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UNE DÉMOCRATIE FOISONNANTE

A SUIVRE,
sur unevillepourtous.fr

Depuis avril 2014 le groupe des élus du Rassemblement agit à la Ville et à la Métropole pour faire de Grenoble une ville pour tous : 
une ville où il fait bon vivre, respectueuse de son environnement, solidaire avec ceux qui affrontent les difficultés du quotidien. Cela se 
traduit par une série de réalisations et de changements déjà opérationnels dont nous listons les principaux dans un mini-journal dont 
voici le cinquième numéro, axé sur la refondation de la démocratie locale.

+ de 100 projets déposés chaque 
année par les citoyens dans le cadre du

BUDGET PARTICIPATIF

Une participation citoyenne 
active pour l’élaboration du Plan Municipal 

de Santé, des critères sports, du Plan 
stratégique du CCAS...

Participation des 
résidents étrangers et des +16ans 

à tous les dispositifs de la 
DÉMOCRATIE LOCALE

+ 166 panneaux 
d’AFFICHAGE LIBRE pour favoriser 

l’expression publique

7 Conseils Citoyens 
Indépendants installés sur l’ensemble 

du territoire grenoblois

Des formations chaque année pour 
comprendre comment fonctionne le  

BUDGET MUNICIPAL

Des pétitions débattues en conseil 
municipal dans le cadre du 

DROIT d’INTERPELLATION 
citoyenne

Mise en ligne d’un
PORTAIL OPEN DATA pour 

rendre publiques les données 
publiques

Des habitants tirés au sort pour 
siéger dans les COMITÉ D’AVIS et 

examiner les demandes de subvention des 
acteurs culturels 

Les oppositions peuvent désormais 
proposer des DÉLIBÉRATIONS 

au conseil municipal

Des grands projets d’urbanisme et des 
aménagements de proximité

CO-CONSTRUITS 
avec les habitants

Diffusion en direct du
CONSEIL MUNICIPAL sur internet 

pour démocratiser la vie politique 
locale

Co-construction des dispositifs
de la démocratie locale

AVEC les GrenobloisEs

6 678 votants 
pour la première 

VOTATION CITOYENNE

Les citoyens peuvent désormais 
INTERROGER LE MAIRE en 

conseil municipal

Publication d’un GUIDE pratique 
de la PARTICIPATION CITOYENNE

et PACTE avec les UNIONS DE 
QUARTIER

TRANSPARENCE & SOBRIÉTÉ : 
une nouvelle pratique de la politique pour les 

élus du Rassemblement

Consultation des familles par 
VOTATION pour l’organsation du temps 

périscolaire

En janvier 2016Depuis avril 2015

Depuis le début du mandat

Depuis mars 2017

Depuis juin 2014

Depuis septembre 2015

Depuis le début du mandat

Depuis octobre 2016

Depuis le début du mandat

Depuis octobre 2014

Depuis avril 2015

Depuis le début du mandat

Depuis le début du mandat A venir

Depuis septembre 2014 Depuis février 2015

Depuis février 2016 Depuis février 2016

http://unevillepourtous.fr/2015/01/23/plan-municipal-de-sante-une-feuille-de-route-pour-2020/
http://www.grenoble.fr/93-assises-citoyennes.htm
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https://twitter.com/GrenobleRCGE
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