Règlement
du budget participatif

D

epuis plusieurs années, la ville de Brest associe
les Brestoises et les Brestois à la vie municipale,
à travers les instances consultatives de quartier, les réunions
de bilan de mandat et mises à débat public. Cette volonté
de faire vivre la politique et le débat local au jour le jour
est un impératif démocratique. L’essor de la participation
citoyenne contribue pleinement à créer du commun
et est un garant solide de la cohésion sociale
et du vivre-ensemble.
Le budget participatif de la ville s’inscrit pleinement
dans cette volonté de concertation citoyenne. Il s’agit d’un outil
novateur de démocratie participative qui permet l’émergence
des projets d’intérêt général que souhaitent porter et voir
réaliser les Brestoises et les Brestois.
Pour cela, la ville de Brest a choisi de réserver une enveloppe
dédiée de 3 % du montant des investissements annuels, qui
sera mise à disposition des propositions qui retiendront
l’intérêt des habitant.e.s, soit un montant d’investissement
de 500 000 €. Cette enveloppe ambitieuse permettra
le financement des projets votés, qui ont vocation
à être réalisés durant l’année 2019.
La volonté est de favoriser la plus large participation
des habitantes et des habitants dans leur pouvoir d’agir
sur la ville de Brest. Il s’agit de favoriser le débat public
et la co-construction des projets. A ce titre, les porteurs
de projets pourront être accompagnés par les services
de la collectivité pour mettre en forme leurs idées
si cela est nécessaire.
L’objectif du budget participatif est de créer des dynamiques
positives et pédagogiques autour de l’émergence de projets
concrets, au plus près des besoins des citoyen.ne.s
de la ville de Brest.

ARTICLE 1

Le principe
Le budget participatif Brest 2019 est un dispositif
qui permet aux résident.e.s brestois.e.s
de proposer l’affectation d’une partie du budget
d’investissement de la commune sur la base
de projets citoyens.

ARTICLE 2

Le territoire
Le budget participatif porte sur le territoire
de la ville de Brest.

ARTICLE 3

Qui peut
déposer
un projet ?
Toute personne habitant la ville de Brest.
Les projets peuvent être déposés de manière
individuelle ou collective (collectifs de citoyen.ne.s,
groupes d’habitant.e.s, associations…)

ARTICLE 4

Qui vote ?
Tous les résident.e.s brestois.e.s sans condition
d’âge ou de nationalité.

ARTICLE 5

Le montant alloué
Le budget participatif dispose d’une enveloppe
annuelle de 500 000 euros TTC pour
la réalisation de projets.

ARTICLE 6

Les objectifs

1 P ermettre aux citoyen.ne.s de proposer

des projets qui répondent à leurs besoins ;

2 Impliquer les Brestoises et les Brestois

dans le choix des priorités des dépenses
d’investissement ;

3 F avoriser une implication citoyenne
et collective de toutes et tous.

Un groupe paritaire (élu.e.s et citoyen.ne.s) s’assure
que la démarche est bien conforme au présent
règlement du budget participatif.

ARTICLE 7

Critères
de recevabilité
des projets
Un projet peut concerner l’amélioration
d’un bâtiment dont la ville de Brest est propriétaire,
un site, une rue, un quartier ou l’ensemble
du territoire de la commune de Brest.
UN PROJET DOIT CONCERNER
LES DOMAINES SUIVANTS :
Santé, solidarités,éducation, jeunesse, arts
et culture, sports et loisirs, espaces naturels
et sensibles, déchets-propreté, nature en ville et biodiversité, mobilités, maîtrise et production d’énergie,
aménagement des espaces publics et mobiliers
urbain, valorisation du patrimoine, citoyenneté,
innovation sociale ou numérique, économie.
Pour être recevable, il doit aussi répondre
à plusieurs critères ; un projet est recevable
s’il remplit l’ensemble des critères suivants :

