Mercredi 5 février 2020
Les lauréats du budget participatif brestois !
Débutée en juin dernier, la seconde édition du budget
participatif brestois va permettre de financer et de voir se
réaliser 9 projets imaginés par les Brestoises et les Brestois, à
hauteur de 500 000 euros sur le budget de la Ville 2020.
Les neuf lauréats ont été dévoilés ce mercredi 5 février 2020 par
François Cuillandre, maire de Brest.
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Communiqué de presse – Mercredi 5 février 2020

Les neuf projets lauréats du budget participatif voulus par les
habitants sont connus
Débutée en juin dernier, la seconde édition du budget participatif brestois, imaginée par les élus de la
ville, va permettre de financer et de voir se réaliser des projets imaginés par les Brestoises et les
Brestois, à hauteur de 500 000 euros sur le budget de la Ville 2020.
Les neuf lauréats sur les 87 projets déposés ont été dévoilés ce mercredi 5 février 2020 par par
François Cuillandre, maire de Brest, à l’hôtel de ville de Brest en présence de l’ensemble des porteurs
de projets et des habitants. La place de la nature en ville, et l’embellissement de notre cité sont les
thématiques gagnantes de ce second budget participatif. Après plusieurs mois de participation, 87
projets déposés, puis 43, sélectionnés lors de la phase « coups de cœur », une campagne dynamique
de la part des porteurs de projets, et à l’issue du vote final, les neuf projets lauréats du second budget
participatif brestois sont :
 « Un curieux cabinet à Brest »
 « Brest vélo-cité »
 « La Penfeld, l’artère verte de Brest »
 « Des abeilles sur nos toits »
 « Musée vivant de l’imprimerie brestoise »
 « 50 ans, 50 arbres, un verger à Keredern »
 « Le broyeur mobile »
 « Square Alphonse Juin, un îlot de biodiversité dans la ville »
 « Parc d’aventures sensorielles »
Le vote final a, conformément au règlement intérieur du budget participatif brestois, livré son verdict.
La méthode est simple : une enveloppe totale de 500 000 €, qui à laquelle on retranche la valeur
estimée des projets, dans l’ordre des résultats des votes des Brestois. Afin de laisser la place à toutes
les tailles de projets, il avait été décidé de ne retenir que 3 projets au-delà de 75 000€. Ces projets ont
passé avec succès toutes les étapes du budget participatif et ont recueilli l’assentiment des Brestoises
et des Brestois, ils seront réalisés grâce au budget d’investissement de la Ville de Brest 2020. Dans les
prochaines semaines les services concernés se réuniront pour lancer la dynamique des projets.
La seconde édition du budget participatif brestois dépasse les belles promesses de la première
édition. Avec plus de 12100 votes pour la phase finale (4904 numériques et 7201 papier), c’est
presque 4300 votes de plus que l’année dernière ! Cela prouve le beau succès populaire de cette
démarche et son enracinement dans le quotidien des Brestoises et des Brestois.
Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56

 Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 / / aymery.bot@mairie-brest.fr
www.brest.fr / presse.brest.fr

2/6

Présentation des neuf projets lauréats
« Un curieux cabinet à Brest »
Budget estimé : 100.000 €
« L'idée du curieux cabinet est de raconter de façon ludique la petite et la grande histoire de notre
belle et singulière ville de Brest dans la mythique Rue Saint Malo si chère au cœur des Brestois. Brest
est une ville peu banale. Détruite, reconstruite, Il reste trop peu de vestiges du passé pour comprendre,
à travers l'architecture, l'histoire et les histoires de notre cité. Notre projet a l'ambition de plonger les
brestois dans la ville "d'avant" à l'aide d'objets, de reconstitutions, de documents, de visites
commentées. Mieux connaitre Brest c'est l'aimer. Le Curieux Cabinet passionnera les Brestois, petits
et grands, mais aussi les touristes pour une expérience ludique et enrichissante. Comprendre et aimer
notre ville tout en se distrayant voilà le but de notre projet qui se situe dans le patrimoine populaire
et historique qu'est la Rue Saint Malo, petit joyau dans notre ville. »

