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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 28 mars 2021 

 

La Ville de Montigny-lès-Metz lance la saison 2 de son budget participatif ! 

Dès ce lundi 28 mars, la Ville de Montigny-lès-Metz lance pour la deuxième année 

consécutive son dispositif de démocratie participative, avec un budget  de 100 000 €  alloués aux 

projets proposés par les habitants. 

Le budget participatif permet aux Montignien-nes de proposer 

l’affectation d’une partie du budget d’investissement de la 

Ville (mobiliers urbains, travaux, réparations, plantations…) sur 

la base de projets citoyens. Le dispositif est accessible à tous. 

Les projets des habitants pourront être déposés de manière 

numérique sur le site Internet ou de manière physique via des 

urnes disponibles dans les différents points d’accueil de la 

Mairie :  à l’accueil de l’Hôtel de ville, mairie de quartier, 

piscine, bibliothèque, Loisirs et Culture, Centre Socio-Culturel 

Marc Sangnier, écoles, Maison de la Famille… 

Tous les Montignien-nes dès 9 ans ont la possibilité de 

soumettre leurs idées ! 

Ce budget participatif a pour objectifs de permettre aux 

citoyens de proposer des projets d’intérêt général, d’impliquer 

les Montignien-nes dans le choix des priorités des dépenses 

d’investissement et de favoriser l’implication citoyenne autour 

des projets de la Ville.  

Les projets seront inscrits au Budget d’investissement de la Ville et seront réalisés durant l’année 

suivante. Les premières réalisations se dérouleront donc au cours de l’année 2023. 

Un dispositif en plusieurs étapes  

Le Budget Participatif se déroule sur une année civile et suivant plusieurs étapes : 

 Émergence des projets. 

Avril > 19 mai 2022 

 Étude de la recevabilité et de la faisabilité du projet. 

Juin > Septembre 2022 

 Présentation des projets réalisables, vote et annonce des résultats. 

Septembre > Novembre 2022 

 Inscription au budget pour réalisation en 2023. 

 

 Plus d’informations : mairie@montigny-les-metz.fr ou 03.87.55.74.05 
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