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Par Rachel Horlacher, 
adjointe au maire chargée 
de la démocratie locale.

Pour l’édition 2021, 31 
idées ont été imaginées 
par les Belfortains pour 
améliorer notre cadre de 
vie. Les habitants les ont 
départagées lors d’un vote, 
voici les 5 projets lauréats. 

> Une piste pour apprendre 
à faire du vélo
Proposée par Évelyne Petit, 
elle sera implantée sur 
l’ancien terrain de tennis du 
parc François-Mitterrand. 

Selon Rachel Horlacher, adjointe au maire en charge de la 
démocratie locale : « C’est un projet très intéressant puisqu’il 
doit permettre aux petits de découvrir la pratique du vélo en 
milieu urbain ». Coût estimé : 50 000 €.

> Des fontaines à eau en centre-ville et vieille ville
Véronique Olivier a proposé l’installation de fontaines à eau. 
« L’été dernier, en 2020, il faisait une chaleur insupportable 
et il n’y avait aucune fontaine pour que les personnes sans-
abri puissent boire ou même pour faire boire les chiens », 
explique-t-elle. Coût estimé : 10 000 €.

> Un bac de compostage collectif
Justine Coutachot suggère l’installation d’un bac de compost 
collectif en vieille ville, pour « répondre à une demande des 
habitants qui souhaitent réduire la quantité de déchets dans 
les bacs à ordures », confie Rachel Horlacher. 
Coût estimé : 1 380 €.

> Un caniparc à l’étang des Forges
Un deuxième espace pour nos amis canins verra le jour 
prochainement à l’étang des Forges, grâce à l’initiative de 
Geneviève Grab, sur le même modèle que celui qui existe au 
Fort Hatry. Coût estimé : 60 000 €.

> Des lieux de convivialité
L’installation de deux barbecues collectifs proposée par Paul 
Tisserand a également été validée. Ils permettront de créer 
des espaces de convivialité où les Belfortains pourront se 
retrouver. Coût estimé : 6 700 €.
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De 130 000 € à 165 000 €
En 2021, la Ville de Belfort 

a augmenté de 25 % 
l’enveloppe consacrée au

budget participatif.

caret-square-right Les projets en vidéo

https://www.youtube.com/shorts/KSy2OblsRbU

