
BUDGET PARTICIPATIF ÉDITION 2017 :                                 
RÉSULTATS DU VOTE DES BELFORTAINS 

Belfort, 
le 28 novembre 2017 

 
Pour la troisième année, les Belfortains étaient appelés à voter du    
13 octobre au 15 novembre pour désigner les projets qu’ils 
souhaitent voir aboutir dans le cadre du budget participatif 2017. Sur 
les seize idées soumises au vote,  dix projets sont retenus. 
 
La mise en œuvre d’un budget participatif répond à la double volonté 
d’associer les habitants à l’amélioration de leur cadre de vie et d’adapter 
les projets au plus près des besoins exprimés par les habitants eux-
mêmes. Une enveloppe annuelle de 130 000 € y est consacrée.  
 
 
 

114 IDÉES DÉPOSÉES 
 
La campagne d’appel à idées s’est déroulée du 1er juin au 31 juillet 2017. 
Les Belfortains ont déposé 114 idées grâce au dépôt d'un formulaire dans 
une urne à l’Hôtel de Ville ou sur le site internet dédié belfortetvous.fr.    
16 idées ont été retenues et instruites par les services de la Ville de 
Belfort. Elles ont été soumises au vote des Belfortains. 
 
 

LES RÉSULTATS DU VOTE 

 
On dénombre 1438 votants (1226 en 2016). On constate une fois encore 
que le vote par internet a été plébiscité par les Belfortains (72 % de vote 
par internet et 28 % à l’aide du formulaire papier). 
 
Dix projets sur les seize proposés ont été arrêtés et les deux premiers 
projets ont été plébiscités par les votants. 
 
 

Hôtel de VILLE DE BELFORT et de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine 
Place d’Armes - 90020 Belfort Cedex - Tél. : 03 84 54 24 24 
www.ville-belfort.fr / www.facebook.com/BelfortOfficiel 
www.agglo-belfort.fr  

Par : Delphine Mentré, Adjointe au Maire chargée des consultations 
citoyennes 



Nom du projet Description 
Localisa-
tion 

Quartier 
Bud-
get 

Nb de 
votes 

Créer une base VTT 
à proximité de la 

base nautique 

Création d’une station pour le lavage et 
le gonflage des vélos et d’un panneau 
présentant les itinéraires pour VTT dans 
la zone. 

L’étang des 
Forges 

Miotte-
Forges 

10 000€ 366 

Créer des boites à 
livres en centre-

ville 

Créer des boites à livres afin de        
favoriser l’échange de livres, le partage 
et l’accès de tous à la lecture. 

Lieux d’im-
plantation à 
définir. 

Centre-
Ville et 
vieille 
ville 

3000€ 205 

Créer un parc canin 
au Fort-Hatry 

Permettre aux propriétaires de chiens 
de faire évoluer leurs animaux de    
compagnie en toute liberté dans un  
espace suffisamment grand, à proximité 
du centre ville. Limiter les souillures sur 
les trottoirs du centre-ville en invitant les 
propriétaires à se rendre sur cet espace 
dédié. 

Fort Hatry - 
Boulevard 
du Général 
Dubail 

Rési-
dences 

40.000€ 187 

Créer un jardin  
pédagogique à   
proximité de   

l’Amicale de la 
Miotte 

Création d’un jardin pédagogique et 
d’un espace favorisant les jeux parents/
enfants à l’arrière de l’Amicale de la 
Miotte, animé par l’association « Café 
poussettes ». 

Amicale de 
la Miotte 

Miotte-
Forges 

10 000€ 166 

Installer des hôtels 
à insectes 

Implanter des hôtels à insectes dans 
certains squares Belfortains. 

Squares à 
déterminer 

Tous 8 000€ 113 

Installer des Tables 
échiquiers en ville 

Installer une Table échiquier en béton, 
avec tabourets, dans un square à     
définir. 

A définir 
Centre 
Ville 

3000€ 92 

Mieux connaître les 
arbres du square 

Lechten 

Mettre en place des panneaux     
d’information sur les arbres du Square 
Lechten. 

Square 
Lechten 

Jean-
Jaurès 

5000€ 44 

Améliorer le City 
Stade Dardel et y 
créer une aire de 

jeux 

Rénover et améliorer le City Stade 
(notamment la surface) et créer des 
aménagements pour enfants à       
proximité. 

City Stade 
Dardel 

Belfort 
Nord 

20.000€ 
à 
35.000€ 
en fonc-
tion du 
projet 

37 

Installer des bancs 
à côté de la place 

de l’Europe 

Installer des bancs face à face, adaptés 
aux personnes à mobilité réduite  place 
de l’Europe. 

Dans le 
parc entre 
la rue de 
Madrid et 
la rue 
Braille 

Les rési-
dences 

5000€ 33 

Améliorer la Place 
Baudin pour y    

favoriser le sport et 
les jeux 

Aménager des buts pour permettre de 
pratiquer le football aux pieds des    
gradins et remplacer la structure enfant 
existante par un toboggan. 

Place Bau-
din 

Rési-
dences 

15.000€ 23 



 
Le coût de chaque projet est estimatif et devra être précisé avec les 
services techniques. 
 
 

PROCHAINE ÉTAPE : LA RÉALISATION DES PROJETS 
 
1er trimestre 2018 :  
Pour pouvoir passer de l’idée à la réalisation, un temps de 
concertation avec les différentes parties prenantes des projets 
(habitant porteur de l’idée, services, riverains…) sera organisé en 
fonction des besoins. 
 
Courant 2018 :  réalisation des projets 
 
2018 : 4e édition du budget participatif 
 
 
 
 

www.belfortetvous.fr 


