
CR Réunion Aménavoles du 03/03/2020

Infos sur la réunion Bibus avec Géraldine Talec.

Le contrat de délégation de service public prévoit que Bibus installe 40 places de stationnement 
sécurisés à la gare, 20 au Port sur les 3 ans à venir (mais la LOM prévoit que la SNCF doit aussi 
prévoir du stationnement vélo sécurisé à la gare!). Bibus doit aussi installer des stationnements sur 
différents pôles multimodaux vélos/transports en commun (Palaren, Plouzané, Gouesnou, Guipavas,
Kerscao, Plougastel, Guilers, Bohars…)

On devrait voir ce mois ci une campagne de communication de BM sur le partage de l’espace 
public, piétons, vélos, voitures etc.

Bibus propose à BaPaV de faire une campagne de communication sur le challenge A vélo au 
Boulot, sur les écrans des bus.

Réunion sur le SDV

Décision de prendre un RDV  avec Agnès Le Gléau avant les élections municipales pour  évoquer 
les points suivants :

  - la participation de BaPaV et autres associations dans la gouvernance du SDV (p51 et 73 du 
SDV), 
  - Le recensement des points noirs et attentes des cyclistes via Vigilo, le baromètre des Villes 
cyclables, la carte de nos stands à la Foire St Michel et au Village Climat Déclic, que nous avons 
synthétisés sur SIG en y intégrant le Projet Réseau Cyclable Horizon 2025 du SDV, 
  - Le bilan des accidents 2019, 

Retour sur les courriers

Yohann Nedelec a justifié de ne pas avoir demander les financements du Plan Vélo et laisse ouverte 
la possibilité de les utiliser ultérieurement.

Pas de réponse officielle du Département (2 mails de Cécile Rebout, donnant quelques éléments de 
réponse). 

Pas de réponse de la Sécurité Routière.

Compte tenu de la lenteur bien connue de l’administration, on leur laisse encore un peu de temps.

Travaux sur les points noirs 

Présentation par Léonard de la carte interactive qu’il a réalisée à partir de l’enquête « Parlons 
Vélo », de notre carte remplie par les visiteurs de notre stand à la Foire St Michel et au Village 
Climat Déclic, et des signalements sur Vigilo. Merci Léonard pour ce gros et beau travail, et pour 
ceux qui n’étaient pas là hier, cette carte est visible sur https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-
des-points-noirs-bapav_419491



Municipales2020

Nous prendrons RDV ce mois ci juste après les Municipales pour voir concrètement la mise en 
œuvre des 20 propositions de BaPaV ;  

Communication Vigilo

Faire une communication régulière sur plusieurs mois. On fera la première après l’AG

Rencontre avec Landerneau-Daoulas

S’ils viennent à la réunion d’adhérents jeudi, Igor y sera.

Les projets FUB financés dans le cadre de l'AAP CEE (ADMA et ColiActiv)

Nous attendons la communication de la FUB .

Articles pour les journaux de quartiers

Nous allons proposer aux journaux de quartiers des articles « Culture Vélo ». Nous allons, pour 
commencer, vous en soumettre  deux sur framateam. Vous pourrez apporter vos commentaires. 


