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

Après l'appel à idées lancé par la Ville de Belfort en 
juin dernier, 10 projets sont retenus et soumis aux 
votes des Belfortains. Les habitants ont jusqu'au 
lundi 31 octobre 2022 pour voter sur belfortetvous.fr

À travers le Budget participatif, la Ville de Belfort 
veut impliquer les Belfortains dans la vie citoyenne et 
l'amélioration de leur cadre de vie. 
Chaque année, la municipalité consacre une enveloppe 
de 165 000 € à la réalisation de projets proposés et 
votés par les Belfortains. 

Composteurs collectifs, parc de musculation urbaine, 
fontaines à eau, piste d'initiation au vélo, garages 
à vélos... Depuis sa création en 2015, le budget 
participatif de la Ville de Belfort a donné vie à plus 
d'une trentaine de projets bien différents, contribuant 
au bien-vivre ensemble. 

Place aux votes

Les Belfortains ont été nombreux à proposer leurs idées : 
130 projets ont été soumis suite à l'appel à idées lancé par la 
Ville en juin dernier. Après étude et analyse de faisabilité par 
les services techniques de la Ville, 10 projets sont en lice et 
soumis aux votes des habitants. 
Play Les projets sont à découvrir en page 2.

Comment voter ? 

> pour voter en ligne, rendez-vous sur belfortetvous.fr, 
rubrique « budget participatif ».
> pour voter sur place, urne et bulletins de vote sont à 
disposition à l'accueil de l'Hôtel de Ville de Belfort, place 
d'Armes.

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le lundi 10 octobre 2022

INFO +

PARTICIPATION CITOYENNE :
LES BELFORTAINS APPELÉS À VOTER POUR LEUR 
PROJET PRÉFÉRÉ

https://www.belfortetvous.fr/budget-participatif/je-vote-pour-un-projet-2330.html
https://www.belfortetvous.fr/budget-participatif-2350.html


ZONE DE PARTAGE ÉCOLOGIQUE

Ce projet est pensé comme un espace de convivialité qui sera 
doté de bancs, carrés potagers, composteurs collectifs, outils de 
jardinage et boîtes à livres, permettant à chacun de se retrouver 
autour de la plantation de légumes, plantes ou fleurs.

Coût estimé : 35 000 €

Map-Marker Promenade François-Mitterrand

LABYRINTHE LUDIQUE

GARAGES À VÉLOS

Une idée d’activité ludique à pratiquer entre amis ou en famille : un 
labyrinthe créé à base de végétaux à l'étang des Forges.

Coût estimé : 10 000 €

Map-Marker Étang des Forges

Grâce aux garages à vélos, les cyclistes pourront garer leur vélo en 
toute sécurité dans un box sécurisé. 

Coût estimé : 8 000 € (coût unitaire)

Map-Marker Centre-Ville/Faubourg de Montbéliard, Jean-Jaurès/Châteaudun, 

Miotte-Forges, Les Résidences.



CASIERS SÉCURISÉS POUR OBJETS PERSONNELS

Situés à l’entrée de l’étang des Forges, ces casiers sécurisés 
permettront aux promeneurs d’y déposer leurs objets personnels.

Coût estimé : 5 000 €

Map-Marker Étang des Forges

BOÎTES À LIVRES

POINT D'EAU POTABLE

Cette idée invitera les riverains à déposer ou emprunter un livre en 
toute autonomie. 

Coût estimé : 3 000 € (coût unitaire)

Map-Marker Toute la ville

Ce projet permettra aux riverains, promeneurs, ou visiteurs de 
remplir leur bouteille d’eau et boire à proximité du square Émile-
Lechten. 

Coût estimé : 10 000 €

Map-Marker À proximité du square Émile-Lechten



POURSUITE DE L'ÉTIQUETAGE DES ARBRES 

Afin de pouvoir identifier toutes les espèces d’arbres en ville, l’idée 
est de poursuivre leur étiquetage.

Coût estimé : 2 000 €

Map-Marker Toute la ville

TERRAIN DE PÉTANQUE

COMPOSTEURS COLLECTIFS

Ce projet permettra de doter la promenade François-Mitterrand 
d’un lieu de loisir dédié à la pratique de la pétanque. 

Coût estimé : 15 000 €

Map-Marker Promenade François-Mitterrand

Grâce aux composteurs collectifs, les habitants du quartier pourront 
déposer leurs déchets compostables. Les bacs seront en libre-
accès. 

Coût estimé : 1 000 €

Map-Marker Quartier Jean-Jaurès-Châteaudun



ÉCURODUCS OU PASSERELLES POUR ÉCUREUILS

Les écuroducs sont des passerelles pour écureuils, réalisées avec 
des cordes et pensées pour qu’ils puissent circuler en toute sécurité. 
Le projet est d’en installer entre les arbres dans toute la ville.  

Coût estimé : 2 000 €

Map-Marker Toute la ville
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