Grande
enquête
sur les
aménagements
cyclables

Brest à Pied et à Vélo

Qui êtes-vous ?
Êtes-vous adhérent-e à BaPaV ?
					
Vous vous déplacez à vélo :

Oui
Non

Quotidiennement
Régulièrement
Occasionnellement

Commençons par une note positive !
Quels sont les aménagements cyclables à Brest
qui vous semblent plutôt réussis?

Remarques complémentaires : lâchez-vous !
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milite pour plus
d’aménagements en faveur des piéton-ne-s et
cyclistes depuis 2002 (15 ans l’année prochaine!).
Tantôt accompagnant la collectivité, tantôt la
bousculant.
Le schéma directeur vélo adopté par Brest
Métropole en 2010 est ainsi le fruit d’un travail
de co-construction.
Le plan piéton actuellement en développement
s’inspire d’une initiative de BaPaV au moment
de la campagne pour les élections municipales.

L’écart entre les documents de planification et la réalité des cyclistes
reste malheureusement important.
Cette enquête est nécessaire pour
élaborer un diagnostic de l’état des
aménagements cyclables à Brest, et
proposer des améliorations.
Avec ce dossier sous le bras nous pourrons
alors discuter avec la collectivité en portant
votre parole. Si vous êtes en mesure d’illustrer
vos propos avec des photos, n’hésitez pas :
contact@bapav.org !
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De quels aménagements parlons-nous ?
Le cédez-le-passage cycliste au feu

Les doubles sens cyclables (DSC)

Le sas vélo

Le stationnement

Les pistes cyclables
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Les bandes cyclables
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Le cédez-le-passage cycliste au feu
Cette nouveauté de janvier 2012 permet aux cyclistes
de tourner à droite (ou d’aller tout droit) lorsque le
feu est rouge, sans toutefois bénéficier de la priorité.
Le feu rouge devient alors un «cédez le passage» pour
les vélos. Il est annoncé par un panonceau au dessus
du feu.
À Brest
Les premiers panonceaux sont apparus en 2013 ; ils
sont encore bien rares, et très peu de communication
a été faite auprès des cyclistes et des automobilistes
pour expliquer ce changement de réglementation.
Aujourd’hui plusieurs villes généralisent cette pratique
(Paris depuis l’année dernière).

Ce que vous pouvez faire
Indiquer les feux rouges où ces cédez-le-passage seraient
pertinents.
Précisez le nom de la rue, la direction, la rue qu’elle croise
et la direction du cédez-le-passage souhaité.
Exemple :
Rue Jules Lesven, vers place de Strasbourg, croisement rue
Choiseul, tout droit.
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Le cédez-le-passage cycliste au feu

À vous de jouer !

Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Direction du cédez-le-passage :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Direction du cédez-le-passage :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Direction du cédez-le-passage :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Direction du cédez-le-passage :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Direction du cédez-le-passage :
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Le sas vélo
Un sas cyclable ou sas vélo est un espace réservé
aux cyclistes entre la ligne d’arrêt des véhicules et un
passage piéton à un carrefour à feux tricolores. Il permet aux cyclistes de se placer du côté de la chaussée
vers lequel ils vont tourner et bien en vue devant les
véhicules motorisés pour démarrer en toute sécurité
(et ne pas respirer les gaz d’échappement). Il évite en
particulier qu’un vélo reste caché dans l’angle mort
d’un poids-lourd.
À Brest
Il existe plusieurs sas vélo à Brest ; ils sont cependant
loin d’être respectés, faute d’une communication adéquate.

Ce que vous pouvez faire
Avant tout, utilisez-les ! Quand ils n’existent pas,
mettez-vous devant les voitures, là où ils devraient
exister. Et indiquez ici les feux où ils n’existent pas
encore. Précisez le nom de la rue, la direction, la rue
qu’elle croise. Vous pouvez aussi précisez pourquoi
vous estimez cet aménagement nécessaire.
Exemple :
Place Albert 1er, juste après le pont du Bouguen, en venant du
Boulevard Le Gorgeu. La voie de bus s’arrête 30 mètres avant
le feu ; on est ensuite encerclé de voitures, avec de nombreuses
directions possibles et aucune sécurisation.
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Le sas vélo

À vous de jouer !
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Pourquoi ? :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Pourquoi ? :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Pourquoi ? :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Pourquoi ? :
Nom de la rue :
Direction :
Croisement :
Pourquoi ? :
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Les doubles sens cyclables (DSC)
Il s’agit d’une voie à double sens dont un sens est
réservé aux cycles (vélos, mais non cyclomoteurs).
Le DSC raccourcit les distances à parcourir à vélo, et
garantit une sécurité avérée du fait d’une meilleure
visibilité réciproque des protagonistes.
À Brest
Un exemple de DSC connu est celui de la rue Malakoff.
Nous serions ravis d’avoir un DSC rue Bruat !

