Réunion Aménavoles du 27/04/2022
Présents : Alain, Annick, Michel, Nadine, Thomas B.

Budget Participatif
Thomas a déposé un projet pour installer des arceaux vélo. BM lui demande où. Il
ne se sent pas légitime pour lister ses besoins personnels et ne sait pas trop que
proposer d’autre. Par ailleurs il n’a pas le temps et l’envie de s’investir dans la
promotion du projet pendant la phase de vote et souhaiterait que BaPaV reprenne
le bébé.
Il a finalement été décidé que Thomas propose une vingtaine de lieux et les
soumette sur le framateam.
Sur nombre d’autres projets dont nous avons connaissance, il y a pas mal de
réticence des techniciens, qui attendent des porteurs plus que ce qu’ils sont en
mesure d’apporter.

Réunion du 14 mai à Kerhuon
Alain essaiera d’y aller.
Bd Léopold Maissin dans le sens descendant, forte pression sur les cyclistes dans
la descente + le passage par le parking n’est pas rationnel, il faudrait plutôt un
tourne à gauche juste avant le rond point.

On en profite pour d’autres commentaires sur Brest :
•

Il faudrait une zone de rencontre aux Capucins

•

BMH a rénové la cité de la rue de Kermaria sans prévoir de local vélo

Maison des mobilités et FABMOBZH
Alain et Michel ont participé au conseil de fabrique de FABMOBZH, projet de
recherche de l’UBO financé par le Conseil Régional Bretagne. Le compte rendu
vient de sortir.
Michel a revu Jérôme et Alice. Décision prise de lancer un appel à manifestation
d’intérêt pour la création d’une association pour mettre en œuvre les idées
soulevées par le conseil de fabrique.

Diagnostic à vélo de Bellevue du 4 mai 18h
Alain pense y aller.
Faire un CR.
Regret que BaPaV n’ait pas été mis au courant

Mouvement de libération des trottoirs de fin juin
Marjorie a contacté les commerçants voisins.
Rue Jean Jaurès, Lumina installe tous les matins des jardinières pour empêcher le
stationnement devant le magasin.

Modification du PLUi
Concertation jusqu’au 5 mai.

Action de véLo228 Finistère à Daoulas
Réunion avec les élus le 11 mai.
C’est Victoire qui représentera (a priori) BaPaV.
PaPaV a transmis le message d’Eric Brouwer à Coups d’pompes. Pas de réponse.
Nadine les recontacte pour savoir s’il y vont.

