Résultats de l’appel à projet participatif « plan piéton »
2016 / 2017
Rappel du concept : Dans le cadre de l’élaboration du plan piéton de la métropole, faciliter la
mise en œuvre par les habitants d’initiatives proposées par eux et visant à augmenter la part des
déplacements piétons dans les déplacements quotidiens.

Thèmes de l’appel à projet lancé en 2016 pour une réalisation en 2017

 Rendre visible les itinéraires piétons : expérimenter des matérialisations éphémères
ou semi-pérennes d’itinéraires dans l’espace public

 Animer : Evènements/animations pour inciter à marcher plus au quotidien,
***

Les projets présentés par thèmes

 Rendre visible les itinéraires piétons
« Chrono en marche » par l’association BAPAV : Pochoirs au sol ou totems fixés sur les panneaux
existants indiquant la destination et le temps de parcours moyen à pied.
Budget attendu : 500 euros + coût pochoirs
Parcours piétonniers au Guelmeur, par la maison pour tous : Valoriser matériellement les chemins
et parcours utilisés pour développer la pratique de la marche utile.
Budget attendu : 1 100 euros
En ville, bouger, marcher, c'est la santé, par l’association bouger marcher santé : panneaux de signalisation
pour piétons indiquant la direction + temps de parcours + nombre de pas + % d'apport de référence santé
Budget attendu : non précisé
Rendre visible les itinéraires piétons, par le CCQ Brest centre : créations d'itinéraires avec signalétique
Budget attendu : non précisé
Création de parcours par le CCQ de Bellevue : création d'un guide des parcours de balade + parcours
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découverte du fond de la Penfeld + de Napoléon 3 vers Penfeld
Budget attendu : non précisé

 Animer
Balade augmentée et gé-localisée par le dispositif relais du collège Javouhey : création d'une application
mobile historique,
Budget attendu : 2 500 euros
Sensibilisation à la mobilité en milieu scolaire, par Bapav et les petits débrouillards : 2 demi-journées
d’intervention par structures aboutissant à la réalisation d’un totem
Budget attendu : 2 000 euros
Animer pour inciter à la marche, par le CCQ Brest centre : relancer la démarche Pédibus,
Budget attendu : non précisé
Espace piéton, voir et pratiquer la ville différemment, par les étudiants de géo archi : rendre visible et
animer les cheminements piétons par une- expo photo sur le pont et la végétalisation du pont
Budget attendu : 1 635 euros
Journée sans voiture sur Pont Schumann, par le collectif transition citoyenne Pays de Brest : interdire les
voitures sur le Pont, y faire des animations et des ballades dans le secteur à partir du pont
Budget attendu : 1 000 euros

***

Les projets retenus
Rappel : L’objectif est bien d’expérimenter, de tester, donc les projets ont vocation à être éphémères, ne pas
impliquer de travaux de la part des services de la métropole, qui peuvent par ailleurs apporter un soutien
technique.
Ordre du jury

1
2
3
4
5
6
6 ex aequo
8

Intitulé du projet

Balade augmentée et géolocalisée
Sensibilisation à la mobilité en milieu scolaire
Parcours piétonnier au Guelmeur
Animer pour inciter à la marche : relance Pédibus
« Chrono en marche »
Rendre visible les itinéraires piétons /CCQ Brest centre
Rendre visible les itinéraires piétons/CCQ Bellevue
voir et pratiquer la ville différemment

Budget alloué en euros
2 500
2 000
1 100
1 500
1 000
*1 000
1 635

*budget de la direction aménagement

Retrouvez toutes les infos sur le site : http://www.mobilite-durable-brest.net/ à la rubrique « plan piéton »
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