Cette année, c’est la 5e édition du Budget participatif.
L’occasion de faire le point et de vous présenter les projets
déjà réalisés et ceux en cours.
Avec le budget participatif, vous
proposez, vous décidez et c’est ensemble
que nous réalisons des projets pour
transformer la ville ou votre quartier.
POUR QUI ?
Toute association ou toute personne de
plus de 16 ans peut proposer une idée et
participer au forum. Tous les Grenoblois
de plus de 16 ans peuvent voter.
POUR QUELS PROJETS ?
Des réalisations d’intérêt général, qui
relèvent de dépenses d’investissement,

d’un montant de 400 000 € maximum
par projet.
EN 2018, VOUS AVEZ ÉLU
LES PROJETS :
coloc’action solidaire, handiparc,
cool roofs, cinéma plein air pour tous,
camions abris pour les sans-abris,
ruche-cheminée pédagogique au parc
Pompidou, oasis de fraîcheur.

Depuis 2015, c’est :
4 M€ de budget fléché
38 projets partout dans la ville : un
mur d’escalade, un théâtre de verdure,
des jeux pour les enfants, des jardins sur
les toits, un lieu d’accueil solidaire, des
rues apaisées, du mobilier urbain sur les
berges…

+ de 15 000 votants en cumulé,
998 votants en 2015/ 5625 votants en 2018

1 mois pour déposer les idées,
1 journée pour les présélectionner,
1 mois pour voter (vote électronique),
1 semaine pour voter dans toute
la ville (vote en bureaux)

© Sylvain Frappat
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2015-2016 / Les projets réalisés
© Sylvain Frappat

APAISER
ÉDITION 2015 - BUDGET VOTÉ : 90 000 €

Un nouveau parvis
pour l’école Nicolas Chorier

© Auriane Poillet

© Sylvain Frappat

En septembre 2016, à la veille de la rentrée des classes,
l’aménagement et la sécurisation des abords de l’école Nicolas
Chorier s’est achevé. Un projet, porté par le collectif du Conseil
local des parents d’élèves FCPE de l’établissement, retenu par
les Grenoblois au budget participatif 2015. Le dossier
proposait de sécuriser l’accès à l’école par un large
parvis, limiter l’espace de voirie dévolu à la voiture sur
le carrefour afin de faciliter les traversées piétonnes,
ralentir le flux automobile et établir un partage
équilibré des différents usages. Des arceaux vélos ont
été rajoutés, comme un petit jardin destiné aux élèves
pour leurs propres cultures.

DYNAMISER
ÉDITION 2015 - BUDGET VOTÉ : 250 000 €

EMBELLIR
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 135 000 €

© Auriane Poillet

Dracque la dragonne habite
le square Saint Bruno
Le collectif Saint-Bruno Citoyen souhaitait redonner
vie au square et en faire un lieu de rencontre et
d’animation. À l’initiative de Joëlle, porteuse
du projet, est née l’idée d’une structure de jeux
gigantesque originale, conçue sur mesure et ancrée
sur le quartier qui ne sorte pas d’un catalogue.
Ainsi est née Dracque la dragonne, structure de jeux
monumentale toute de bois vêtue qui a posé sa belle
allure square Saint Bruno. Cette installation porte une
belle valeur symbolique puisqu’elle est le premier gros
projet (250 000 €) choisi par les Grenoblois lors de la
première édition du budget participatif en 2015 à voir
le jour.

En janvier 2018, le cours Jean Jaurès s’est paré de trois
pergolas et de massifs de plantes grimpantes. Porté
par Florian en collaboration avec le Conseil citoyen
indépendant 2, ce projet avait été choisi par les Grenoblois
lors du budget participatif de 2016. Objectif de cette
végétalisation : rendre le cours Jean Jaurès plus agréable
pour les passants. Trois segments de pergolas plus ou
moins importants accueillent des massifs de plantes
grimpantes fleuries ou non, tels que des massifs de
clématite ou de chèvre-feuille. Des plates-bandes de
végétaux, des bancs supplémentaires et des dossiers sur
certains bancs déjà en place ont été ajoutés.
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© Sylvain Frappat

Des pergolas végétalisées
pour le cours Jean Jaurès

SE RENCONTRER
ÉDITION 2015 - BUDGET VOTÉ : 53 000 €

© Auriane Poillet

Depuis avril 2017, le Théâtre de verdure, un lieu de culture
en plein air ouvert à tous, a été aménagé au coeur du
parc Bachelard/Champs-Elysées et accueille toutes sortes
de spectacles amateurs et professionnels. Le porteur du
projet, Stéphane, a travaillé son idée avec l’association
Le Prunier sauvage. Situé à
l’emplacement d’un ancien espace
engazonné, le Théâtre de verdure se
présente aujourd’hui sous la forme
d’un demi-cercle avec une capacité
d’une centaine de places et une
scène ronde d’environ 40 m2.

