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BUDGET PARTICIPATIF : BILAN 2019-2020 
 

 

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 et 2019-2020 

 

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 2019 : 
 

• Installation de tables de pique-nique dans le parc de Marbeaumont (projet à l'étude) 

• Installation de deux tables de pique-nique près du centre social de la Libé 

• Poursuite de l'amélioration du cheminement piétonnier rue Pornot 

• Reprise du cheminement du Temple de l’Amour au Parc Hôtel de Ville (projet à l'étude) 

• Escalier Vieille Côte de Polval 

• Cheminement piétonnier Route de Behonne  

• Sécurisation Passages Piétons (mise en place PIETO)  

  
 

 

Projets pour 2020, retenus suite aux votes des internautes : 
 

• Etude pour la restauration du tympan de l'entrée principale "le triomphe du cheval" ou "allégorie du 

progrès" qui avait été sculpté par le statuaire Émile Edmond PEYNOT, grand prix de Rome et 

médaillé d'or à l'exposition universelle de 1900. Ce tympan fut brisé en 6 morceaux lors de l'incendie 

des communs du château de Marbeaumont en 1944. Les débris sont restés un certain temps dans le 

parc et ont été mis à l'abri par les services municipaux. 

• Recenser les emplacements de mobilier urbain destinés à garer et attacher les bicyclettes, mieux les 

signaler et en installer plus. 

• Renforcer l'offre de toilettes publiques. 

• Installer plus de silhouettes « PIETO » pour matérialiser les passages piétons comme celles qui sont 

à l'entrée de Bar-le-Duc ou encore devant le collège Theuriet. 


