Quels sont les projets
éligibles ?
Variés, les projets peuvent concerner
de nombreux domaines de l’action
publique locale :
consulter le règlement à l’hôtel de ville, dans les mairies
de quartier, à l’hôtel de métropole, à l’accueil du CCAS
et sur jeparticipe.brest.fr

kiosque à musique, skatepark, tables
de pique-nique, nichoirs à oiseaux…
Ils doivent être réalisés sur le territoire de la ville de Brest et coûter
moins de 100 000 €.

Les projets éligibles doivent être
des projets d’intérêt général
(qui profitent à toutes et tous) et
doivent représenter une dépense
d’investissement et non
de fonctionnement.

Le budget participatif de la ville
de Brest a fait l’objet d’un règlement.
Contact :
budgetparticipatif@mairie-brest.fr
02 98 00 80 80
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Des exemples :

“ J’ai une idée
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Qu’est-ce qu’un

Budget
Participatif ?

pour ma ville ”
DU 6 MAI AU 11 SEPTEMBRE 2019

Vous avez 4 mois pour proposer vos idées,
vos projets sur le site jeparticipe.brest.fr
ou sous forme de bulletin déposé à l’hôtel
de métropole, à l’hôtel de ville, dans les mairies
de quartier et à l’accueil du CCAS.

Le budget participatif est un processus
de démocratie participative, dans lequel
les citoyens peuvent affecter une partie
du budget de leur collectivité territoriale
à des projets d’investissement. Désormais,
la ville de Brest alloue une enveloppe
de 500 000 € par an, pour la réalisation
de projets portés et décidés par
les habitantes et les habitants.

“ Soutenez vos
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coups de cœur ”
DU 19 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2019
1ère phase de présélection des projets :

vous soutenez vos projets « coup de cœur »
sur le site jeparticipe.brest.fr ou en déposant votre
bulletin nominatif dans une urne située à l’hôtel de
métropole, l’hôtel de ville, dans les mairies de quartier, à l’accueil du CCAS.
40 projets sont présélectionnés.

Qui peut participer ?

DU 4 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2019

La participation est ouverte à toute
personne habitant la ville de Brest
sans condition d’âge ou de nationalité.
Les projets peuvent être présentés
par des particuliers, des collectifs,
(associations, classes dans
les écoles...)

Étude de faisabilité des projets
Les 40 projets déposés sont étudiés
sur le plan technique. Les services
de la ville vous accompagnent.
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“ Vote final ”
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DU 16 AU 30 JANVIER 2020
Votez pour vos projets préférés directement sur
le site jeparticipe.brest.fr ou dans les urnes situées
à l’hôtel de métropole, à l’hôtel de ville, dans les
mairies de quartier, à l’accueil du CCAS, dans les
médiathèques.
Un forum de présentation des projets soumis au
vote a lieu le 18 janvier 2020.