© Alain Fischer

Un Théâtre de verdure
au coeur du parc Bachelard

TRANSMETTRE
ÉDITION 2015 - BUDGET VOTÉ : 95 000 €

La pédagogie
par le végétal

© Auriane Poillet

Farid est un fondu de végétal. Chez lui, les plantes
sont omniprésentes. Il a donc proposé de végétaliser
certains murs d’écoles à Grenoble et d’en faire un outil
pédagogique pour les jeunes élèves. Lors de la Ruche
aux projets, son projet a fusionné avec un autre : celui de
créer un jardin partagé sur un toit de garage, proposé par
Samuel. Réunis, les deux projets terminent quatrième
lauréat de la première édition du budget participatif.
Trois écoles ont bénéficié des projets de végétalisation :
Menon, La Rampe et Anatole France. Le projet de jardin
collectif Happy Hoche Place Valentin Hauy a vu le jour.

JARDINER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 40 000 €

Dans le quartier Teisseire, entre les deux stades RaymondEspagnac et du Vercors, se trouvait un terrain en friche autrefois
utilisé comme base de loisirs par les enfants du secteur. Un
collectif a décidé de s’emparer de cet espace de 2 500 m2 pour le
transformer en verger Aventure. Le projet a été sélectionné par
les Grenoblois lors du budget participatif 2016. Le verger Aventure
s’est depuis doté d’une trentaine d’arbres fruitiers. En plus des
espaces dédiés aux abricotiers, cerisiers et autres figuiers, une
parcelle potagère a été prévue pour que les habitants puissent y
venir jardiner à la manière d’un jardin partagé.

© Auriane Poillet

Le verger Aventure :
des cerises et des abricots
à Teisseire

Budget participatif : où en est-on ?
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2015-2016 / Les projets réalisés
GRIMPER ET TRAVERSER
ÉDITION 2015 - BUDGET VOTÉ : 99 000 €

Berges de l’Isère

Le chemin de halage situé en contrebas de la piste
cyclable des berges de l’Isère s’est doté d’une passerelle
au printemps 2017 à la limite de Saint-Martin-d’Hères.
Les nombreux joggeurs qui empruntent
ce passage étaient jusqu’alors obligés de
remonter sur la piste cyclable avant de
redescendre un petit peu plus loin.
© Auriane Po

illet

© Auriane Poillet

© Auriane Poillet

En contre-bas du quai de France, à hauteur du Jardin des
Dauphins, un mur d’escalade est mis à la disposition des
usagers des berges de l’Isère depuis fin 2016.
Stéphane, amateur de grimpe, a porté le projet
à la première édition du budget participatif aux
côtés d’Olivier, porteur du projet de continuité des
berges. Plusieurs centaines de prises ont été fixées
sur ce mur d’une vingtaine de mètres. Un sol aux
normes des aires de jeux a été posé à sa base et
une barrière de sécurité installée entre le mur et la
piste cyclable.

PROTÉGER
ÉDITION 2015 - BUDGET VOTÉ : 25 000 €

Une rue Gabriel Péri
accessible

© Sylvain Frappat

L’inauguration a eu lieu début d’année 2018. Le projet a été
proposé par Delphine, accompagnée par le Conseil citoyen
indépendant 2. Ces travaux ont permis : l’amélioration de la
praticabilité du trottoir ouest, la végétalisation de la rue , la
création de zones à conteneurs à déchets, l’ajout d’arceaux à
vélos et la reprise du revêtement de chaussée.
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Des pistes cyclables
marquées en contre sens
Le porteur de projet, Antoine avait dans l’idée d’améliorer
la sécurité et le confort des cyclistes dans la ville à travers
plusieurs démarches : une sécurisation et un ajout des pistes
cyclables ainsi qu’une création de stations-service à vélo.
Le projet a finalement évolué vers des marquages au sol en
contre-sens cyclable dans les rues Marx Dormoy, Très-Cloître
et le boulevard de l’Esplanade.
© Auriane Poillet

ACCÉDER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 70 000 €

© Auriane Poillet

SE DÉTENDRE
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 25 000 €

Seize chaises fixes
dans les rues piétonnes

© Alain Fischer

© Auriane Poillet

Depuis le mois de janvier 2018, une vingtaine de chaises
fixes ont été installées dans les rues piétonnes de l’hypercentre de Grenoble. Hélène a porté ce projet lors du
budget participatif de 2016 pour permettre aux
promeneurs de s’asseoir un instant et pour que
le centre-ville ne soit pas seulement un lieu de
passage, mais le rendre plus propice à la détente.
Principalement situées à l’ombre, on en trouve
aujourd’hui par groupe de deux ou de trois dans
les rues Saint-Jacques, Sault et Félix Poulat ainsi
que sur les places Claveyson et Saint-André.