1 Q
 u’il soit localisé sur le territoire
communal brestois,

2 Qu’il soit d’intérêt général,
3 Q
 u’il concerne des dépenses d’investissement
et n’entraîne pas de frais de fonctionnement,

4 Q
 u’il soit acceptable socialement,

environnementalement et juridiquement,

5 Q
 u’il soit techniquement réalisable
et puisse démarrer dès 2019,

6 Qu’il ne soit pas déjà en cours

(programmé ou en cours de réalisation),

7 Que l’enveloppe prévisionnelle du projet
ne dépasse pas 150 000 €.

Calendrier
global
L’ensemble de la démarche est ouverte aux seul.e.s
habitant.e.s de Brest. Pour pouvoir voter
ou déposer un projet sur jeparticipe.brest.fr,
il est indispensable de créer un compte nominatif
avec une adresse postale sur Brest et une adresse
de messagerie.
ÉTAPE 1 :
APPEL À PROJETS

12 JUIN - 28 SEPTEMBRE 2018 À MIDI

“ J’ai une idée
pour ma ville ”
Les porteur.se.s de projet disposent de trois
mois pour proposer leurs idées de projets,
soit directement en ligne sur le site Internet
dédié aux démarches participatives (jeparticipe.
brest.fr), soit 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.
Les modérateurs de la plateforme vérifient alors
que les projets proposés sont bien recevables au
regard des critères d’éligibilité fixés par le règlement
du budget participatif.
ÉTAPE 2 :
PRÉSÉLECTION DES PROJETS

1 ER - 31 OCTOBRE 2018

“ Soutenez vos coups
de cœur ”
Les Brestois.e.s peuvent exprimer leurs préférences
pour chaque projet déposé sur le site Internet dédié
par un système de « like ». Chacun.e peut liker une
fois autant de projets qu’il le souhaite.
Cette étape aboutit à la pré-sélection de 30 projets
(possibilité d’en retenir jusqu’à 50 si forte proportion
de petit projets) qui feront ensuite l’objet
d’une instruction plus approfondie par les services
de la collectivité. Afin que chaque quartier soit
représenté lors du vote final, cette présélection
fera en sorte qu’il y ait un minimum de deux
projets pour chaque quartier.

Contact :
budgetparticipatif@mairie-brest.fr
02 98 00 80 80

est.fr
jeparticipe.br

ETAPE 3 :
ETUDE DE FAISABILITÉ DES PROJETS

5 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE 2018

Les services de la collectivité s’assurent, en lien
avec les porteurs de projet, que les trente projets
présélectionnés sont faisables au plan juridique et
technique, et qu’ils peuvent être lancés en 2019.
Les projets sont chiffrés.
Dans cette période, les porteurs de projet mènent
une campagne de promotion de leurs projets
dans la ville et/ou sur les réseaux sociaux, en vue
de la phase finale de vote.
Pour ce faire, un kit de promotion est mis
à disposition des porteur.se.s de projets.
ETAPE 4 :
VOTE FINAL

18 AU 26 JANVIER 2019

“ Votez pour vos
projets préférés ”
Ce vote final se déroule sur une semaine complète :
avec un vote numérique (du 18 au 25 janvier 2019)
et un vote physique le dernier jour, le samedi 26, jour
du forum des projets
Une Agora (Forum) est organisée par la ville de
Brest pour donner à voir les projets mis au vote.
Les Brestoises et Brestois ont la possibilité de
voter pour soutenir jusqu’à 5 projets différents.
Les projets ayant obtenu le plus de votes sont
successivement retenus, jusqu’à épuisement
de l’enveloppe allouée.
Afin de laisser la place à tous types de projets,
seuls deux projets de plus de 100 000 € peuvent
être réalisés.
ETAPE 5 :
RÉALISATION DES PROJETS

ANNÉE 2019

A l’issue du vote, les projets lauréats sont intégrés
dans le budget de la collectivité. Elle se fixe
comme objectif de réaliser au moins 60 %
des projets retenus dès 2019.

THIERRYLEPOULIQUEN.COM

ARTICLE 8