« Brest vélo-cité »
Budget estimé : 98.000 €
« Expérimenter un réseau de stations de service aux cyclistes qui participerait à faire passer notre ville
d'un niveau médiocre dans le baromètre des villes cyclables au niveau d'une véritable vélo-cité. Le but
ultime serait de mettre en place un maillage de stations autour d'une vélo-gare proposant, en lien avec
le pôle multimodal de la gare de Brest, des services tels que consignes à vélos, avec des places pour
vélos-cargos et remorques, vestiaires, douches, toilettes, consignes à bagages, station de gonflage,
petit outillage, distributeur de consommables (câbles de freins, rustines, …), cartes... Dans la
continuité, et en complémentarité, d'une part des services proposés rue Bruat par l'association Brest
à Pied et à Vélo (atelier participatif d’auto-réparation, vélo-école, recyclage et location de vélos usagés,
etc.), d'autre part du label "Accueil Vélo" visé par l'Auberge de Jeunesse de Brest, nous proposons,
dans une première phase, la mise en place de quatre à huit vélo-stations réparties sur le territoire de
la commune.»

« La Penfeld, artère verte de Brest »
Budget estimé : 100.000 €
« Le projet vise à structurer les déplacements doux (vélo, marche…) le long de la Penfeld pour relier
dans un cadre sécurisé et agréable le centre-ville, les quartiers (Bellevue, La Cavale, Lambézellec nord)
et les communes voisines (Guilers et Bohars). Les rives Penfield présentent un ensemble de
caractéristiques qui justifie qu’elles deviennent un axe structurant pour les mobilités douces :
nombreuses infrastructures préexistantes, centralité pour la ville de Brest, absence de dénivelé, abris
vis-à-vis des vents dominants, qualité paysagère et touristique (Capucins), sécurité liée à l’absence des
voies routières, connexion privilégiée avec les communes de Bohars et Guilers. »
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« Des abeilles sur nos toits »
Budget estimé : 6.000 €
« En cette période de réchauffement climatique,la disparition des abeilles est programmée dû à
l'emploi des pesticides dans nos campagnes ! Mettons nos toits au service des abeilles. Des ruches et
un ou plusieurs apiculteurs qui viendraient récolter le miel des ruches. La vente du miel pourrait servir
à financer des projets pour des associations environementales. L'objectif du projet est de donner un
habitat aux abeilles qui sont essentielles pour poliniser les fleurs, et protéger une espèce en voie de
disparition. Suite à l'étude de faisabilité, les objectifs ont évolués : Il s'agit de sensibiliser et familiariser
les promeneurs, les écoliers sur l'importance de cette espèce qui est menacé dans les espaces ruraux
à cause de l'emploi des pesticides.»

« Musée vivant de l’imprimerie brestoise »
Budget estimé : 75.000 €
« Créer du lien social et inter générations dans un environnement atypique et relativement méconnu,
celui de l’imprimerie et les différents procédés à travers l’histoire industriel brestoise. Le projet
s’articule autour d’espaces d’expositions et d’ateliers de réalisation. Les espaces d’exposition sont
consacrés à la mise en valeur du matériel, des réalisations et des outils liés à l’imprimerie brestoise
telles les pierres (la PAM ayant sans doute la plus grande collection nationale de ces pierres de labeur),
mais également les collections de caractères de plomb et certaines machines. Les ateliers quant à eux
accueilleraient les visiteurs, les étudiants ou scolaires pour des réalisations concrètes au moyen de ces
anciens procédés d’impression. Le but est d’appréhender le rôle de l’imprimerie à travers l’histoire
dans la transmission du savoir ou de l’information. »

« 50 ans, 50 arbres, un verger à Keredern »
Budget estimé : 10.000 €
« Créer ensemble un verger au coeur du quartier de Keredern, un lieu convivial pour se rencontrer, se
parler, jouer, respirer..et se régaler !! Le quartier et l'école fêtent leurs 50 ans en 2020, la création du
verger sera la réalisation majeure de cet anniversaire. Le "jardin verger" offrira à tou-te-s un lieu calme,
sécurisant, agréable, où l'on pourra aussi apprendre à prendre soin des arbustes et arbres pour profiter
ensuite des fruits ! Le projet associera plusieurs acteurs qui auront tous un rôle dans la création du
verger. Les jardiniers du "jardin d'Edern", jardin partagé du quartier aideront au choix des essences, à
leur plantation leur taille...»

