POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & URBAIN
Direction des Déplacements

N/Ref : AS/CC/DEPLA/2012-2328
Dossier suivi par : Antoine STOUFF
: 02.98.33.50.89
E-mail : antoine.stouff@brest-metropole-oceane.fr
Le 5 juin 2012,

Objet : Invitation table ronde du 22 juin 2012

Madame, Monsieur,
A l'occasion de la mise en service des tramways de Brest (23 juin 2012) et de Dijon (automne
2012), nos deux collectivités en lien avec nos partenaires associatifs, Brest à Pied et à Vélo
(BAPAV) et Ensemble à Vélo dans l’agglomération dijonnaise (EVAD), ont souhaité conduire une
action particulière sur le vélo. Il s'agit de saisir l'opportunité de ces développements de TCSP en
parallèle, pour mener une réflexion conjointe sur la place du vélo dans ces systèmes de
mobilités.
Le versant brestois de cette action se tiendra le vendredi 22 juin 2012 à partir de 14H.
Cette journée d’étude comportera une table ronde dans les locaux de BMO, suivie d'une balade
à vélo dans Brest et d'un apéro débriefing, en présence de nos collègues dijonnais, élus,
techniciens et associatifs.

Interviendront à la table ronde « Vélo et tram, un tandem gagnant » :
- Catherine HERVIEU, Vice-Présidente aux déplacements doux du Grand Dijon et Yann-Fañch
KERNEIS, Conseiller Communautaire de Brest Métropole Océane (BMO) délégué aux
déplacements doux ainsi que Christian GERMAIN, Jean-Louis SEUZARET, Co-Présidents d’EVAD
et Olivier Schneider Vice-Président de BAPAV sur la mise en œuvre des politiques Vélo,
- Dominique LEBRUN, en charge du Plan National Vélo,
- Gilles ABOUCAYA du Centre d’études techniques de l’équipement de l’Ouest, pour les aspects
réglementaires,
- Boris KELLER de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB) pour la
présentation des résultats d’une enquête nationale Vélo/tram.
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A l’issue de la balade, s’organisera une balade à vélo, rive droite, ponctuée de quelques arrêts
techniques. La journée se clôturera vers 19H par un apéro débat débriefing grand public au
sein de la cantine associative, l’Attribut, 2 rue Latouche-Tréville avec notamment la présentation
d’une enquête vélo à Brest réalisée par l’Institut de Géoarchitecture.
Les journées d’inauguration du nouveau réseau Bus + Tram de Brest métropole océane des 23
au 25 juin incluront une balade urbaine à vélo le dimanche 24 juin à 10h (départ place de la
Liberté), organisée par l’association Brest à Pied et à Vélo.
J’ai le plaisir de vous inviter à la journée d’étude pour échanger et débattre sur cet aspect des
politiques vélo.
Merci de confirmer votre présence.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Président,
Le Vice-Président Délégué,
Michel JOANNY
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