Vendredi 25 octobre 2019
Bugdet participatif, les 43 coups de cœurs des Brestois
La seconde édition du Budget participatif avance ! Après une première phase réussie,
pendant laquelle de nombreux habitants ont déposé leurs projets, la phase « soutenez vos
coups de cœurs » s’est déroulée du 19 septembre au 22 octobre. Grâce à la forte
participation des Brestoises et des Brestois, 43 projets ont finalement été pré-sélectionnés.

Du 19 septembre au 22 octobre, les Brestoises et Brestois ont pu se rendre sur la plate-forme
jeparticipe.brest.fr, ou en déposant leur bulletin dans les urnes fixes et mobiles mis à
disposition par la Ville de Brest, pour choisir leurs projets préférés, et les soutenir, par un
système de « likes ». Cette phase, intitulée « Soutenez vos coups de cœur » a rencontré un
bel accueil de la part des citoyens comme le montre les chiffres de la participation.
Un chalet dédié au budget participatif a été installé Place de la
Liberté durant la phase des « coups de cœur » du 19 septembre
au 22 octobre. Ouvert le mercredi et vendredi de 17h à 19h, le
samedi de 14h à 18h et les dimanches 22 et 29 septembre de 14h
à 17h, il a rencontré une belle affluence, permettant aux
habitants de venir rencontrer les porteurs de projets, de se
renseigner sur le dispositif du Budget participatif, et de voter pour
soutenir leurs projets favoris.
Les Brestoises et les Brestois ont choisi de soutenir 43 projets, qui
se retrouvent donc qualifiés pour la nouvelle phase du budget
participatif.
Ces derniers vont maintenant faire l’objet d’un travail de chiffrage et d’études de faisabilité,
par les services de la Ville de Brest, en lien avec les porteurs de projets.

Quelques chiffres
sur le
Budget participatif

87 projets déposés
43 projets sélectionnés
11812 « Likes »

1543 participants en vote numérique
1540 participants en vote papier
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La phase « coups de cœurs » de cette seconde édition du budget participatif a enregistré
une forte progression du nombre de vote, puisque plus de deux fois plus de « likes » ont été
récoltés (5000 l’année dernière, 11800 cette année). Le vote papier a fortement progressé
par rapport à l’année dernière (dont le nombre égal celui du vote numérique), notamment
grâce à la mise à disposition plus importante d’urnes mobiles. Mais surtout, le succès de cette
phase, et la progression du dispositif par rapport à l’année dernière, tient à la mobilisation
croissante autour du budget participatif.
Des membres du comité de suivi se sont pleinement investis lors des permanences sur
l’espace public : chalet de la Place de la Liberté, centres commerciaux, marchés...etc. Ces
personnes ont joué un rôle d’ambassadeurs auprès des Brestoises et des Brestois, ils ont su
fédérer autour du budget participatif et impliquer de nombreuses personnes. Les porteurs de
projets ont également misé sur le travail de terrain. Très présents et motivés, certains ont
organisé des temps de présentation de leur projet de leur propre initiative : dans les écoles,
les EHPAD, aux Ateliers des Capucins…etc. C’est grâce à cette dynamique que la philosophie
du budget participatif prend tout son sens.
Les projets sélectionnés par les Brestoises et les Brestois lors de ce bel exercice de
participation citoyenne recouvrent de nombreux thèmes et montrent surtout l’attachement
des habitants à leur ville, à son embellissement et au vivre-ensemble. Les 43 projets ont été
sélectionnés en fonction du nombre de « likes » recueillis et en respectant la règle
géographique d’au moins deux projets par quartier brestois, et en additionnant le vote
numérique et le vote papier.
Ils vont maintenant rentrer dans l’étape de co-construction, de chiffrage et d’étude de
faisabilité. Lors de cette phase, les porteurs de projets et les services de la Ville de Brest vont
travailler de concert pour adapter au mieux leurs projets aux contraintes du territoire.
La Ville de Brest met également à disposition des porteurs un kit de communication
(téléchargeable sur le site jeparticipe.brest.fr) pour faire connaître leurs projets et sensibiliser
les Brestoises et les Brestois sur leurs démarches.
A l’issue de cette période cruciale pour les projets pré-sélectionnés, les citoyens seront
appelés à voter, du 16 au 30 janvier prochain, pour choisir les projets qui verront le jour,
dans la limite du budget de 500.000€ alloué par la collectivité pour ce second Budget
participatif.
Ci-dessous, vous retrouverez la liste des 43 « coups de cœurs » des Brestoises et des
Brestois. Pour avoir tous les détails de ces projets, rendez-vous sur
https://budgetparticipatif-brest.fr/ .
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Projets « Coups de cœurs »
« Des abeilles sur nos toits »
« Un curieux cabinet à Brest »
« Brest vélo-cité »
« Fresque avec cadran solaire sur un mur de la faculté des lettres V. segalen »

« Un miroir d'eau »
« Le broyeur mobile »
« Barbecue collectif pour les parcs Brestois »
« Square Alphonse Juin, un îlot de biodiversité dans la ville »
« La Penfeld, l’artère verte de Brest »
« Des barbecues fixes dans notre quartier »
« Végétaliser les façades des immeubles du centre-ville »
« Musée vivant de l’imprimerie Brestoise »
« La Rue éCO-COlorée, Quand madame Sardine veille sur nos écoliers »
« Du PEPS pour nos aînés (Parcours d'Exercices Physiques pour Seniors) »
« 50 ans, 50 arbres, un verger à Keredern »
« Lamberidepark »
« Piétonniser le quai de la Douane »
« Ecole de pêche de loisirs »
« Ponta pique et coud »
« Un théâtre de plein air pour un cœur de quartier »
« Kerich' garden »
« Et si la Penfeld nous redonnait de l'énergie »
« Le café associatif de Saint-Marc »
« Mur végétal »
« Des boîtes à livres pour s'évader ! »
« Parc d'aventures sensorielles »
« Prévert et Barbara dans la rue de Siam »
« BIG WALL »
« Cadran solaire analemmatique »
« Des poulaillers en ville ! »
« Faciliter l'accès (pour tous) à la promenade de la corniche à Saint-Pierre »

« Des roses pour les piétons... »
« Kiosque à musique »
« Pétanque party »
« Création d'une mini foret dans une école brestoise »
« Cuisinelab »
« Jardin de silence, oasis sonore, îlot calme »
« La petite coulée verte »
« Le parc de Guillaume »
« Apaiser les approches des écoles »
« Champs de cadrans solaires »
« Embellir le bourg de Saint-Pierre par une fresque »
« Bellevue fait le mur – réalisation d’œuvres street art »

Brest (toute la ville)
Quatre-Moulins
Brest (toute la ville)
Brest-Centre
Europe
Brest (toute la ville)
Brest (toute la ville)
Brest-Centre
Brest (toute la ville)
Europe
Brest-Centre
Brest-Centre
Saint-Marc
Europe
Lambézellec
Lambézellec
Brest-Centre
Brest (toute la ville)
Europe
Europe
Europe
Bellevue
Saint-Marc
Brest-Centre
Brest (toute la ville)
Brest (toute la ville)
Brest-Centre
Brest-Centre
Brest (toute la ville)
Brest (toute la ville)
Saint-Pierre
Brest-Centre
Brest-Centre
Europe
Brest (toute la ville)
Brest (toute la ville)
Brest (toute la ville)
Brest-Centre
Europe
Brest (toute la ville)
Quatre-Moulins
Saint-Pierre
Bellevue
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