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

Les Belfortains ont voté pour 
départager les 10 projets en lice de 
la 7e édition du Budget participatif ! 
Écureuils, labyrinthe végétal, boîtes 
à livres... Découvrez les 5 projets 
lauréats qui seront réalisés par la Ville 
de Belfort en 2023. 

Comme chaque année depuis 2015, la 
Ville de Belfort a lancé un appel à idées 
auprès des habitants qui aimeraient 
voir fleurir de nouveaux aménagements 
dans la ville et leur quartier. 
Les Belfortains ont été nombreux à 

participer et faire part de leurs idées pour leur cadre de vie. 
132 projets ont été déposés sur belfortetvous.fr ou par 
bulletin papier à l'Hôtel de Ville de Belfort. Les services 
techniques ont étudié la faisabilité de chacun et ont retenu 
10 projets à soumettre aux votes des habitants. 

1 166 votants, 5 lauréats

Après 3 semaines de votes, les résultats sont tombés. 
Écureuils, vélo, labyrinthe végétal, zone écologique... les 
Belfortains ont voté pour des projets au grand air ! 

1. Garages à vélo supplémentaires : 230 voix
Trois d'entre eux ont déjà été réalisés dans le cadre du Budget 
participatif. De nouveaux verront le jour dans les quartiers du 
centre-ville, Jean-Jaurès/Châteaudun, Miotte-Forges et des 
Résidences.

2. Labyrinthe ludique : 214 voix
Pour s'amuser en famille dans la verdure à l'étang des Forges.

3. Écuroduc : 204 voix
Pour faciliter le passage des écureuils en hauteur lorsque les 
arbres sont espacés, dans toute la ville. 

4. Zone de partage écologique : 126 voix
Avec composteurs, potagers, arbres à insectes et bancs, 
promenade François-Mitterrand.

5. Quatre boîtes à livres supplémentaires : 103 voix
Une micro-bibliothèque où chacun pourra déposer ou 
emprunter un livre gratuitement, dans toute la ville. 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le lundi 28 novembre 2022
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BUDGET PARTICIPATIF DE BELFORT :
ET LES PROJETS LAURÉATS SONT...

https://www.belfortetvous.fr/budget-participatif-2350.html
https://www.belfortetvous.fr/budget-participatif-2350.html


165 000 mobilisés par la Ville 

Créé en 2015, le Budget participatif de Belfort 
représente une enveloppe de 165 000 € 
mobilisés par la Ville pour réaliser les idées 
proposées par les habitants contribuant au 
bien-vivre ensemble. 
Cette enveloppe, qui s'élevait à 130 000 €, a 
été augmentée en 2021, conformément aux 
engagements municipaux. 

Prochaine étape 

Courant d'année 2023, les projets seront mis 
en oeuvre par les services techniques de la 
Ville, en concertation avec les porteurs de 
projets.
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La piste d'initiation au vélo : proposée par une habitante, votée par les Belfortains et installée 
par la Ville de Belfort en 2022 au parc François-Mitterrand. 


