
Créée il y a 16 ans, l’association
BaPaV – Brest à pied et à vélo –
connaît, ces dernières années, une
nette expansion : d’une vingtaine
de membres en 2000, elle passe
la centaine en 2010, atteint les
500 pour ses 15 ans et, un an plus
tard, ce sont près de 670 béné-
voles à pied d’œuvre pour la mobi-
lité active à Brest. Jérome Sawt-
schuk et William Le Bouquin,
coprésidents de l’association, ont
fait le point avec nous sur les avan-
cées et combats à poursuivre.

> Brest, la Région et l’Ademe

ont permis l’essor de BaPaV
Depuis la convention signée en
2010 avec Brest Métropole, l’asso-
ciation a pu embaucher progressi-
vement trois salariés et renforcer
ses actions : atelier d’auto-répara-
tion, récupération et vente de
vélos d’occasion, séances d’ap-
prentissage du vélo urbain…
Avec l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe), ils mènent depuis un an
des actions de sensibilisation dans
les écoles. L’activité de l’associa-
tion a doublé en un an. Positif ?
Oui, mais…

> Projet Maison des Mobilités
BaPaV n’a pas, pour autant, voca-
tion à devenir une association de
services et entend bien continuer
ses actions militantes.
Le projet Maison des Mobilités
vise, à la fois, à centraliser les ser-
vices de mobilité alternative et
à mettre en lien tous les acteurs
du transport à Brest Métropole.
Le projet a été proposé dans le
cadre de la remise en concurrence
du service de transports publics
Brest Métropole. La délégation
actuelle arrive à échéance
le 30 juin 2019.

> Plan piéton
Leur livret blanc, planifiant l’exten-
sion des espaces piétonniers et
apaisés, a été retenu par la collec-
tivité et doit être validé dans le
courant de l’année.
Sera-t-il mieux respecté que le
schéma vélo, validé il y a dix ans ?

> Brest en retard selon
une enquête nationale
Une enquête menée par la Fédéra-
tion des usagers à Bicyclette (Fub)
a réuni plus de 110.000 réponses,
dont 530 dans la région de Brest.
Il s’agissait d’évaluer la qualité

des aménagements cyclistes en
ville, selon les principaux concer-
nés. Brest y apparaît en net retard
par rapport aux villes de la même
ampleur qu’elle.

> Vallée du Restic
Une balade à vélo et à pied vers la
vallée du Restic était organisée
après l’assemblée générale de ce
samedi : l’occasion de rappeler
l’engagement de l’association
dans la défense de cette vallée
menacée par les projets de
contournement du boulevard de
l’Europe.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE AUJOURD’HUI
DE 9 H 30 À 12 H ET DE 14 H À 18 H

MX310385

PORTES OUVERTES
JUSQU’AU SAMEDI 31 MARS
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LA POSE

Une assemblée générale
entre enthousiasme et
détermination, ce samedi,
pour l’association Brest
à pied et à vélo (BaPaV).
L’explosion du nombre de
ses adhérents confirme
l’engouement pour les
mobilités douces à Brest.
Cependant, la ville
manque encore
d’aménagements.

Les membres de l’association Brest
à pied et à vélo se sont retrouvés, ce
samedi matin, au Patronage laïque
Guérin, pour une assemblée générale
suivie d’une journée d’échanges et
d’animations.

Brest cyclable. Des freins subsistent
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