Compte-rendu de la réunion aménavoles du
06/10/2020
1. Réunions avec BM (VD le 9, YD ? GD ?)
Nous rencontrons Valérie Denis vendredi 9 pour discuter de la nouvelle
convention qui conditionne notre subvention.
Nous attendons une réponse de Yohann Nédélec et Glen Dissaux à notre
demande de rendez vous.
Marion Maury est intéressée à nous rencontrer rapidement.
2. Groupe de travail sur une Carte orientée agrément
Synthèse de trajets proposés par des volontaires ou définition de critères
objectifs, basés sur des données du SIG de BM, permettant d’attribuer une
note à chaque tronçon de voie ? A suivre.
3. Travailler sur un plan de circulation du style de celui de Gand pour Brest ?
Rayon d'Action le fait pour Rennes
On lance un framadate pour démarrer le travail.
4. Enquête mobilité auprès des commerçants et chalands
des étudiant en M1 de psycho sociale vont travailler sur le sujet pour BaPaV
5. Relance de Vigilo
Pas abordé
6. Mise en place d'une synthèse périodique de Vigilo pour BM
Pas abordé
7. Interventions mobilité (passées) à Lesneven, Gouesnou
Pas abordé
8. Interventions mobilité (à venir) à Landerneau, à Saint-Pol (?), à Plabennec (?)
Pas abordé
9. Demandes de particulier(e)s pour monter sections ou assos amies (Plabennec
: réunion le 7 18:30, Plougastel)
Des citoyennes envisagent de démarrer une nouvelle asso ou d’adhérer à
BaPaV pour promouvoir les mobilités actives dans leur commune.
Discussion sur les problèmes locaux et les alternatives d’organisation. Pas
de décision. Elles nous tiendront au courant.
10.Que proposons nous pour le village Climat Déclic ?
Pas abordé
11.Enquête services vélo de l'ADEME
Pas abordé
12.Schéma départemental vélo (réunions le 9, 12 et 13)
Pas abordé
13.Sécurisation/piétonisation des abords des écoles (action Diwan en cours)
Discussion sur le sujet. La rue où se trouve l’école est en impasse et ne
dessert que celle ci. Il serait facile et pertinent de la fermer.
Sujet qui sera à l’ordre du jour de la réunion avec Yohann Nédélec puisque
c’est la promesse n°7 de la liste Brest au coeur

