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50 ans plus tard, notre équipe municipale perpétue cette tradition. Dans le champ
de la démocratie locale, cela s’est traduit par un foisonnement d’initiatives :
budget participatif, conseils citoyens indépendants, co-construction des projets
urbains, droit d’interpellation... Des dispositifs accessibles aux jeunes dès 16 ans
et aux résident·es étranger·ères, accompagnés de démarches volontaristes pour
associer les personnes éloignées de la décision publique.
Cet esprit innovant nous a également mené·es à expérimenter un dispositif inédit en France : la votation citoyenne. Un dispositif salué et primé nationalement.
Un dispositif qui, bien avant le débat national sur le RIC (Référendum d’Initiative
Citoyenne), offrait aux Grenoblois·es la possibilité de changer la donne sur une
question municipale. Mais un dispositif annulé sur décision du Tribunal administratif en 2018, démontrant les limites de la loi sur les questions de démocratie.
Notre majorité s’est toutefois engagée à poursuivre ses efforts pour faire bouger les lignes. Nous restons convaincu·es que les innovations et les initiatives
locales contribuent à redonner un nouveau souffle à la démocratie. Nous devons
permettre le débat, l’échange, la participation, le faire ensemble. C’est d’ailleurs
aujourd’hui une revendication qui dépasse largement le territoire grenoblois.
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co-construire la ville de demain

D

des grands projets d’urbanisme aux petits aménagements

epuis 2014, nous associons les Grenoblois·es à l’élaboration des nouveaux
A FLAUBERT AUSSI ON CO-CONSTRUIT !
projets urbains et aux aménagements de quartiers. Une véritable rupture
dans la manière de faire ; un véritable gain de pouvoir d’agir pour les ha- Le projet avait été lancé en 2012 par la précédente majorité ; il a lui
aussi été réorienté dès 2014 pour abaisser les hauteurs des immeubles,
bitant·es.

améliorer les performances environnementales et y intégrer des établissements publics. A Flaubert, les habitant·es se sont réapproprié 90
hectares pour y co-construire un nouvel éco-quartier exemplaire. « Ici,
nous avons encore voulu innover » rappelle René de Ceglié, conseiller
municipal délégué au Secteur 4. « Nous avons clairement joué, sur Flaubert, la carte de la responsabilité citoyenne dans la transition écologique. » A terme, ce seront 1 400 logements qui verront le jour dans
ce centre géographique grenoblois totalement remodelé où un bâtiment
passif novateur en structure bois (9 niveaux !) sera livré en 2021 !

CONSULTATION, CONCERTATION OU CO-CONSTRUCTION ?
Terminés les projets d’aménagement imposés par le haut ! Désormais,
sur les grands projets urbains, les habitant·es ont leur mot à dire !
« Depuis 2014, trois types de démarches coexistent pour les associer
à la décision », rappelle Vincent Fristot, adjoint à l’Urbanisme. « La
consultation permet de recueillir leur parole en amont pour éclairer la
décision ; la concertation fait dialoguer différent·es acteur·trices pour
prendre en compte des intérêts parfois divergents dans la décision ;
enfin, la co-construction implique les citoyen·nes dans l’élaboration du
projet aux côtés des élu·es, urbanistes, aménageurs et architectes. »

Avec les Chantiers Ouverts au Public,
les Grenoblois·es mettent les mains dans le cambouis !

L’ESPLANADE : UN SYMBOLE DE LA RECONQUÊTE CITOYENNE
La précédente municipalité voulait y imposer des tours de 100 mètres,
la bétonisation de la Grande Esplanade et l’éviction de la Foire des Rameaux… contre l’avis des Grenoblois·es. 10 000 signatures avaient été
recueillies contre ce projet pharaonique que nous avons choisi d’abandonner dès 2014. Depuis, l’Esplanade s’est transformée en « zone à inventer ». 48 permanences, une vingtaine de groupes de travail, de tournées
à triporteur et de cafés du projet… Deux années de co-construction auront permis de définir avec les habitant·es la future identité du quartier :
Grande Esplanade préservée (voir illustration ci-dessous) et partiellement végétalisée, apaisement des axes de circulation, création d’une
passerelle sur l’Isère, place plus grande pour les vélos et piéton·nes...

