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Eléments de bilan
 26 pétitions déposées depuis le 1er mars 2016
 16 pétitions refusées (objets de pétition illégaux et/ou hors
compétence municipale)
 10 pétitions éligibles dont 3 ont atteints les 2000
signatures

 Une pétition a fait l’objet d’une votation en octobre 2016
sur la tarification du stationnement résident (6 681 votants)
 Une pétition a fait l’objet d’un travail entre la Ville et le
pétitionnaire qui a abouti sur le vote d’une délibération en
septembre 2017 sur la lecture publique.
 Une pétition doit être débattue lors du CM du 18 juin 2018

Pétitions publiées
Titre
Pour un centre ville apaisée

Porteur

signatures

Union de quartier centre-ville

1 051

Des fruits et des légumes gratuits pour tous Nuit Debout Grenoble

492

Pour une concertation sur les tarifs de
stationnement

CLUQ

2 613

Maintien de la gestion directe de la MDH
Bajatière

AUESCB

1 009

Réouverture des bibliothèques Prémol,
Hauquelin et Alliance

Touchez pas à nos
bibliothèques de quartier

3 793

Création Club de foot Teisseire, Malherbe,
Jouhaux

Association la Grinta

50

Nommer un lieu communal « Marwan
Barghouti »

Jeunes Communistes de
Grenoble

174

Lutter contre les déjections canines

Une citoyenne

198

Pour la semaine de 4 jours

Deux citoyennes

478

Non à la démolition du 20, Arlequin

Asso 10,20 Arlequin

2 092

