Compte rendu Aménavoles du
26/01/2022
Présents : Alain, Annick, Matthieu, Michel, Nadine, Thierry, Yoram

Info : publication du livre Dictionnaire pluriel de la marche en ville. Jérôme Sawtschuk propose de
participer à un événement à la FAC à cette occosion

Renouvellement du CA lors de la prochaine AG le 5 mars : on recherche des candidats. Nadine fait
passer l’info dans Place au Vélo à Plougastel.

Baromètre : Les commentaires libres sont disponibles sur
https://barometre21.passoire.fr/Rym4FPQ85zv1/ Michel a demandé à la FUB à les avoir en un
fichier pour tout le pays de Brest (ou le Finistère), et avec les réponses aux questions de profil.
Devrait arriver cette semaine mais tout le personnel de la FUB est débordé par le congrès du 10
février.

Réunion de demain avec BM (Victor Antonio & Fabien Peyrard) :
Le budget Vélo n’a pas été complètement dépensé. BM a identifié quelques corrections
d’aménagements mal faits qui pourraient être repris. Ils souhaitent nous les présenter et nous
demander notre avis.
De notre côté nous avons identifié :
•

Les données carto du Baromètre (https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/)

•

Les notifications Vigilo https://app.vigilo.city/

•

L’avis BaPaV sur le tram

•

La continuité de la piste cyclable du Bd de Plymouth, en particulier devant Dupuy de Lôme
et devant l’Arena, le croisement avec l’escalier du Carrefour (ajouter un passage piéton,
remplacer les murs par une main courante), Priorités à l’entrée du bricodépôt, et de la ZC de
Coat Tan,

•

La place Albert 1er, manque des sas vélo,

•

pérenniser la coronapiste de l’Harteloire

•

Le trajet des rampes du port à Kerhuon : RdPt du Parc à chaînes, rue de l’Elorn, route du
Vieux St Marc inondée en cas de pluie, rue Monjaret de Kerjegu, le long de la plage du
mouin Blanc (racines)

•

Le DSC autour de l’église de Plougastel

•

La route du pont Albert Louppe à Plougastel (problème d’éclairage, automobilistes éblouis
par les voitures de la RN165, BC montante et même pas de bande dérasée descendante sur
voie à 70)

•

La piste entre Hôpital Cavale et pont de la Villeneuve salopée par des travaux il y a quelques
semaines

•

La piste entre Keresseis et Carrefour reçoit les eaux pluviales et les déchets de la chaussée
voitures

•

La voie verte entre Questel et Keresseis pas séparée

•

Les nouvelles voies de Kergaradec

•

Les anciennes voies de Kergaradec

•

Sas vélo manque au croisement Debussy/Europe

•

Manque des accès aux sas vélos

•

Trottoirs cyclables du Bd de l’Europe,

•

Poteaux et obstacles divers au milieu des voies cyclables à peindre en fluo

•

Passages piétons à Lambé occupés par voitures en stationnement

•

Manque arceaux stationnement, en particulier devant passages piétons

•

Rue des archives

•

Ronds points

•

Pont de l’harteloire

•

Remplacer les ressauts par des caniveaux

