
5e édition du Budget participatif 
Appel à idées 

 
 
Solidarité, végétalisation, 
culture, santé… dans tous les 
domaines les Grenoblois 
débordent d’idées pour mieux 
vivre ensemble. Avec le Budget 
participatif, la Ville de Grenoble 
permet à tous les habitants de 
plus de 16 ans, quelle que soit 
leur nationalité, de proposer 
eux-mêmes des projets qui 
contribuent à l’amélioration de 
leur ville, au plus proche de 
leurs besoins et de leurs 
envies. 
 
Chaque année, la Ville de 
Grenoble consacre ainsi  
800 000€ à la réalisation de ces 
projets.  
 
Depuis 2015, 620 idées ont été 
proposées et 38 d’entre elles 
ont été lauréates. Aujourd’hui, 
une vingtaine est déjà sortie 
de terre à travers la Ville : un 
jeu pour enfant monumental 
en forme de dragonne, un 
théâtre de verdure, un jardin 
partagé sur un toit, un mur  

 
 
d’escalade sur les berges de 
l’Isère, un lieu d’accueil 
solidaire, un atelier vélo, etc. 
 
La Ville de Grenoble a lancé en 
2019 la 5e édition du Budget 
participatif. 
 
Du 13 février au 13 mars 
2019, les Grenoblois peuvent 
déposer leurs idées pour 
transformer la ville, dans les 
Maisons des habitants, et en  
ligne sur 
budgetparticipatif.grenoble.fr. 
 
Pour cette première étape, une 
ligne peut suffire : il n’est pas 
nécessaire d’écrire un projet, 
seulement une idée (elle doit 
répondre aux critères 
d’éligibilité : intérêt général, 
budget d’investissement et 
non de fonctionnement, projet 
localisé à Grenoble, d’un 
montant inférieur à 400 00€…) 
 
 
 

 
 
LES NOUVEAUTÉS 2019 DE 
L’APPEL À IDÉES 
 
 Un nouvel habillage du  

site  
 Des cyclopolitains aux 

couleurs du Budget 
participatif du 13 février au 
13 mars, en partenariat 
avec Cycle urbain 

 Un kit pour donner vie à 
ses idées  

 Des temps de rencontres 
dans la rue : 12 demi-
journées entre le 13 février 
et le 13 mars, en 
collaboration avec 
alt.Urbaine 
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LES PROCHAINES ÉTAPES  
 
Etape 2 - Forum des idées 
pour présélectionner ses idées 
préférées.  
Samedi 13 avril 2019 : une 
journée pour découvrir les 
idées proposées, rencontrer les 
porteurs et présélectionner les 
idées qui pourront devenir les 
futurs projets. De nombreuses 
animations conviviales seront 
proposées tout au long de la 
journée ! 
 
Etape 3 – S’informer, se 
rencontrer autour des projets 
proposés. 
De juillet à septembre 2019 : 
3 mois pour découvrir 
l'ensemble des projets 
sélectionnés, notamment à 
travers des expositions et des 
temps de rencontres, en 
présence des porteurs de 
projets. 
 
Etape 4 – 1 mois pour voter 
(de septembre à octobre) en 
ligne ou dans un des bureaux 
de vote répartis dans chaque 
secteur.  
 
Etape 5 – La réalisation dès la 
fin de l'année 2019. Sitôt les 
projets lauréats connus, les 
chantiers peuvent commencer. 
Des équipes constituées des 
services et des habitants sont 
mises en place. Quelques mois 
seront nécessaires pour 
préciser les projets puis lancer 
et mener les travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PROJETS LAURÉATS DES 
EDITIONS PRECEDENTES  
 
Les 9 projets lauréats de la 
1ère  édition du Budget 
participatif (2015) ont tous 
été réalisés : Aménagement 
des abords de l’école Nicolas 
Chorier ; Berges de l’Isère : site 
d’escalade et continuité du 
chemin ; Aménagements sur le 
marché de l’estacade ; Un 
poulailler partagé à Abry ; Un 
lieu d’accueil et d’écoute pour 
les jeunes ; Un théâtre de plein 
air ; Améliorer la sécurité et le 
confort des cyclistes ; Du 
végétal sur des murs d’écoles 
et des toitures d’immeubles ; 
et le gros projet : la Dragonne 
de Saint-Bruno – jeux pour 
enfants monumental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 13 projets lauréats de la 
2e   édition du Budget 
participatif (2016) : Des 
toilettes publiques ; 
Aménagement piétonnier de la 
rive droite du Drac ; Améliorer 
l’accessibilité  rue Gabriel Péri ; 
Des chaises dans  les rues 
piétonnes ; Des boîtes à livres ; 
Des pigeonniers contraceptifs ; 
Des vélobus ; Coup de pinceau 
rue du Drac ; Jardins partagés 
pour  tous à l’Abbaye ; 
Co2mpost : restaurer une 
partie du cycle naturel ; 
Aménagement de l’atelier vélo 
de la Villeneuve ; 
Aménagement d’unverger 
promenade ; et le gros projet : 
Végétaliser le cours Jean 
Jaurès.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les 9 projets lauréats de la 3e 
édition du Budget 
participatif (2017) : Un pas 
vers l'eau ; Une promenade 
pour les Grenoblois ; Jardins 
partagés sur toit ; Les Bio-
déchets : une mine d'or ; Des 
terrasses ludiques pour nos 
marchés ; Vélos triporteurs 
électriques pour les habitants ; 
Grebox, boites d'échanges 
d'objets entre voisins ; 
Nichoirs à chauves-souris, 
hirondelles et mésanges ; et le 
gros projet : Le Lîeu des 
habitant-e-s de la rue et de la 
ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 7 projets lauréats de la 4e 
édition du Budget 
participatif (2018) : Camion 
abris pour les sans-abris ; Cool 
roofs – toits blancs pour avoir 
moins chaud ; Cinéma plein air 
pour tous ; Une ruche 
cheminée pédagogique au 
parc Pompidou ; La 
coloc'action solidaire ; 
Handiparc ; et le gros projet : 
l’Oasis de fraîcheur 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez l’état d’avancement des 

projets :http://www.grenoble.fr/1135

-etat-d-avancement-des-projets.htm 
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