Les conseils consultatifs de quartier
Le conseil consultatif de quartier est un lieu d’information, de consultation, de concertation et de
développement d’initiatives. A Brest, il y a sept quartiers donc sept conseils consultatifs de
quartier. Tous les habitants sont les bienvenus.
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A Brest, sept quartiers, sept conseils consultatifs de
quartier.
Quel est le rôle des conseils consultatifs de quartier ?
 les conseils consultatifs de quartier participent à l’élaboration des projets à l’échelle des quartiers de Brest,

ils peuvent également être sollicités sur des projets de dimension ville ou métropole

 ils dialoguent avec les services de la ville et de la métropole
 ils donnent un avis collectif et enrichissent les décisions sur les projets qui leurs sont soumis,
 ils contribuent à améliorer la vie quotidienne de leurs habitants

Qui les compose ?
 des femmes et des hommes d’au moins 16 ans, résidant ou travaillant à Brest, qui souhaitent participer à

la vie de la cité

 des représentants d’associations
 des élus municipaux

Aujourd’hui la ville de Brest veut favoriser une plus grande ouverture des Conseils consultatifs de quartier vers les
publics peu représentés jusqu’à présent : les jeunes, les familles avec enfants, les personnes en activité, les habitants
des quartiers prioritaires.
Dans le cadre de la loi de programmation pour la ville du 24 février 2014 qui prévoit la mise en place de conseils
citoyens dans les quartiers prioritaires, des commissions spécifiques ont pris place dans les Conseils consultatifs de
quartier.
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