« Le broyeur mobile »
Budget estimé : 33.000 €
« Un broyeur à végétaux est un investissement important pour les particuliers. Vert le Jardin souhaite
acquérir deux broyeurs et les mettre à disposition des habitants de Brest qu'ils soient en habitat
individuel ou en jardin collectif. Un café-broyage entre voisins, c'est toujours sympathique! L'objectif
de ce projet est de permettre aux habitants de gérer eux même leurs tailles et de valoriser ainsi leurs
déchets végétaux. Le broyat est une solution des plus efficace pour pallier à l'utilisation de produits
chimiques. Vive le jardinage au naturel ! »
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« Square Alphonse Juin, un îlot de biodiversité dans la ville »
Budget estimé : 40.000 €
« L'idée est d'offrir à tous un espace apaisant permettant de se connecter avec une nature bien vivante
mais aussi un lieu convivial de découvertes, d’observations, de rencontres et d'échanges. D'un point
de vue environnemental, être en phase avec la transition écologique et profiter de ce square
idéalement placé au cœur d'un corridor vert dans la ville pour améliorer notre « patrimoine vert ».
Donner une place de choix à la nature au centre-ville, en favorisant l'émergence d'une flore sauvage
et d'une micro faune diversifiées, le tout avec un entretien et un coût très raisonnés. D'un point de vue
socio-culturel et humain, répondre aux attentes des citoyens qui rêvent d'une ville plus verte et
d'espaces urbains propices à un vivre ensemble plus harmonieux et plus sain.»

« Parc d'aventures sensorielles »
Budget estimé : 35.000 €
« L'idée est de créer un parc d'aventures sensorielles, accessible à tous. L’éveil sensoriel est une étape
essentielle du développement physique et intellectuel de tout enfant. C’est à travers ses expériences,
ce qu’il perçoit que l’enfant se construit une image du monde qui l’entoure. Il permet également de
réactiver et de stimuler certains sens mis en veille ou altérés. Développer un tel lieu en plein air à Brest
serait donc l’occasion de créer un espace de lien social intergénérationnel où pourraient se côtoyer,
des personnes vieillissantes, des enfants, des écoles, des centres de loisirs, des crèches, des personnes
en situation de handicap, un lieu qui réunirait aussi bien les petits que les grands, de tous horizons. »
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Retour sur les étapes du budget participatif faisant la part belle à la parole et
aux échanges avec et entre les habitant-e-s
87 projets déposés. Dès le début de la seconde édition du budget participatif, les Brestoises et les
Brestois ont été invités à proposer et inscrire leurs projets, en toute liberté, et conformément au
règlement du budget participatif. A l’issue de cette première phase, ce sont 87 projets qui avaient été
déposés. Du 19 septembre au 22 octobre 2020, les habitants de Brest ont pu se rendre sur la plateforme jeparticipe.brest.fr et choisir leurs projets préférés, et les soutenir, par un système de « likes ».
43 coups de cœur. 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 (87 projets déposés, 43 projets
sélectionnés, 11812 « likes », 1543 votes numérique, 1540 vote papier). Les Brestoises et les Brestois
ont choisi de soutenir 43 projets, qui se sont donc retrouvés « qualifiés » pour l’avant-dernière phase
du budget participatif.
Co-construction pour enrichir les idées. Du 4 novembre et jusqu’à fin décembre 2020, les projets présélectionnés sont rentrés dans l’étape de co-construction, de chiffrage et d’étude de faisabilité. Les
porteurs et les services de la Ville de Brest ont travaillé conjointement pour évaluer les projets, les
simplifier parfois, pour adapter au mieux leurs projets aux contraintes de la ville. A l’issue de cette
étape, ce sont 30 projets se présentent au vote final.
Un succès populaire. Les Brestoises et les Brestois ont eu la possibilité de voter pour soutenir jusqu’à
5 projets différents parmi les 30 (un bulletin par habitant). Un seul bulletin nominatif est pris en compte
dans les urnes. Afin de laisser la place à tous types de projets, seuls trois projets de plus de 75 000 €
seront sélectionnés.
Un Forum du Budget participatif brestois a été organisé le samedi 18 janvier dernier aux Ateliers des
Capucins sur la Place des machines. Il a permis à toutes et tous de venir rencontrer les porteurs de
projets, d’échanger avec eux sur leurs projets et de faire connaître leurs démarches.
Un beau succès populaire. La seconde édition du budget participatif brestois dépasse les belles
promesses de la première édition. Avec plus de 12100 votes pour la phase finale, c’est presque 4300
votes de plus que l’année dernière.
Quelques chiffres de la phase finale : 12105 votes, dont 4904 votes numériques (1916 participants)
et 7201 votes papiers (2962 bulletins individuels). 16 heures d’ouverture pour le chalet du budget
participatif, 3 samedis après-midi de présence dans les centres commerciaux, des présences dans les
marchés, à la faculté, dans les équipements de quartiers, dans les résidences de personnes âgées…
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