RÉPARER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 60 000 €

Pignon Sur Roue
change de braquet

CHOUCHOUTER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ :

© Sylvain frappat

© Alain Fischer

Depuis le 21 mars 2018, l’atelier solidaire de
réparation de vélos Pignon Sur Roue, situé 9 allée
des Frènes à la Villeneuve, s’est doté d’une nouvelle
terrasse. La structure, qui fait partie de l’association
Osmose, avait porté ce projet au Budget participatif
2016. La façade des locaux a été rénovée, un préau
ajouté pour protéger des intempéries, une nouvelle
dalle coulée devant l’atelier et un établi construit sur
celle-ci.

Un poulailler pour Abry
L’objectif de ce poulailler, lauréat de l’édition 2015 du
budget participatif et porté par Aïcha : créer du lien
social au sein du quartier et sensibiliser les habitants à la
nécessité de réduire la quantité de déchets en nourrissant
les poules avec le reste des repas. Le nom des poules a été
choisi lors de l’inauguration par les habitants du quartier
Abry : Moha, Caramel, Aïcha, Leila, Ponpon, et Lazer !

Budget participatif : où en est-on ?
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2016-2017 / Les projets réalisés
© Auriane Poillet

PARTAGER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 7 000 €

Boîtes à livres : une autre
entrée pour la lecture

© Auriane Poillet

© Auriane Po

illet

Dominique et Cécile avaient une envie : installer des boîtes à
livres en libre-service à Grenoble. C’est chose faite depuis le
mois de décembre 2018. Sept exemplaires ont été posés à l’Île
Verte, à Saint-Laurent, au parc Marliave, à la Villeneuve, à
Malherbe et sur le cours Jean-Jaurès. Le quartier
Mutualité sera, lui aussi, bientôt doté d’une de ces
« bibliothèque de rue », cet été. Le fonctionnement
de ces étagères de rue est très simple. Chacun peut
déposer un ou plusieurs ouvrages dans la boîte à
livres et/ou en prendre d’autres, en libre-service.

EXPÉRIMENTER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 50 000 €

PROTÉGER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 85 000 €

© Auriane

Poillet

Des toilettes écologiques
au parc Marliave
Depuis novembre 2017, des toilettes sèches et
écologiques ont été installées dans le parc de Marliave,
rue Marx Dormoy, entre le quartier Saint-Bruno et
Chorier-Berriat. Stéphanie, à l’origine du projet au
budget participatif, voit cette installation comme un
test pour pouvoir étendre le dispositif à l’ensemble
de la ville. Installé à l’entrée du parc durant l’hiver
2017, le petit cabanon en bois au toit végétalisé est
équipé d’un système de traitement écologique des
déchets organiques. Un panneau explicatif sur le
fonctionnement des toilettes se trouve à l’intérieur du
cabanon pour sensibiliser les utilisateurs.

Quatre pigeonniers contraceptifs ont été installés à
Grenoble fin 2018. Chantal, Catherine et Françoise, de
l’association Cosa Animalia, en sont à l’origine. Les deux
défenseures de la cause animale ont porté ce projet au
budget participatif 2016.
Les pigeonniers ont été installés rue Le Notre, au jardin
Hoche, au parc de l’Île Verte et au square des Fusillés.
Aucun traitement n’est administré aux pigeons pour
stopper la ponte. Le procédé use de leurres pour cela. De
faux œufs sont introduits progressivement dans les nids.
Les pigeons couvent alors les œufs factices et, de ce fait,
ne se reproduisent plus.
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© Auriane Poillet

« Les pigeons laissent
rarement indifférents »

EMBELLIR
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 25 000 €

En 2016, le Déclic Collectif, qui s’attèle à améliorer « le
cadre de vi(ll)e » dans l’espace public, a pour idée de
contribuer à l’apaisement de la circulation du carrefour
Chavant en réalisant des marquages au sol originaux. Mais
ce type de marquage au sol n’est possible que dans une
zone de rencontre, limitée à 20 km/h et où la priorité est
donnée aux piétons. Le projet a été transféré vers la rue du
Drac. A l’été 2017, un appel à projet est lancé. Le collectif
Black & White Zulus, inspiré par les arts premiers, est
sélectionné. S’ensuivent deux mois de réalisation pour une
inauguration au mois de juillet 2018.

ne Poill
et

© Auriane Poillet

Coup de pinceau
rue du Drac !

