
BREST est désormais une METROPOLE. Son rayonnement futur dépendra aussi de son attractivité en 
terme de qualité de vie. Pour cela, nous demandons une politique urbaine ambitieuse et volontaire.
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La marche à pied et le vélo partagent un nombre important de qualités en faveur du bien-être urbain : économes en espace, ils permettent des dépla-
cements bon marché, ponctuels, accessibles à tous, ne polluant ni l'air, ni l'environnement sonore. En plus de répondre à des enjeux de santé publi-
que, ces modes favorisent le lien social et la convivialité .

• Élaboration d'un véritable "plan piéton" 
• Mise en place d'un comité de suivi de l'actuel schéma directeur vélo
• Doter la ville d'une ligne budgétaire cohérente avec les objectifs af�ichés
• Rédaction une charte de qualité pour les aménagements piétons et cyclables
• Augmenter en qualité et en quantité les aménagements cyclables  
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• Sécuriser les traversées piétonnes et les abords des écoles
• Être exemplaire en terme d'accessibilité sur l'espace public
• Mettre en place des pédibus dans les écoles primaires
• Favoriser le commerce de proximité, accessible à pied et à vélo
• Développer un service de livraison à destination des exclus de la voiture

Une ville sûre et accessible pour tous :
enfants, personnes à mobilité réduite, personnes du 3e âge2

• Plus de zones calmées (zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes) 
• Lutter contre le �léau du stationnement sur trottoir
• Soutenir la mise en place d'un service d'autopartage
• Inciter les parents à covoiturer pour les activités de leurs enfants
• Favoriser l'acheminement alternatif des marchandises sur les derniers 
kilomètres de livraison (par exemple en vélo cargo)
• Inciter les brestois à effectuer leurs déplacements courts à pied

3 Vers un usage raisonné de
l'automobile individuelle 

• Fournir conseils et documentations sur les alternatives au tout-automobile
• Soutenir la récolte et le réemploi des vélos jetés dans les déchetteries
• Informer sur l'autopartage et le covoiturage
• Favoriser la location de vélos pour permettre un essai en conditions réelles 
avant une acquisition
• Regrouper tous ces services dans une "maison du vélo et de la mobilité" 
pour créer un lieu phare des mobilités alernatives (à côté de la gare ou aux 
Capucins, par exemple)

Développer des services dédiés aux 
mobilités durables4

• Développer des parking-vélos fermés au plus près des habitations
• Augmenter le nombre d'arceaux vélos (près des commerces, équipements 
publics...) avec un maillage équilibré sur l'ensemble du territoire
• Travailler sur les cheminements piétons et cyclistes facilitant les connexions 
avec les arrêts de bus et de tram
• Développer la complémentarité vélo / transport en commun, expérimenter le 
transport des vélos derrière les bus desservant les communes de BMO
• Utiliser le site web participatif mobilite-durable-brest.net a�in d'améliorer 
l'offre existante en prenant en compte les remarques des usagers.

Encourager l'intermodalité5

•  Augmenter le nombre de cheminements couverts (arcades, allées couvertes...)
• Améliorer en qualité en quantité et de manière homogène les mobiliers de 
repos
• Accompagner les initiatives pour davantage d'art dans la rue
• Favoriser la nature en ville, pour une ville plus verte, plus agréable à vivre
• Développer les terrasses pour une ville plus conviviale et plus dynamique

Améliorer la qualité des 
espaces publics.6

Sensibilisation et incitations7
• Editer une carte des temps piétons pour faciliter la pratique de la marche
• Informer le grand public sur les droits récents des cyclistes et piétons
• Communiquer sur la place des cyclistes et piétons dans l'espace public
• Sensibiliser les cyclistes sur les régles de sécurité et sur les bons comporte-
ments à adopter ( bon éclairage, protection contre le vol...)
• Inciter à l'achat de vélos spéciaux : vélo cargo, vélos pliants et vélos à 
assistance électrique, par le biais d'un système de location avec option d'achat.

"Ensemble, favorisons le développement de la marche et du vélo urbain, outils indispensables pour faire de Brest une 
métropole attractive."

La ville n'est pas seulement un lieu de mouvement, c'est aussi un lieu de séjour. Adoucissons le mouvement pour apprécier le séjour.

 Vers un urbanisme durable et moderne

Remettons le vélo et la marche au coeur du débat public