La Grande Esplanade en 2021. Illustration www.grenoble-esplanade.fr

Couper, poncer, percer, visser, monter… Lancés en 2018, les Chantiers
Ouverts au Public (COP) permettent aux Grenoblois·es volontaires de se
remonter les manches et de réaliser des aménagements de proximité.
Depuis, une aire de jeux a vu le jour sur un terrain vague du Bastion
dans le quartier Mutualité, du mobilier a été conçu à la Chaufferie, et
d’autres bancs, terrains de pétanque et aménagements divers sont déjà
programmés pour 2019. Antoine Back, conseiller municipal délégué au
Secteur 2 et à la Gestion urbaine et sociale de proximité se félicite de
ce succès : « dans tous les quartiers, les Grenoblois·es sont motivé·es
et mobilisé·es pour se saisir des outils, apprendre à construire, et bâtir
concrètement leur ville. »
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Budget participatif
G
A

une innovation plébiscitée par les renoblois·es
vec le Budget participatif mis en place en 2015, les Grenoblois·es proposent, élaborent et choisissent eux-mêmes des projets qui contribuent à
l’amélioration de leur cadre de vie, au plus proche de leurs besoins et de leurs envies. Un dispositif plébiscité qui attire chaque année de plus
en plus d’habitant·es.

LE BUDGET PARTICIPATIF :
KÉZAKO ?

UNE PARTICIPATION CROISSANTE
DEPUIS 2015

38 PROJETS RETENUS
SUR LES 4 PREMIÈRES ÉDITIONS

Le Budget participatif est une innovation démocratique majeure pour la démocratie participative à Grenoble ! Lancé en 2015, il permet de
consacrer chaque année 800 000 € du budget
d’investissement de la Ville à la réalisation de
projets portés par les habitant·es. Des projets
entièrement imaginés, présentés et sélectionnés par les Grenoblois·es sur lesquels les
services de la Ville n’interviennent qu’en tant
qu’appui technique et juridique, sans ingérence.

Sur les 4 premières éditions, 620 idées ont
été présentées, soit 150 projets en moyenne
chaque année ! De 2015 (1 000 votant·es) à 2018
(5 625 votant·es), la participation a été multipliée par 5 ! Vote en ligne, multiplication des
temps d’échange et animations, bureau de vote
itinérant : depuis l’édition n°1, des améliorations
ont été apportées au dispositif afin de mobiliser
les publics les plus éloignés et encourager les
propositions de projets dans toute la ville !

Chaque année, les Grenoblois·es peuvent sélectionner un « gros projet » (au budget supérieur
à 200 000 €) et plusieurs « petits projets ».
En 4 éditions, 38 projets ont ainsi été retenus
et réalisés dans l’année suivant le vote. Nature
en Ville, solidarités, espace public, mobilités,
cultures, économie… les initiatives portées par
les citoyen·nes concernent tous les aspects du
vivre ensemble et tous les secteurs de la Ville.

LES 38

Les bio-déchets : une mine d’or, un cinéma en plein air, une promenade pour les Grenoblois,
le Verger Aventure, des aménagements sur le marché de l’Estacade, des boîtes à livres, un
lieu d’écoute et d’acceuil pour les jeunes victimes d’homophobie et de transphobie,
des terrasses ludiques pour nos marchés, des nichoirs à chauves-souris, hirondelles et
mésanges, l’aménagement des abords de l’école N. Chorier, le Lîeu des habitant·es de la rue
et de la ville, un site d’escalade de faible hauteur sur les berges de l’Isère, une ruche cheminée
pédagogique parc Pompidou, un théâtre de plein air, des Cools Roofs, du végétal sur les murs
d’écoles et toitures d’immeubles, l’aménagement de l’atelier vélo de la Villeneuve, un coup de
pinceau rue du Drac, la végétalisation du cours Jean Jaurès, améliorer l’accessibilité de
la rue G. Péri, un camion abris pour les sans-abris, Drac la dragonne, amélioration de la
sécurité et du confort des cyclistes, des jardins partagés sur un toit, un handiparc, une oasis de
fraîcheur, un poulailler partagé en ville, co²mpost, un aménagement piétonnier de la digue droite du
Drac, un pas vers l’eau, des triporteurs électriques pour les habitants, des toilettes sèches parc Marliave, des vélobus à Grenoble, la Coloc’Action Solidaire, des jardins partagés à l’Abbaye, des Grebox boîtes
d’échanges entre voisins, l’installation de pigeonniers contraceptifs, des chaises dans nos rues piétonnes

