BUDGET PARTICIPATIF

Budget participatif : dernière ligne droite avec le vote ﬁnal !
Mis en ligne le mardi 14 janvier 2020

Ultime phase pour le deuxième budget participatif ! 30 idées déposées par des habitantes et des
habitants sont proposées au public, du 16 au 30 janvier. Les Brestoises et les Brestois ont la possibilité
de voter pour les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser.

Document 1

30 projets ont été retenus par les services de la ville de Brest pour cette deuxième édition du budget participatif.
La ville de Brest mobilise en effet 500 000 euros pour la réalisation d'idées proposées lors d'une première phase
de dépôt, du 19 septembre au 22 octobre 2019.

Un forum des projets le 18 janvier
Un forum du Budget participatif brestois attend le public le samedi 18 janvier aux Ateliers des Capucins (de 13h30
à 19h), sur la place des machines. Il permettra à toutes et tous de venir rencontrer les porteurs de projets,
d’échanger avec eux sur leurs projets et de faire connaître leurs démarches.
Il est possible de choisir jusqu'à 5 projets différents en un seul vote, du 16 au 30 janvier. Les projets lauréats seront
connus le 5 février (pour laisser place à tous types de projets, seuls trois projets de plus de 75 000 euros seront
sélectionnés).
.

Deux modes de participation
Pour y participer, il suffit de donner ses préférences (jusqu'à 5) sur le site internet https://jeparticipe.brest.fr
Ou d'utiliser un bulletin papier dans les urnes présentes dans les accueils de l’hôtel de ville, de l’hôtel de
métropole, du CCAS, mais aussi dans les mairies de quartier, les médiathèques et dans les urnes mobiles
disponibles sur l’espace public.

Chalet place de la Liberté
 Mercredi de 17h à 19h : 22 et 29 janvier
 Vendredi de 17h à 19h : 17 et 24 janvier
 Samedi de 14h à 18h : 18 et 25 janvier

Centres commerciaux : Iroise, Jaurès et phare de l’Europe
Samedi 25 janvier de 14h à 18h

Marché St Louis
Dimanche 19 et 26 janvier de 9h30 à 12h30

Les projets présentés au choix des Brestoises et Brestois
Les 30 projets retenus

pour

la ville de Brest sont :

 Des abeilles sur nos toits
 Un curieux cabinet à Brest
 Brest vélo-cité
 Le broyeur mobile
 Barbecue collectif pour les parcs brestois
 Square Alphone Juin, un îlot de biodiversité dans la ville
 La Penfeld, l’artère verte de Brest
 Des barbecues fixes dans notre quartier
 Musée vivant de l’imprimerie brestoise
 La Rue éco-colorée, quand Madame Sardine veille sur nos écoliers
 Du PEPS pour nos aînés
 50 ans, 50 arbres, un verger à Keredern
 Lamberidepark
 Ecole de pêche de loisirs
 Ponta pique et coud
 Un théâtre de plein air pour un coeur de quartier
 Kerich’garden
 Et si la Penfeld nous redonnait de l’énergie
 Parc d’aventures sensorielles
 Prévert et Barbara dans la rue de Siam
 Cadran solaire analemmatique
 Faciliter l’accès (pour tous) à la promenade de la corniche à Saint-Pierre
 Des roses pour les piétons
 Création d’une mini forêt dans une école brestoise
 CuisineLab
 La petite coulée verte
 Le parc de Guillaume
 Champ de cadrans solaires
 Embellir le bourg de Saint-Pierre par une fresque
 Bellevue fait le mur – réalisation d’oeuvres Street Art
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Bellevue fait le mur – réalisation d’oeuvres Street Art
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