
Compte rendu de la réunion aménavoles du 
01/12/2020

Présents : Annick, Leonard, Michel, Yoram

Présentation BM "Partage de l'espace public"
Relever les problèmes dans la présentation et les transmettre à BM

Changement de la date habituelle de notre réunion mensuelle
On passe au dernier mardi du mois, pour être avant le CA. Annoncer la réunion 
plus en avance et plus près de la réunion.

Réunions avec BM (Nédelec, Dissaux, Maury, Hermenier ?)
Pas de nouvelle de Nédélec

RV en visio avec Dissaux et Maury le 18/12 à 15:00

Voir l’enquête de la CLCV (et interpellation du maire) sur le stationnement vélo

Groupe de travail sur une Carte orientée agrément
RAS

Travailler sur un plan de circulation du style de celui de Gand 
pour Brest (réunion utopie 30/11)
La réunion a eu du succès. Prochaine réunion le 17/12 à 19:00 à l’école Diwan. On 
aura un plan A0 de Brest.

Enquête mobilité auprès des commerçants et chalands
Interviews informels en cours, pour bâtir un questionnaire.

Relance de Vigilo
RAS

Mise en place d'une synthèse périodique de Vigilo pour BM 
(voir sur framateam)
Synthèse transmise à BM, qui n’a rien fait de la carte des points noirs.

Plabennec à Pied et à Vélo
Collectif lancé, entrevue avec la mairie jeudi soir 3/12

Sécurisation/piétonisation des abords des écoles
Contacter d’autres écoles. D’abord celles où BaPaV intervient.

Elections départementales et régionales / Collectif FUB BZH
Réunion demain 2/12



Tour de France
La participation de BM à Mai à Velo sera autour du TdF. BM demande à BaPaV de 
participer. Il faut réfléchir à un discours à faire passer (la rue aux enfants ? Si on 
veut des champions il faut que les enfants fassent du vélo ?) et des animations pour
l’appuyer.

Contacter Samir (FSGT 29) pour Mai à Vélo.

Covélotaf
RAS

Maison des mobilités ?? des nouvelles ?
La nouvelle convention devrait comprendre 2 jours de permanence à l’accueil 
Bibus Avenue Clemenceau
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