
Compte-rendu de la réunion des adhérent.e.s du Jeudi 7 octobre à 18h30

Stéphane LB, Louis L, Yann C, Matthieu T, Mohammed BAK, Thierry T, Emmanuelle M

• La 3è édition du baromètre des villes cyclables : Recherche de volontaires pour aller tracter sur 

des marchés, sur les vélos ... 

Matthieu s’occupe de Plouzané, Louis de St Pabu, Stéphane de Crozon et des gares de Brest et 
Landerneau, Thierry du super U de Keredern, Mohammed de la mairie de Bellevue, Emmanuelle de 
Guipavas. 

Idée de tracter les vélos Donkey Republic.

• Les événements des mois d'octobre et novembre. Positionnements sur : 

• « Déchetterie Ephémère » : Matthieu est ok le samedi après-midi pour relayer Antoine et 

Paul présents le samedi  matin. Matthieu se charge de ramener le matériel le soir à BaPaV. 
Stéphane et Mohammed en attente de confirmation.

• "Cyclistes brillez" :

Une adhérente  exprime son souhait de « connaître le kit malin des éclairages et protections à
avoir pour rouler en sécurité et pas trop mouillée pour prolonger le plaisir de rouler à vélo cet
hiver. »
Louis serait ok pour présenter ses équipements à l’occasion de la prochaine réunion des 
adhérent.e.s le 4 novembre et/ou pour l’événement cyclistes brillez. Alice le relance pour 
vérifier ses disponibilités.
Une balade lumineuse suivrait. (hors réunion : Alice se charge de l’organiser avec les 
bénévoles motivés.)
Trouver un jour la première semaine de novembre.

• Le Budget participatif : On peut dès maintenant déposer des projets jusqu'à fin novembre. Idées de 

projets transmis par mail en réponse à l’invitation de la réunion et lors de la réunion :
• « Est-ce que des pompes à vélo en libre service installées partout dans la ville ont déjà été 

demandées ? » Laure D. (idée un peu différente des stations services du projet Vélo cité de 
BaPaV)

• « J’aimerais proposer un projet d’aménagement pour le pont de l’harteloire » Claire C.

• « Aménagements Bld Jean Moulin » Matthieu 

L'objectif principal repose sur 2 principes :
1. Mettre en valeur le large trottoir, côté Penfeld, le long du boulevard Jean Moulin. Il est peu fréquenté

malgré une circulation éloignée, un plat parfait, et une vue splendide ;
2. Sécuriser la circulation cycliste entre la rue de Portzmoguer et la station Jean Moulin du 

téléphérique.

• « Indication de Temps pour relier deux lieux à vélo ou à pied » Louis

Proposer à chacun une réunion avec les aménavoles le mercredi 27 octobre à 19h.
Inviter Louis et Matthieu , Laure et Claire sur le framateam Aménavoles. Stéphane y est déjà.

• La concertation Tram : Les aménavoles ont préparé un cahier d'acteurs. 

Stéphane souhaitait apporter un complément à propos des erreurs à éviter sur la ligne A. Il indiquera 
ses remarques sur le framateam.

Transmettre le document par mail à ceux intéressés durant la réunion.



Emmanuelle, BaPaV, 12 octobre 2021


