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Budget participatif 2015 

Une « dragonne » pour le square Saint-Bruno 
 

 

Dans le cadre du budget participatif, en 2015, les Grenoblois, ont voté, dans la catégorie « grand 

projet » (supérieur à 100 000€) pour un projet de réaménagement du square de la place Saint-Bruno, et 
l’installation d’une structure de jeux pour les enfants.  
 
Une « équipe projet » s’est constituée pour suivre sa réalisation, composée de représentants du 

Collectif Saint Bruno Citoyen, de représentants de l’Union de Quartier Berriat Saint Bruno Europole, et 

d’agents des services de la Ville. Après une phase de réflexion sur la définition du projet début 2016, 
une première étape de concertation a été organisée auprès des habitants, y compris auprès des 

enfants via des dessins, pour décider de la thématique de l’aire de jeux. Un marché de 
conception/réalisation a été lancé, suivi par une présentation anonyme des offres aux membres de 

l’équipe projet. Enfin, à l’automne 2016, les habitants ont été invités largement à se prononcer pour 

l’un des trois projets présélectionnés. 
 

Ce samedi 10 décembre, le résultat de cette concertation a été dévoilé au grand public : la 

structure de jeux prendra la forme de Dracque, la dragonne, une structure de 32m de long et de 
13m de large, avec plusieurs propositions de jeux à l’intérieur : balançoires individuelles, filets 

pour grimper, gravures de petites histoires, ailes pour escalader… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lucille Lheureux, adjointe aux espaces publics, 

déclare : « Je me réjouis de voir bientôt cet 

animal gigantesque s’installer sur le square, et 
tous les enfants du quartier et du reste de la 
ville s’en emparer, s’y amuser et se l’approprier. 
Cette dragonne va devenir la véritable 
mascotte de la place Saint-Bruno. Ce projet 

réalisé entièrement par les habitants, dans le 
cadre du budget participatif puis à travers 
différentes phases de concertation, témoigne 
du dynamisme des habitants du quartier et de 

leur attachement à cette place. » 
 

 


