entre le Fort du Rabot et le sommet de la Bastille,  

- Vélos Triporteurs à disposition des habitants,  

- Egayer  le mobilier urbain,  

- Tables de pique-nique dans les parcs,  

- La rue pour tous ! Mobilier urbain et terrasses amovibles pour les marchés grenoblois !,  

- Ainsi que le projet Salle indoor pour pratiquer les sports verticaux et aériens, sélectionné lors de la 

Ruche 2016, * 
 

 

* les petits projets sont au nombre de 29 (et non 27 comme prévu initialement) car les deux derniers projets présélectionnés 

lors de la Ruche 2017 sont arrivés à égalité en nombre de voix. Aussi, le projet « Salle indoor pour pratiquer les sports 

verticaux et aériens » sélectionné lors de la Ruche 2016 n’a pas pu être proposé au vote des Grenoblois en octobre dernier, la 

Ville ne pouvant garantir la faisabilité technique et juridique de ce projet expérimental dans les délais impartis. Le projet 

sera en revanche étudié cette année.  