© Auria

PARTAGER
ÉDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 95 000 €

Un jardin partagé
et une aire de compostage
pour les habitants
du quartier Abbaye

RÉINTRODUIRE
ÉDITION 2017 - BUDGET VOTÉ : 40 000 €

Lutter naturellement contre
les insectes nuisibles

© Jean-Sébastien Faure

© Auriane Poillet

Le jardin partagé Abbaye, lauréat du budget
participatif 2016, a officiellement ouvert ses portes
avec la distribution des parcelles aux nouveaux
jardiniers. Un espace de 11 000 m2 en plein cœur du
quartier, qui compte quatre terrains cultivables divisés
en 28 parcelles de 20 m2 sécables chacune. Le projet,
porté par l’association Des Jardins partagés pour
tous, comporte aussi un rectangle de terre cultivable
commun à tous les jardiniers. Ansi qu’une aire de
compostage de 600 m2 (Co2mpost).
A proximité, une place gravillonnée a été créée pour
permettre aux amateurs de pétanque de s’adonner
à leur passe-temps entre deux arrosages. Les
jardiniers émettent aussi l’idée d’installer une table
et des chaises dans le jardin partagé pour plus de
convivialité.

© Sylvain Frappat

Ce projet, porté par Ingrid et Gilles, a remporté le plus de voix
au budget participatif de 2017. En collaboration avec la LPO
Isère (Ligue de Protection des Oiseaux), 500 nichoirs à chauvesouris, mésange bleue et hirondelles sont installés partout
dans la ville. Les espèces choisies, prédateurs des moustiques
tigre, chenilles processionnaires du pin et pyrale du buis,
interviennent à différentes périodes de l’année et à
différents stades (larves, chenilles, papillons).
Le projet est inauguré en mai 2019 en présence d’Alain
Bougrain-Dubourg.

Budget participatif : où en est-on ?
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Budget participatif :

les projets à suivre

AMÉLIORER
EDITION 2015 - BUDGET VOTÉ : 95 000 €

EMBELLIR
EDITION 2016 - BUDGET VOTÉ : 20 000 €

Des aménagements
sur le marché de l’Estacade

Aménagment piétonnier
sur la rive droite du Drac

Le projet des aménagements sur le marché de l’Estacade,
proposé par Olivier, sera finalisé en même temps que
la création du Chronovélo. Cependant des arceaux vélo
supplémentaires ont déjà été installés pour améliorer le
confort des usagers du marché.

Le projet Aménagement piétonnier sur la digue droite du
Drac et Embelissement de l’entrée de Ville Catane, proposé
par Régis et Robert, est en cours de réalisation. La partie
embellisement a été effectuée avec la création d’un espace
végétalisé. Le sentier de promenade sera lui réalisé dans le
cadre des travaux de l’A 48.

2017

Vélos triporteurs électriques
pour les habitants
Mai 2019, pour toute la ville

Grebox, boites d’échanges d’objets
entre voisins

Réalisation juin 2019, dans toute la ville

Un pas vers l’eau

Réalisation juin 2019, Quai Perrière

Une promenade pour les Grenoblois
Réalisation juillet 2019, Quai Merlin

Des terrasses ludiques pour nos marchés

édition

2018

Une ruche cheminée pédagogique
juin 2019, Parc Pompidou

La Coloc’Action Solidaire

Réalisation 2020, Rue Ninon Vallin

Du cinéma plein air pour tous

Réalisation 2020, pour toute la ville

Handiparc

Réalisation 2020, dans toute la ville

Cool Roofs : toits blancs pour avoir
moins chaud !
Réalisation 2020, dans toute la ville

Réalisation été 2019 pour Europole et 2020
pour Anatole France

Camions abris pour les sans-abris

Le Lieu des habitant-e-s de la rue
et de la ville

Oasis de fraîcheur

Réalisation octobre 2019, Rue Abbé Grégoire

Réalisation 2020, pour toute la ville

Réalisation 2020, dans toute la ville

Jardins partagés sur toit

Réalisation 2020, la Casemate - Saint-Laurent
Retrouvez tous les portraits, toutes les idées, tous les projets
sur www.budgetparticipatif.grenoble.fr et sur www.gre-mag.fr

Rédaction : Auriane Poillet, Patrick Coulmeau - Maquette : Olivier Monnier
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