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BUDGET PARTICIPATIF : BILAN 2018-2019 

 
Le budget participatif est un dispositif qui permet aux résidents barisiens majeurs de proposer 
l’affectation d’une partie du budget annuel d’investissement sur la base de projets citoyens.  
 
Territoire 
Le budget participatif 2016-2017 portait sur 2 quartiers : Marbot-Hinot et Petit Juré-Chênaie. 
Pour 2017-2018, les quartiers de la Fédération et de la Ville Haute avaient été retenus. 
Enfin, il s'est étendu à toute la ville pour 2018-2019 
 
Rappel des Objectifs 
 
 Permettre aux habitants de Bar-le-Duc de s'impliquer plus concrètement dans la vie de la cité. 
 Permettre aux citoyens de discuter des projets, de mieux comprendre comment ils se 

construisent. 
 Rapprocher les citoyens des instances de prise de décision. 
 Créer du lien social, faire se rencontrer les habitants. 
 Prévenir les incivilités, et leurs conséquences en termes de dégradations. 

 
Projets retenus, réalisés ou en cours pour 2018 : 
 
• Retravailler l'entrée de la Ville Haute du côté du terre-plein de la vielle côte de Polval et remplacer les 
bancs béton. Améliorer l'escalier de bois et accroitre la sécurité en bas. 
 
• Valoriser l'espace libéré par la suppression des toilettes sur le coté de la prison rue des Carmes (différé 
sur 2019). 
 
• Installation d'un banc en haut de la rue Montant. 
 
• Améliorer l'existant et créer des trottoirs ou cheminement piétonnier sur le secteur de la Fédé, en 
particulier sur la rue Jean PORNOT. 
 
• Améliorer le cheminement piétonnier qui relie le rond point de l'écluse du lycée à l'hôpital via la vieille 
côte de Behonne (escaliers bois). 
 
Projets pour 2019, retenus suite aux votes des internautes : 
 

• Installation de bancs sur le secteur du Petit Juré (aire de jeu) 
• Installation d'une table de pique-nique dans le parc de Marbeaumont. 
• Installation d'une table de pique-nique près du centre social de la Libé. 
• Poursuite de l'amélioration du cheminement piétonnier rue PORNOT. 
• Amélioration du cheminement piétonnier le long du Bd. Marizier. 
• Réfection du revêtement du city stade rue Ferette. 
• Reprise du cheminement du Temple de l’Amour au Parc Hôtel de Ville 

 
Calendrier prévisionnel pour 2019-2020 : 

 
Phase 1 : « Je propose une idée » du 8 avril au 26 mai 2019 

 
Phase 2 : « Les comités de quartier sélectionnent nos idées » en  juin 2019 

 
Phase 3 : « La ville étudie mon idée » de juillet à septembre 2019  
 
Phase 4 : « Je vote » via le site internet du 30 septembre au 10 novembre 2019 
 

Mise en œuvre des projets en 2020 


