
BaPaV – Réunion Adhérent.e.s
jeudi 5 Octobre 2017

Présent-e-s : 
Max, William (CA), Charlie (Service civique BaPaV), Marjorie (salariée), Amélie (salariée), 
Cécilia (CA), Flavie, Mélanie, Vincent (Service civique PEPSE-Pépinière des Solidarités 
Étudiantes, partenaire de BaPav sur l’action vélo à l’UBO), Didier, Stéphane, Camille, 
David (ancien membre du CA), Jérôme (CA).
LIEU : BaPaV à the roof-maison de l'escalade, 6 rue Augustin Morvan (près de la Fac 
Segalen)

Ordre du jour :
Réunion adhérent.e.s centrée sur :
-le stationnement illégal :
en amont des Assises du Piéton (le samedi 28 octobre, dans le cadre du Forum Climat 
Déclic aux Capucins), nous voulons mettre le projecteur sur le problème du stationnement
illégal, frein majeur pour le déplacement à pied ; seront planifiées plusieurs actions FUN et
efficaces..
-les aménagements cyclables :
*recensons où sont les arceaux vélo, par quartier
*la signalétique vélo verte : les panneaux sont-ils bien positionnés, les véloroutes et voies
vertes sont-elles bien indiquées ? planifions des balades d'étude...
*les impasses perméables aux piétons et cyclistes : en voiture on ne passe pas, à pied ou 
à vélo les ribines sont à nous ! cartographions ces sentiers pour mieux en profiter

Préparation pour le forum Climat Déclic du 28 Octobre 2017
- Enrouler les voitures de PQ ou de tissus roses « façon PQ »
- Dessin craie
- Faux PV
- Auto-collant
- Plot – Palette installation Bas de Siam
- Mélanie propose de « déplacer les voitures sur les rails du Tram »
- Stéphane propose un « Diplôme du stationnement illégal »
- Amélie : Emma propose des flyer / logo « attention piéton »
- William : pique-nique place bas de Siam dans l'idée des « Parking Days »
- avec fauteuils roulants (voir avec l’asso. Avec laquelle Emma est en contact et 
poussettes d’enfants
avec comme Slogans « libérer les trottoirs », « libérez la zone piétonne »
Mettre panneau « parking à 200m »
Quelle date pour cet événement ? Faire Framadate (autour du 19 Octobre 2017), 
choisissez la date qui vous convient le plus ! :

https://framadate.org/IoCfctSStdoYdZGC

Faire communiqué de Presse (une semaine en amont)
Prévenir la mairie pour un arrêté ?

- Faire exposition voitures mal garées : 
envoyer photo à William pour retouche et impression. Essayer de les mettre sur un site de
stockage https://drop.infini.fr/ ou https://framadrop.org/ et lui envoyer le lien pour ne pas 
surcharger sa boîte E-mail.

https://framadate.org/IoCfctSStdoYdZGC
https://framadrop.org/
https://drop.infini.fr/


- Faire Campagne avec enfants concernant la présence des voitures à proximité des 
écoles. Mettre en relation le rôle des Pédibus.

- Faire journée prévention en gilet jaune pour expliquer la signalétique aux automobilistes 
et aux piétons pour expliquer que le Siam et Jean Jaurès sont des espaces piétons.

Pour la pub : contacter Journaliste qui a fait un article sur le Pédibus : Sophie Youénou, 
correspondante « Le Télégramme »,  n° tel: 06 72 08 06 17, courriel : 
unmarifortmarri@gmail.com  Marjorie→  : lui signale de façon informelle et attend d’avoir 
une date et les infos complètes à transmettre 
Pour l’aide : contacter le CCQ Brest Centre / Philippe Saget  Marjorie→  : c’est fait, il 
propose son aide et vient de lancer l’information du côté du CCQ-BC.

Relance des Pédibus
Explication par Marjorie : les contacts pris, la réunion d’info. du 4 oct., la campagne de 
Fleury-les-Aubrais concernant des stationnements aux abords des écoles : « Et moi, je 
passe où ? » (cf. https://i2.wp.com/www.ville-
fleurylesaubrais.fr/image/Enseignement/affiche-stationnement-verdun.jpg)
Mélanie : proposer aux écoles Diwan qui doivent être intéressées par cette démarche

Convention UBO – BaPaV
Mélanie : Comment cela avance ?
Aménagement cyclable UBO (abri-vélo, arceaux), Bibliothèque Ségalen, UBO Science ?
Pour l’UBO, ceux qui y circulent  et ont des constats et propositions à faire, les rédigent un
petit peu et les envoient à contact@bapav.org pour les rassembler ou on fait un pad et 
tout le monde fait ses ajouts de façon organisée.

Aménagement localisation arceaux
Stéphane : utiliser Open Street Map
Veux bien suivre le projet « localisation arceaux », avec Camille
seront inscrit sur la liste bapavoles pour discuter des actions militantes et autres des 
bénévoles
Il faut trouver des bénévoles-référents de quartier pour optimiser les recensements : voir 
avec Philippe du CA sa carte des adhérents par quartier et avec Brest métropole, le 
service cartographie

Petit plus : pour faire des signalements à Brest métropole, c’est par là : 
https://eservices.brest.fr/Pages/Signalement-RA.aspx

mailto:contac@bapav.org
mailto:unmarifortmarri@gmail.com