PROJETS

LAURÉATS

DE 2015 À 2018

à suivre !

Végétalisation, espace public, solidarités, mobilités...
des projets variés dans tous les quartiers

DES PROJETS POUR VÉGÉTALISER

V

égétalisation et nature en ville représentent 25 % des projets présentés lors des différentes éditions du Budget participatif. Parmi
ceux-ci, le Verger aventure et les jardins partagés de l’Abbaye ont
vu le jour en 2018 sur des terrains en friche. Pour Thierry Chastagner,
élu du secteur 5, « ces deux projets permettent de resserrer les liens
sociaux autour de l’agriculture urbaine et de la détente. Ils sont des
exemples citoyens de la transition écologique dans les quartiers ! »

U

DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

n tiers des projets proposés depuis 2015 concernent l’aménagement de l’espace public. Parmi ceux-ci, Dracque, la Dragonne est la
plus emblématique ! Installée à Saint-Bruno, cette structure de jeu
a été choisie par les Grenoblois·es lors de l’édition 2015. « Elle a depuis
transformé le square en y renforçant le lien social, démontrant qu’un
projet citoyen peut contribuer à améliorer les usages de nos espaces
publics » souligne Sonia Yassia, élue du secteur 1.

DES PROJETS SOLIDAIRES

C

A

haque année, le Budget participatif fait la part belle aux
solidarités : lieu d’écoute et d’hébergement pour les jeunes victimes d’homophobie/transphobie (2015), local permanent pour les
plus précaires (2017), camions aménagés pour les sans-abri (2018)...
Pour Alain Denoyelle, adjoint à l’Action sociale, « les projets illustrent
la dynamique solidaire qui existe à Grenoble. Une dynamique que nous
saluons et que nous portons dans toutes nos politiques publiques ».

DES PROJETS MOBILITÉS

Grenoble, le vélo c’est plus de 15 % des déplacements domicile-travail alors que la moyenne nationale n’atteint pas les 5 % !
Rien d’étonnant alors à ce que des « projets vélo » soient sélectionnés chaque année lors du Budget participatif : atelier vélo de la
Villeneuve, triporteurs électriques, Vélobus pour aller à l’école… Ces
projets portés par les Grenoblois·es sont complémentaires de notre
action publique large en faveur de la bicyclette.
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D’ écider avec les Grenoblois·es
C
l expertise citoyenne au service de la politique publique

’était l’un de nos engagements : associer les citoyen·nes aux décisions qui les
concernent ! Depuis 2014, il s’est concrétisé par la création des Conseils Citoyens Indépendants, des ateliers de projet, et, plus globalement, par une participation directe
des Grenoblois·es à l’élaboration des politiques municipales.

LES CONSEILS CITOYENS INDÉPENDANTS :
ARTISANS DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
En 2015, suite à une démarche de co-construction menée avec les habitant·es,
la municipalité créait 7 Conseils Citoyens Indépendants (CCI) réunissant des
Grenoblois·es de plus de 16 ans volontaires et tiré·es au sort. Ces artisans de
la démocratie locale peuvent interpeller le maire en Conseil municipal par le
biais des questions orales et participent au suivi des politiques publiques (par
exemple dans la Commission de suivi de l’initiative citoyenne depuis 2016 ou
dans le Conseil d’Administration du CCAS depuis 2017).
LES ATELIERS DE PROJET,
OU LA RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE CITOYENNE
Lancés en 2018, les Ateliers de projet s’inscrivent dans la volonté d’innovation
de notre municipalité en matière de participation citoyenne à la prise de décision. Composés de 17 Grenoblois·es tiré·es au sort, de 6 membres de CCI, de
6 membres des unions de quartier et d’un·e représentant·e des résident·es
étranger·ères, ces ateliers formulent des recommandations sur des sujets
de compétence municipale. Deux thématiques ont d’ores et déjà été retenues
sur préconisation des CCI et Unions de quartier : la cohabitation piéton·nes/
vélos/voitures (en 2018) et la lutte contre l’isolement (en 2019).
ASSOCIER LES GRENOBLOIS·ES
AUX POLITIQUES MUNICIPALES

