
L’HEURE EST À LA RÉALISATION DES PROJETS

LES CITOYENS ENGAGÉS DANS LE DISPOSITIF

LE BUDGET PARTICIPATIF EN 2022

UNE CONCERTATION MENÉE PAR ÉTAPES

En 2022, suite au succès de la première édition, la Ville de Haguenau a relancé le dispositif 
du Budget participatif. La Ville a souhaité mettre à nouveau, à disposition de la population, 
200 000 euros de son budget pour de nouvelles actions !

« On n’imagine pas une ville où les 
citoyens ne pourraient pas partager 
leurs idées. Le Budget participatif est 
un dispositif qui a donc été défini pour, 
avec et par les habitants. Ainsi, ils ont 
été amenés à réfléchir une nouvelle 
fois, à ce qu’ils ont vraiment envie de 
voir se développer dans leur ville et qui 
sera utile à la communauté. »

LA PAROLE À L’ÉLUE

BUDGET PARTICIPATIF 
DEUXIÈME ÉDITION

UNE VILLE 
QUI VOUS 
DONNE LA 
PAROLE

Réaménagement de la place du Marché aux Bestiaux – 45 000 euros.

Embellissement du Parc Schuman – 20 000 euros.

Mise en place d’une aire de pique-nique à côté du pont de la Moder 
– 5 000 euros.

Développement des arceaux pour vélos – 2 000 euros.

Création d’un skate-park de plein-air – 60 000 euros.

Amélioration des espaces et de l’aire de jeux de la piscine de plein air 
– 10 000 euros.

Création d’un parcours sécurisé de course à pied urbain pour tous 
– 6 000 euros.

Mise en place de tables de jeux d’échecs et de pique-nique au Parc 
Thurot – 15 000 euros.

Aménagement d’une aire de jeux et d’une zone de musculation
en extérieur derrière l’église Saint-Joseph – 37 000 euros.

Parmi les nombreuses propositions déposées par les habitants, 21 projets 
ont été sélectionnés après une étude de faisabilité. 

Du samedi 30 avril au dimanche 15 mai les habitants ont pu voter pour 
leurs projets favoris, autour de cinq thématiques : 

• L’aménagement, 
• La détente, 
• La végétalisation, 
• L’histoire et la culture, 
• La vie pratique.

Plus de 600 votes ont été comptabilisés, voici les 9 projets lauréats de la 
deuxième édition du Budget participatif :

Vient alors le temps de voir les rêves se réaliser, soit en régie par le personnel 
municipal, soit en faisant appel à des entreprises extérieures. L’objectif est 
de pouvoir réaliser tous les projets de cette deuxième édition avant la fin 
de l’année 2022. 

Matthieu HEINRICH s’est lancé dans l’aventure du Budget participatif 
cette année via une plateforme en ligne sur le site internet de la Ville de 
Haguenau. Il a proposé son idée d’installer une aire de pique-nique à côté 
du nouveau pont de la Moder.

Christine SCHMELZER, 
Adjointe Mobilisations financières 
et institutionnelles

« Je suis fier de pouvoir accompagner la 
Ville dans la réalisation de ce projet, j’ai 
hâte de voir les familles profiter pleinement 
de cette nouvelle aire de pique-nique, les 
enfants ont besoin de se rapprocher de 
la nature. Comme quoi, ça ne coûte rien 
de se lancer dans ce genre d’aventure et 
finalement cela va être bénéfique à tous 
les citoyens. »

Matthieu HEINRICH, 
Contributeur du Budget participatif 2022