Les doubles sens cyclables (DSC)

À vous de jouer !

Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :

Ce que vous pouvez faire
Dans les zones 30 vous pouvez nous signaler les endroits où le petit panonceau « sauf vélo » n’est pas
présent en dessous du sens interdit. A partir du 1er
Janvier 2016 avoir la même vigilance pour l’ensemble
des voies où la vitesse maximale autorisée est de 30
km/h. Par ailleurs cette généralisation ne signifie pas
forcément que des aménagements seront prévus (le
marquage au sol reste facultatif).

Vous pouvez donc nous signaler des rues qui doivent
passer en DSC de manière prioritaire et nous préciser
si un aménagement spécifique ou du marquage au sol
est nécessaire. Vous pouvez aussi faire des remarques
sur les DSC existants.
Exemple : Quasiment toutes les rues de Saint-Martin.
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Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :
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Le stationnement
L’absence de stationnement est la première raison
qui fait renoncer à la pratique quotidienne du vélo.
Le stationnement vélo est de deux types : les arceaux
et les abris vélos sécurisés.
À Brest
Le tramway a permis d’augmenter considérablement le
nombre d’arceaux mais il existe encore de nombreux
manques (voir carte). Pour l’instant il n’existe que 5 parcs
de stationnement sécurisés disposés le long de la ligne
de tramway (Porte de Plouzané, Fort Montbarey, Place
de Strasbourg, Porte de Guipavas et Porte de Gouesnou)
sous-utilisés faute de communication, de cohérence et
de simplicité.

Ce que vous pouvez faire
Parcs de stationnement sécurisés : indiquez les 5
endroits où, pour vous, il faudrait en implanter
prioritairement.
Arceaux : indiquez où vous les estimez judicieux
et techniquement possible
Exemple :
Abri vélos sécurisé au parc à chaînes pour ceux-celles qui viennent
en voiture le matin et qui souhaitent finir leurs trajets vers le travail en vélo. Des arceaux devant le cinéma les studios.
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Le stationnement

À vous de jouer !
Stationnement sécurisé 1:
Stationnement sécurisé 2:
Stationnement sécurisé 3:
Stationnement sécurisé 4:
Stationnement sécurisé 5:

Arceaux 1:
Arceaux 2:
Arceaux 3:
Arceaux 4:
Arceaux 5:
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Les pistes et bandes cyclables
Une piste cyclable est une voie de circulation réservée
aux cyclistes séparée physiquement de la chaussée.
Une piste cyclable peut être bidirectionnelle ou à sens
unique. Elle a le statut d’une voie de circulation à part
entière et est indépendante des voies qu’elle longe ou
croise.
La bande cyclable est une voie de circulation réservée
aux cyclistes incluse sur la chaussée et marquée par
des bandes de peinture. Cette signalisation pouvant
être complétée par des pictogrammes « vélo » et des
flèches indiquant le sens de circulation.
À Brest, seulement 10km d’aménagements cyclables
sont construits tous les ans, contrairement aux 20
promis par le schéma directeur vélo. En 2010, il
existait 113,7km d’aménagements cyclables. Mais le
problème majeur est le manque de continuité des
bandes cyclables qui s’arrêtent au milieu de tout.

Ce que vous pouvez faire
•a) Nous signaler les points noirs, les endroits où les
bandes s’arrêtent, où il manque de la peinture, qui ne
sont pas nettoyés, qui sont mal conçus...
•b) Nous signaler les endroits où une bande/piste cyclable
doit être aménagée et si possible une idée des places de
parkings ou surface de trottoir qu’il faudrait supprimer.
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•c) Nous signaler les endroits où une voirie a été rénovée et où aucun aménagement cyclable n’a été réalisé
contrairement à ce que dit la loi (L.A.U.R.E - 1996)
Exemples :
• a) Rue Jules Lesven en direction du rond point de Kertatupage,
la bande s’arrête d’un coup au niveau du complexe sportif du
petit kerzu pour laisser la place à du stationnement voiture.
• b)

Boulevard Gambetta, il s’agit d’un axe important, très large
mais pourtant avec aucune bande cyclable. Il faudrait en créer
des 2 côtés en diminuant la largeur des trottoirs (sur lesquels
les voitures se garent souvent).
c) Lors des travaux boulevard Albert Louppe l’an passé aucun
aménagement cyclable n’a été réalisé.
•

À vous de jouer !
•a)
Nom de la rue :
Direction :
Localisation :
Pourquoi ? :
Nom de la rue :
Direction :
Localisation :
Pourquoi ? :
Nom de la rue :
Direction :
Localisation :
Pourquoi ? :
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Les pistes et bandes cyclables

À vous de jouer !

•b)
Nom de la rue :
Direction :
Nom de la rue :
Direction :
Nom de la rue :
Direction :
Nom de la rue :
Direction :

•c)
Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :
Nom de la rue :

