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à Brest
le 24/02/2014

Objet : Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales et communautaires des communes de
Brest métropole océane
Madame, Monsieur, le/la candidat-e
Brest à Pied et à Vélo est une association qui depuis plus de 10 ans œuvre pour la promotion des
modes de déplacement actifs sur le territoire de Brest métropole océane.
Si nous vous sollicitons aujourd'hui, c'est parce que demain vous aurez en charge la politique de
mobilité de votre ville et de la communauté urbaine. Si des avancées ont été réalisées lors du dernier
mandat (budget dédié au vélo, schéma directeur vélo, piétonnisation des rues de Siam et Jaurès...)
nous estimons qu'il y a encore beaucoup à faire pour développer les mobilités douces. C'est là, un
des axes essentiels (mais souvent sous-estimé) pour faire de Brest, la métropole attractive que vous
appelez tous de vos vœux.
La marche à pied et le vélo partagent un nombre important de qualités en faveur du bien-être urbain.
Ces modes, économes en espace, permettent des déplacements bon marché, ponctuels, accessibles à
tous, ne polluant ni l'air, ni l'environnement sonore. En plus de répondre à des enjeux de santé
publique, ces déplacements actifs favorisent le lien social et la convivialité. Développer ces modes
de transports, c'est donc œuvrer pour l'intérêt général.
C'est dans cette optique que nous avons réalisé une liste de propositions que vous trouverez jointe à
cette lettre. Ce document constitue une synthèse d'un « livre blanc » exposant plus en détail nos
propositions pour le développement du vélo et de la marche sur le territoire de Brest métropole
océane. Si ce travail vous intéresse merci de nous contacter.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Cordialement
Brest à Pied et à Vélo (BAPAV)

