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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 21 février 2018 

 

Budget participatif 2016 

La rue du Drac bientôt décorée de “hiéroglyphes grenoblois”  
 

Samedi 24 février à 10h30 

MJC Parmentier, 17 rue Daguerre et Niepce 
 

 

En 2016, le projet de redécoration de la rue du Drac*, porté par 

le collectif Déclic, a été choisi par les Grenoblois dans le cadre 

du Budget participatif, parmi 12 autres lauréats.   
 

En 2017, c’est le collectif Black & White Zulus qui a remporté 

l’appel à projets pour faire de la rue du Drac une zone de 
rencontre conviviale, apaisée et sécurisée. La vitesse sera 

désormais limitée à 20km/h dans cette rue située aux abords de 

l’école Ampère. 

 
Des motifs décoratifs seront réalisés par le collectif et les 

habitants tout le long de la rue du Drac. Certaines zones 
contiendront des “hiéroglyphes grenoblois” : des motifs 

figuratifs composés d’éléments représentatifs ou symboliques 

de la rue du Drac, du quartier et de la ville. L’ensemble des 
motifs sera travaillé de façon à être visible de tous pour que 

chacun puisse chaque fois déchiffrer et apercevoir de nouveaux 

détails. 
 

Le collectif Black & White Zulus est préalablement intervenu auprès des CM1 et CM2 de l’école Ampère 

et du centre de loisir Chorier-Berriat pour réaliser avec les enfants une première partie des dessins.  
  

Afin de permettre à tous de s’exprimer, de rendre le projet plus vivant et de créer une interaction 
entre les habitants, les artistes et les décorations, un atelier participatif aura lieu samedi 24 

février. Chacun pourra ainsi créer ses propres “hiéroglyphes grenoblois” 
selon ses envies, ses expériences et sa vision de la ville. 

 
Les étapes : 

1/ Atelier participatif – 24 février 
Echanges et dessins de “hiéroglyphes grenoblois“ aux feutres Posca gris sur des feuilles 

noires.  

(Aucun niveau minimum en dessin n’est requis) 

2/ La préparation 
Les motifs seront rassemblés et retravaillés en images vectorielles afin d’être transformés 

en pochoirs. 

3/ La réalisation – avril/mai 2018 
Les pochoirs seront ensuite réalisés sur le sol de la rue du Drac par le collectif Black & 

White Zulus  

 
Inscription à l’atelier participatif : 04 76 48 88 94 / 06 22 84 21 92 / 
territoire.secteur1@grenoble.fr 

 
* le projet était initialement prévu sur Chavant. Depuis, la réglementation a évolué : les 

décorations au sol ne sont réalisables plus que dans les zones de rencontre (où les 

piétons sont prioritaires), ce qui a exclu le carrefour Chavant. Après échanges avec les 

porteurs, c’est finalement rue du Drac que le projet pourra voir le jour.  

4
e
 édition du Budget 

participatif  

Du 26 février au 25 

mars : 1 mois pour 

proposer une idée 

en ligne sur 
budgetparticipatif.grenoble.fr 
ou dans une Maison 

des Habitants 

http://www.grenoble.fr/912-budget-participatif-les-projets-laureats.htm
https://www.grenoble.fr/projet/122/708-2016-08-embellir-apaiser-securiser-coup-de-pinceau-sur-le-carrefour-chavant-devenu-rue-du-drac.htm

