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BUDGET PARTICIPATIF  
BILAN 2017-2018 

 
 Principe 
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 quartier de la Fédération et de la Ville Haute ont été retenus. 
 
Le montant affecté au budget participatif 
L’enveloppe annuelle s’élève à 100 000 €. 
 
 
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… (Par le biais de la concertation 

notamment) 
 Prévenir les incivilités, et leurs conséquences en termes de dégradations. 

 
 
Le calendrier de l’édition  2017 
 
Phase 1 : « Je propose une idée » du 10 avril au 31 mai 2017 

 
Quelques règles de recevabilité des projets : 

• L’idée concerne un investissement d'intérêt général 
• L’idée apporte une plus-value au quartier 
• L’idée n'implique pas de charges de fonctionnement nouvelles 
• L’idée relève bien des compétences municipales (aménagement urbain, voirie, 

éclairage public, sécurité publique, sports, culture, patrimoine, écoles) 
• Le coût de réalisation de l’idée est compatible avec l'enveloppe prévue (50 000€ par 

an et par quartier) 
• L’idée est cohérente, compatible avec les projets en cours sur le quartier ou la ville 

 
Phase 2 : « Les comités de quartier sélectionnent nos idées » juin 2017  

 
Phase 3 : « La ville étudie mon idée » (de juillet à septembre 2017)  
 
Phase 4 : « Je vote » (du 2 octobre au 12 novembre 2017) 
 Les internautes votent pour les idées recevables via le site internet 
 

Mise en œuvre des projets en 2018 
 
La mise en œuvre des projets 
Les études de faisabilité sont traduites en cahiers des charges par les services municipaux. La 
commune est maître d’ouvrage des réalisations.  
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Projets retenus, réalisés ou en cours : 
 
Petit Juré - Chênaie : 
 
• Aménagement complet du rond point situé au bout de la rue Bernanos. (terminé) 
 
• Mise en place d'un petit préau près de l'aire de jeu afin d'augmenter la convivialité du site. (terminé) 
 
• Végétalisation du rond point Hélène HAKAR. (en cours) 
 
• Installation de bancs sur le secteur (en cours) 
 
 
Marbot :  
 
• amélioration de la sécurité et de l'esthétique de la petite aire de jeu face à la chapelle par 
l'implantation de deux nouveaux bacs de fleurs  empêchant les véhicules d'empiéter sur l'aire. 
(terminé) 
 
• sécurisation du petit parking entre la rue de la piscine et la rue de Hinot et amélioration du 
cheminement au niveau de l'impasse de la piscine. (terminé) 
 
• installation d'un agrée urbain à destination des grands dans le parc de Marbeaumont. (terminé) 
 
• accompagnement et financement d'un projet des Marbotins autour de la valorisation du patrimoine 
du quartier. Élaboration d'un circuit avec mise en place de panneaux explicatifs.  
(terminé) 
 
• Améliorer l'esthétique du virage de la rue de Verdun, notamment en travaillant sur la glissière. 
(terminé) 
 
• Insonorisation de la grande salle de réunion du centre social (étude en cours) 

 
Projets pour 2018, retenus suite aux votes des internautes : 
 
Ville Haute : 
 
• 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 qui monte sur le côté et trouver une solution pour 
accroitre la sécurité en bas. 
 
• Valoriser l'espace libéré par la suppression des toilettes sur le coté de la prison rue des Carmes. 
 
Libé-Fédé : 
 
• 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. 
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Calendrier révisionnel pour 2018-2019 : 
 
Le budget participatif s'appliquera pour 2019 à l'ensemble de la ville pour un montant de 100 000 €. 
 
Phase 1 : « Je propose une idée » du 9 avril au 22 mai 2018 

 
Phase 2 : « Les comités de quartier sélectionnent nos idées » juin 2018 

 
Phase 3 : « La ville étudie mon idée » (de juillet à septembre 2018)  
 
Phase 4 : « Je vote » (du 1er octobre au 9 novembre 2018) 
 Les internautes votent pour les idées recevables via le site internet 
 
 

Mise en œuvre des projets en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


