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UN ESPACE PUBLIC MIEUX PARTAGÉ POUR 
PLUS DE CONVIVIALITÉ ! 

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 septième exemplaire, consacré à nos actions en faveur d’un espace public plus convivial et mieux partagé.

L’espace public se végétalise : 
1813 ARBRES supplémentaires 

plantés en ville !

En pleine terre ou en jardinières, 
les GrenobloisEs peuvent désormais 

JARDINER leurs rues

Création de 
VERGERS COLLECTIFS

imaginés et plantés par les habitants

L’espace public passe enfin au 
TRI SÉLÉCTIF : 142 corbeilles 

de tris installées sur la ville

DRACQUE LA DRAGONNE
se pose sur le quartier Saint-Bruno,

pour une ville à hauteur d’enfant
Des ânes, des poules, des moutons...

l’ANIMAL de retour en VILLE

Près de 200 oeuvres d’arts sur 
l’espace public pour les 2 premières éditions 

du STREET ART FESTIVAL

+166 panneaux 
d’AFFICHAGE LIBRE

pour favoriser l’expression publique

326 panneaux de pub
enlevés de l’espace public : 

une pression publicitaire allégée

21 projets lauréats des 2 premières 
éditions du BUDGET PARTICIPATIF 

pour embellir et améliorer
l’espace public

De nombreux 
aménagements publics
CO-CONSTRUITs avec les 

GrenobloisEs

Une collaboration avec les 
étudiants en design pour du 

MOBILIER URBAIN 
d’un genre nouveau

Généralisation du 30KM/H
pour une ville et une métropole apaisées

100 000 GrenobloisEs
à la reconquête de l’espace public

lors de la FÊTE DES TUILES

Coeurs de Ville / Coeurs de Métropole :
Un MEILLEUR PARTAGE de 

l’espace public entre piétons, cyclistes, 
transports en commun et automobilistes

8m³ de déchets collectés par les 
habitants lors de la première édition de la 

BELLE SAISON

Des incivilités VERBALISÉES
pour un meilleur usage 

de l’espace public

Un PLAN LUMIÈRE pour 
améliorer l’éclairage en ville et réduire la 

consommation énergétique

Depuis juin 2015

Depuis le début du mandat

Depuis juin 2015

Depuis novembre 2014

Depuis le début du mandat

Depuis le début du mandat

Depuis mars 2016

Depuis juin 2015

Depuis le déut du mandat

Depuis février 2016

Depuis juin 2017

Depuis juin 2015

Depuis octobre 2014

Depuis le début du mandat

Depuis janvier 2016

Depuis septembre 2015

Depuis avril 2015

Depuis février 2016
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http://www.gre-mag.fr/dossiers/la-ville-qui-plantait-des-jardins/
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http://unevillepourtous.fr/2017/04/11/coeurs-de-ville-coeurs-de-metropole-acte-1/
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