A Grenob
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Quel rôle pour les
associations dans la
construction des
politiques publiques ?

Emmanuel Carroz,

Au-delà des ateliers de projet et des CCI, nous avons fait le choix d’associer
les habitant·es à la vie publique locale à travers différentes démarches définies dans le guide de la participation citoyenne. Ainsi, en 2016, les parents
d’élèves ont voté pour l’organisation du périscolaire ; les acteur·trices culturel·les participent depuis 2014 aux comités d’avis pour examiner les demandes
de subvention aux associations culturelles ; usager·ères et professionnel·les
ont participé à l’élaboration de nombreuses politiques publiques (plan stratégique du CCAS, Plan Municipal de Santé, Plan Ecoles, Ville Amie des Aînés…).
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adjoint à la Vie associative

« Grâce à leur présence sur le terrain, les associations ont
une connaissance approfondie et concrète de leur domaine
d’activité ! Notre municipalité a fait le choix de s’appuyer sur
cette expertise, que ce soit pour la réalisation de diagnostics ou
pour construire des actions les plus pertinentes possibles. Un
exemple concret ? Celui des discriminations liées au SIDA où le
travail entre Ville et associations locales a permis une véritable
sensibilisation des Grenoblois·es. »

Interpellation
et votation
’
’
’
E

l expérimentation d une votation d initiative citoyenne

n 2016, nous mettions en place un dispositif d’interpellation et de votation pour encourager
le débat public et permettre aux citoyen·nes d’avoir un pouvoir de décision direct sur
les politiques publiques. Bien que partiellement annulé par le Tribunal administratif, nous
continuons à le défendre.

bles, c’est aussi ça
Des débats accessi is avril 2014, le
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la démocratie ! De t diffusé en direct
es
al
ip
ic
conseil mun
ne !
et archivé en lig

« Le droit des

oppositions a lui aussi
été renforcé ! »

Laurence Comparat

adjointe à l’Open data, aux Logiciels
libres et à l’Administration générale

« Réinventer la démocratie locale c’est aussi améliorer
la démocratie représentative ! Pour permettre aux
oppositions politiques d’être constructives, nous leur
avons ouvert la possibilité de présenter des délibérations
en Conseil Municipal. Un droit dont elles se sont saisies
une fois, en 2016, pour créer la Commission de Suivi de
l’Initiative Citoyenne, chargée d’émettre un avis sur le
budget participatif et l’interpellation citoyenne. »

