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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 13 octobre 2017 

 
 

Budget participatif 2017  

Les votes ouverts jusqu’à samedi 17h 
 

 
 

 25 projets imaginés par les habitants sont 
soumis au vote des Grenoblois à l’occasion de 

la semaine de vote du Budget participatif. Les 
votes sont ouverts jusqu’à samedi 17h 

(inscription pour le vote en ligne possible 

jusqu’à 16h, et vote en ligne ou en présentiel 

jusqu’à 17h).  

 
Le dépouillement aura lieu samedi à partir 

de 18h dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville. 
Cette année, le dépouillement des bulletins de 

vote issus du vote présentiel sera automatisé.  

 

 
Pour le dernier jour de vote, de nombreuses animations sont prévues : 

 
Matinée : Petit déjeuner et animation four à pain à la Maison des habitants Chorier-Berriat 

11h : Buffet et musique à la Maison des habitants Bajatiere 

11h : Fanfare sur la place du marché 

13h : Animation jeux au Jardin de Ville 
14h : Initiation monocycle et skate parc en face de la Maison des associations 

14h : mur d’escalade et construction de cabanes à la Maison des habitants Le patio 

 

 

 

 Comment voter ? 
Il faut : 

- Etre résident grenoblois et avoir plus de 16 ans (toutes nationalités) 

- Se munir d’une pièce d’identité et d’une carte électorale ou d’un justificatif de domicile pour 
les Grenoblois non-inscrits sur les listes électorales. 

 
Le vote par procuration sans inscription préalable est possible.  

Il suffit au mandataire de se présenter dans un bureau de vote avec sa pièce d’identité (ou une 

photocopie), celle du mandant, un courrier signé du mandant donnant pouvoir au mandataire, 

ainsi qu’un justificatif de domicile pour le mandant s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales. 

 

Les Grenoblois voteront au total pour 7 projets : 1 gros projet (supérieur à 200 000 €), et 6 
petits projets (inférieur ou égal à 200 000 €).  Le gros projet arrivé en tête des voix sera 

sélectionné, ainsi que les petits projets favoris dans une enveloppe maximale cumulée de 

800 000 €. 
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 Où et quand voter ? 
en ligne sur  jeparticipe.grenoble.fr (inscription pour le vote en ligne possible jusqu’à samedi 

16h, et vote jusqu’à 17h). 

 
Ouverture des bureaux de vote le samedi 14 octobre   

de 10h à 14h dans les Maisons des Habitants*, 

de 10h à 17h à l’Hôtel de Ville, à la Maison de l’international, à la Maison des Habitants le Patio et à la 

Maison des associations. 

 

 
*à l’exception des MDH Prémol et Baladins 

 
Retrouvez toutes les infos sur le Budget participatif 2017 ici : 

http://www.grenoble.fr/uploads/Externe/20/384_216_DP-Budget-participatif-Une-semaine-

pour-voter.pdf 

 

 
Comptant sur vous pour relayer l’information 

Cordialement 
Service presse – 04 76 76 39 21 
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