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Communiqué de presse

Budget participatif : 30 idées 
sélectionnées lors du Forum des idées

Lundi 13 mars 2023

Rappel des étapes du Budget parti-
cipatif
► Etape 1 : Appel à idées du 19 sep-
tembre au 23 novembre 2022 (en ligne 
ou dans une maison des Habitant-es).
► Etape 2 : Présélection le 11 mars 
2023, lors du Forum des idées
► Etape 3 : Vote durant l’été
► Etape 4 : Résultat et réalisation des 
projets lauréats

Les idées retenues :
• Faire baisser la température de la 

ville
• Couverture photovoltaïque du © Auriane POILLET, Ville de Grenoble 2022

cimetière Saint Roch
• Signalisations au sol lumi-

neuses
• Grenoble capitale mondiale 

du gant dans vos rues
• Connexion vélo entre piste 

cyclable 2 et Boulevard Maré-
chal Foch

• Paseo sur les quais
• Arène numérique pour tous
• La Bastille, montagne ur-

baine et emblème de la pro-
tection des chauves-souris 

• Parcours Patrimonial Urbain 
Grenoble Avant 1895 / 2015

• Le chemin des enfants 

• Création d’un club de football 
gaélique à Grenoble 

• Sécurisons nos trottoirs 
• Réalisation d’un jardin félin 

pédagogique
• Accueillir la biodiversité en 

ville 
• Salle d’étude autogérée dans 

l’ancien musée de peinture
• Réinstallation de 10 cabines 

téléphoniques
• Plantation participative de 

forêts urbaines selon la mé-
thode Miyawaki

• Des tables de pique-nique 
dans nos beaux parcs

• Un espace pour les chiens et 
les propriétaires

• Jardin forêt comestible 
• Jeux pour le parc Bajatière 
• Embellir les rues
• Collecteurs eau de pluie
• Remise en eau des fontaines 

patrimoniales
• Bee safe (dispositif d’alerte 

contre le harcèlement et les 
aggressions)

• L’outithèque
• Pumptrack pour tou.te.s
• Un lieu pour les femmes
• Camion Santé mobile
• Créer un espace INDOOR 

Ce samedi 11 mars avait lieu le Forum des idées du Budget Participatif, ouvert à toutes et tous. 786 
votant-es, dont 69 enfants, ont pu sélectionner les meilleures idées parmi les 57 proposées afin 
d’améliorer Grenoble et son cadre de vie. A partir de cette année, le Budget participatif a lieu tous les 
deux ans, et le budget passe de 800 000 euros à 1,8 million d’euros. Vote final cet été.


