
Atelier 2 – pour une culture de la marche : changer nos 
comportements de manière durable

1er plan piéton de Brest métropole



Pourquoi un plan piéton ?

 Accélérer la mise en œuvre de la politique de la métropole transcrite dans les documents 
de planification

Le plan local d’urbanisme
Le PADD (Le projet d’aménagement et de développement durables) précise :

«Poursuivre l’évolution de l’espace public et de sa gestion vers des espaces attractifs, 
apaisés et accessibles » 

« Adapter les conditions de déplacement au sein des espaces de proximité pour minimiser 
les nuisances et renforcer la qualité résidentielle » 
Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à favoriser la pratique de la 
marche : «Favoriser et accompagner l’adaptation des modes de vie pour une mobilité durable »

Le Plan Climat Energie du Territoire (PCET) 
Vise notamment à promouvoir une mobilité diversifiée par le développement des modes actifs et 
à mobiliser les acteurs économiques et citoyens du territoire (action n° 14) 



Un plan piéton pour aménager

1er plan piéton approuvé par le conseil 
de métropole du 22 juin 2018

Les 7 engagements de la métropole

Engagement 1 - Elaborer dans chaque commune et quartier un 
schéma directeur des itinéraires piétons prioritaires

Engagement 2 - Accompagner toute réfection de chaussée sur voie 
structurante par une amélioration qualitative des cheminements 
piétons

Engagement 3 - Aménager progressivement les zones à forte densité 
d’accidents

Engagement 4 - Développer les zones de circulation apaisée (zones 
30, zones 20 et  zones piétonnes)

Engagement 5 - Mise en œuvre de containers enterrés

Engagement 6 - Renforcer l’action de contrôle/sanction sur 
l’occupation des trottoirs par le stationnement

Engagement 7 - Communiquer pour promouvoir la marche à pied 
pour tous



Un plan piéton pour animer

Autoriser plus facilement les 
actions mobilisant l’espace public

Soutenir les actions de collectifs

Proposer tous les 2 ans un appel 
à projets participatifs



Concept : 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. 

Retour sur le 1er appel à projet participatif

Thèmes de l’appel à projet
 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,

 L’objectif : expérimenter, tester,
donc les projets ont vocation à être éphémères, pas de travaux

Calendrier type
 lancement : fin mai (année N)
 Journée de co-production en présence des porteurs et des services techniques: en septembre
 Dépôt des projets : courant octobre
 Désignation des lauréats par le jury d’élus : début janvier (année N+1)
 Réalisation des projets : entre mai et septembre (année N+1)



Exemples de projets retenus et mis en œuvre

Sensibilisation à la mobilité en milieu scolaire ou péri-scolaire, par l’association Brest à Pied et à Vélo
(BAPAV) et les petits débrouillards, budget : 2 000 €

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 : 1 635€

Rendre visible les itinéraires piétons, par le Conseil Consultatif de Quartier (CCQ) Brest centre et CCQ
Bellevue : créations d'itinéraires avec signalétique budget : 2 000 €

« Rose des temps » par l’association BAPAV budget : 1 500 €

Balade augmentée et gé-localisée par le dispositif relais du collège Javouhey : création d'une
application mobile historique, budget : 2 500 €



Les projets en œuvre 
«Sensibilisation à la mobilité en milieu péri-scolaire»

Atelier 1 : initiation réparation

Atelier 2 : 
les modes de transports et les temps de parcours

Atelier 3 : 
Réalisation de panneaux



Les projets en œuvre 
« Voir et pratiquer la ville différemment »

Rendre attractif 
un pont qui 
assure la liaison 
entre le campus 
et le centre ville



Les projets en œuvre 
«Rendre visible les itinéraires piétons»

Découvrir un 
itinéraire 
alternatif sans 
longer un 
boulevard très 
circulant – trait 
d’union entre 2 
campus



Les projets en œuvre 
«Rendre visible les itinéraires piétons»

Découvrir un 
itinéraire 
alternatif entre 
un quartier du 
centre ville et 
le port



Les projets en œuvre 
«faciliter l’orientation : la Rose des Temps»

Accompagner 
l’arrivée de la LGV 
pour expérimenter 
une signalétique 
pour faciliter 
l’orientation vers les 
centres d’intérêt du 
CV – temps à pied –
où trouver les lignes 
de bus 



Les projets en œuvre 

«BALADE AUGMENTEE DANS LE QUARTIER DE RECOUVRANCE»
Dispositif relais Javouhey

 Une application participative et gratuite (développée par des élèves 

ingénieurs de l’IMT Atlantique)

 Un GPS qui indique les points d’intérêts du quartier

 De la réalité augmentée pour accéder aux différents contenus

 Une pédagogie du projet et de découverte

 Un travail en lien avec de nombreux partenaires 

Pour télécharger la balade utiliser le lien ci-dessous pour ouvrir le site Internet depuis votre téléphone pour ensuite chargée l’appli :
http://app.mobilite-durable-brest.infini.fr/pageMain.php



Pour aller plus loin…