2 000 SIGNATURES POUR UN DÉBAT
Le dispositif de pétition et de votation créé en 2016 portait deux innovations : un
élargissement de la citoyenneté locale aux plus de 16 ans sans distinction de nationalité et la possibilité offerte aux citoyen·nes d’obtenir une votation sur un sujet
porté par elles et eux. Première étape : réunir plus de 2 000 signatures pour déclencher un débat en conseil municipal. Ce dispositif a été utilisé à 10 reprises en
2 années. Seules 3 pétitions ont toutefois atteint le seuil nécessaire. L’une d’entre
elles a permis un changement de décision concernant la bibliothèque Alliance, une
autre a déclenché une votation sur l’abrogation de la nouvelle politique de stationnement, alors que la décision du Tribunal administratif n’a pas permis d’aller plus
loin pour la troisième.
UNE VOTATION POUR TRANCHER
C’était la seconde étape du dispositif : si aucun terrain d’entente n’était trouvé entre
le pétitionnaire et le Conseil municipal, alors le Maire s’engageait à soumettre la
question à votation. Pour les propositions réunissant plus de 20 000 voix majoritaires en leur faveur, engagement était pris de la mettre en œuvre. « Notre municipalité est convaincue que la démocratie ne peut se résumer à un vote tous les
6 ans » explique Laetitia Lemoine, adjointe au Secteur 4. « Ce dispositif était expérimental et donc perfectible, malheureusement, nous le regrettons, la justice a décidé
de l’abroger ».
LA VOTATION : UN DISPOSITIF ANNULÉ QUE NOUS CONTINUONS DE DÉFENDRE
Saisi par le Préfet de l’Isère, le Tribunal administratif a décidé, en juin 2018, d’annuler
le dispositif de votation. Deux arguments ont guidé cette décision. D’une part, il est
illégal de donner un droit de vote et de pétition aux 16-18 ans ainsi qu’aux résident·es
étranger·ères. D’autre part, nous n’avions pas le droit d’imposer le résultat d’une
votation au Conseil municipal. Ce résultat démontre la frilosité de la loi en matière
de démocratie participative. La Ville de Grenoble a fait appel de cette décision et
souhaite que le Gouvernement fasse évoluer ce cadre législatif trop restrictif en
permettant les référendums d’initiative citoyenne.
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Des élu
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etre présent es et à l écoute pour construire ensemble

E

tre sur le terrain au quotidien, au plus près des réalités des Grenoblois·es et
à l’écoute de leurs besoins : c’est ainsi que depuis 2014 nous concevons notre
rôle en tant qu’élu·es et c’est pour nous une dimension fondamentale de la
démocratie. Etre proches, c’est à la fois partager le même monde et le construire
ensemble !

NOTRE BOUSSOLE : LE LIEN AVEC LES GRENOBLOIS·ES
Etre en prise avec les réalités et les besoins des Grenoblois·es est à la
fois un fondement et une priorité de notre mandat. Cela se traduit par
notre présence dans différentes instances : Conseils d’Ecole, Assemblées
générales des Unions de Quartier et des MJC, ou encore Conseils d’administration d’associations... Par ailleurs, nous nous mobilisons pleinement
lors des réunions publiques et des nombreux évènements proposés tout
au long de l’année par la Ville afin d’informer, d’échanger et d’encourager
le débat. Enfin, nous participons aux mobilisations citoyennes pour la justice sociale et environnementale aux côtés des Grenoblois·es !
DES ÉLU·ES DE SECTEUR AU PLUS PRÈS DES HABITANT·ES

Nous comptons parmi nous 6 élu.es de secteurs qui sont les premier·ères
d’interlocuteur·trices des habitant.es dans les quartiers. « Ce rôle nous
permet d’identifier les besoins des territoires et, par la suite, nous veillons
à ce que les politiques municipales répondent à ces besoins », explique
Thierry Chastagner, adjoint au Secteur 5. « Nous sommes aussi là pour
accompagner les initiatives citoyennes et être au cœur des processus de
concertation et de co-construction ». Par cette proximité avec les habitant·es, ces 6 élu·es se placent naturellement au centre de la réflexion
collective autour de la transition écologique et solidaire à Grenoble !

Démocratie participative :
Grenoble ville d’avant-garde !
En matière de démocratie locale, notre action à la Ville de Grenoble a été saluée par plusieurs prix. En 2017, nous avons reçu
le Prix de la participation et de la concertation (décerné par la
Gazette des Communes et Décider Ensemble) pour notre dispositif
d’interpellation. En 2018, c’est le Trophée de la participation pour
notre certificat d’action citoyenne, qui permet une reconnaissance universitaire aux Grenoblois·es impliqué·es dans l’animation de la vie démocratique.
Grenoble est également présente nationalement et internationalement sur ces sujets : à la Commission nationale du débat
public ou encore au sein de l’Organisation Internationale de la
Démocratie Participative. En 2019, les Rencontres Nationales de
la Participation se tiendront à Grenoble. Cet évènement majeur
regroupera élu·es locaux·cales, universitaires et acteurs·rices de
la démocratie participative du 11 au 13 mars 2019.

RETROUVEZ-NOUS SUR

UNEVILLEPOURTOUS.FR
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