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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 21 avril 2018 
 
 

Budget participatif 2018 

Plus de 1 100 votants au Forum des idées ! 
 
 

   
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 123 votants ont répondu présent aujourd’hui à l’occasion du Forum des idées du Budget 
participatif 2018. 310 de plus qu’en 2017 !  
 
Les participants ont présélectionné leurs 30 idées préférées parmi les 102 proposées.  
Avant l’été, les services de la Ville et de la Métro étudieront la faisabilité technique, juridique et 
financière des projets. Les projets pourront être présentés par leurs porteurs dès cet été et 
jusqu’à la semaine de vote prévue du 2 au 6 octobre.  
 
Eric Piolle, Maire de Grenoble, déclare : « Solidarité, sport, culture, mobilité,… dans tous les 
domaines, les Grenoblois regorgent d’idées pour transformer la ville ! Plus de 1 100 personnes 
ont participé à cette journée conviviale. Chaque année, la mobilisation s’amplifie, les Grenoblois 
démontrent leur volonté d’être au cœur de ce projet démocratique.  
Rendez-vous du 2 au 6 octobre pour choisir les projets qui verront le jour l’année prochaine. » 
 
 
 
Les idées sélectionnées : 
 

La Colloc'Action Solidaire secteur 5 
Un café associatif à la Bifurk. Pour un lieu culturel, sportif et citoyen au coeur du parc 
Flaubert secteur 4 

Une ruche-cheminée pédagogique et solidaire dans le parc Pompidou secteur 4 

La petite ferme éducative du parc Bachelard secteur 3 

Aire de sport accessible à tous secteur 6 

Des camions frigorifiques aménagés pour héberger nos SDF toute ville 

Rénovation d'Osmose et équipement en matériel Montessori pour les 3-12 ans  secteur 6 

Du Cinéma Plein air pour tous toute ville 

La Capsule :  zone(s) à rêver pour le quartier et la ville secteur 1 

Un Alter café secteur 1 



Service Presse - Ville de Grenoble – presse@grenoble.fr 

Laverie solidaire secteur 1 

Des barbecues dans nos parcs toute ville 

Un espace de glisse urbaine à l'anneau de vitesse, pour la capitale de la glisse secteur 2 
A quoi tu joues ?/ des malles de jeux pour tous/ Des jeux de société géants dans les 
parcs(projets fusionnés) toute ville 

Avoir un espace festif  partagé secteur 5 

La Papothèque secteur 3 

La Guinguette Urbaine toute ville 

Une agora pour la Villeneuve ! secteur 6 
Les "Cool Roofs" : une peinture réflective et écologique pour les toits des bâtiments 
publics. toute ville 

Projet Passerelle "Pont de corde" entre l'Île Verte et la Petite Tronche secteur 2 

Traverser la rue en tout confiance secteur 3 

Handi-parcs toute ville 

Du pollen et du nectar pour nos abeilles toute ville 

Un espace extérieur d'aventure et d'expérimentation ludique libre secteur 2 

Des oasis de fraîcheur pour une ville agréable et vivable quand il fait (très) chaud ! toute ville 

Label bienvenue bébé toute ville 

Esplanade Enchantée  secteur 1 

Rénovation et Embellissement de la plage de Grenoble secteur 4 

De la culture à chaque coin de rue ! toute ville 

La cantine du coin toute ville 
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