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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Grenoble, le 8 décembre 2016 
 
 

Budget participatif 2015 

 Aménagement du parvis  

de l’école Nicolas Chorier 
 

 

Plantation d’un arbre sur le parvis de l’école Nicolas Chorier avec les enfants de l’école, Eric Piolle et Pascal Clouaire – 

07/11/ 2016 

 
Ce mercredi 7 décembre, le nouvel espace public sécurisé et végétalisé de l’école Nicolas 

Chorier a été inauguré en présence des familles, des porteurs de projet, d’Eric Piolle, Maire 

de Grenoble, Pascal Clouaire, Adjoint à la Démocratie locale, Fabien Malbet, Adjoint aux 
Ecoles, et Sonia Yassia, Conseillère municipale déléguée au Secteur 1.  

 

A cette occasion, un érable a été planté par les écoliers, avec l’aide du service Espaces 
Verts de la Ville. La Cie du Petit Monsieur a présenté son spectacle  « En dérangement », 

pour le plus grand bonheur des enfants présents.  

 

Ce projet d’aménagement du parvis de l’école Nicolas Chorier fait partie des projets 
lauréats sélectionnés par les Grenoblois dans le cadre de la Première édition du Budget 

participatif.    

 
 

http://www.grenoble.fr/599-budget-participatif-les-projets-laureats.htm
http://www.grenoble.fr/599-budget-participatif-les-projets-laureats.htm
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Ce projet, co-financé par Grenoble-Alpes Métropole et la Ville, à  hauteur de 90 000 € TTC, 

est le résultat d’un important travail collaboratif tout au long de son élaboration 

impliquant l’équipe enseignante, des habitants, des parents d’élèves, des membres de 
l’Union de quartier et des agents de différents services municipaux et métropolitains. 

 

En effet, suite au vote des Grenoblois, les services de la Ville ont organisé une réunion avec 
les familles. 25 parents ont activement participé pour aboutir au projet finalisé qui a été 

présenté et partagé avec l’ensemble des habitants du quartier. 

Les enfants ont pu participer dans le cadre des activités périscolaires à un atelier de 

jardinage sur la nouvelle parcelle collective.  
 

 

Présentation du projet 
 

 Sécurisation et amélioration de l’aire d’attente des parents/enfants. 

 Sécurisation des traversées piétonnes (carrefour Paris / Clément / Prévost) et 

accessibilité. 

 Augmentation du nombre d’arceaux vélos. 

 Végétalisation : plantation d’arbres et création d’espace de jardinage (pour les 
élèves de l’école et les habitants du quartier). 
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