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Mais pour que les 

citoyens adoptent le vélo, 

il faut aussi qu’ils puissent 
compter sur des 

dispositifs nombreux et 

sécurisés de 

stationnement de vélos. 

Or, si le long du tracé du 

tram des arceaux en 

nombre suffisant ont été 

posés par la collectivité  

Nous considérons que le monde 

économique a, à cet égard ses 

propres responsabilités.  

A lui aussi de s’engager pour 
répondre à la demande croissante 

des consommateurs, 

en installant partout des dispositifs 

sécurisés de stationnement de vélos 

Notre enquête qui n’est 
sans doute pas exhaustive 

dénombre plus de 500 
arceaux devant les 

commerces et les services 

médicaux (toujours hors 

tracé du tram et services 

publics), 

La crise du covid 19 fait réfléchir tous 

les citoyens au monde d’après.  
Dans le secteur du transport, 

responsable de 29 % des gaz à effet de 

serre et considéré comme question 

très sensible, de nombreuses 

communes ont décidé d’encourager la 
pratique du vélo notamment en 

mettant en place des aménagements 

temporaires de pistes cyclables 

pendant la phase de 

déconfinement.  

C’est le cas à Brest où la part modale 
du vélo étant très faible (1,5 % pour 

près de 3 % en moyenne en France, 

mais 6 % à Rennes), l’enjeu est 
majeur pour rattraper le retard.  

Le plan vélo adopté par la Métropole 

en décembre 2019 devrait permettre 

d’avancer rapidement en ce 
domaine. 

(qui a rajouté en plusieurs 

endroits des parcs à vélos), 

on constate par contre, 

comme le montre notre 

enquête réalisée pendant 

l’été 2020, qu’il existe devant 
les entrées des grandes 

surfaces, les magasins du 

centre ville, services de 

santé, etc.  un nombre 

largement insuffisant 

des arceaux peu 

sécurisés notamment 

pour les vélos 

électriques de plus en 

plus nombreux (étriers, 

râteliers...) et des abris 

de vélos quasiment 

inexistants.   

Notre choix se porte 

sur la généralisation 

des arceaux hauts. 

et, quand la fréquentation est 

importante, sous abri ouvert voire 

clos comme à la gare. Il convient bien 

entendu de supprimer tous les étriers 

ou râteliers bas existants car ils 

n’assurent aucune sécurité. Ce 
stationnement doit par ailleurs 

bénéficier d’une bonne signalétique. 

alors qu’on peut évaluer les 
besoins actuels, compte 

tenu de l’augmentation de 
30 % de la pratique du vélo 

en France depuis le covid à  

environ 1000 soit le double 
de l’existant. 

Brest, la CLCV réclame la pose  

de dispositifs sécurisés  

de stationnement de vélos  

totems hauts, 

pharmacie 

face à la 

Carène   

 

La nouvelle structure légère 6 arceaux de Brest Métropôle.  

Le plan de la collectivité s'amplifie.   
 

grâce à votre concours, 
complétons cet inventaire 
sur les communes de Brest 

Métropole 
 

clcvbrest@orange.fr 

Nous pensons à ce pauvr' vélo, potentiellement  

coincé, et détruit, par ce SUV sans scrupules !   

 
 

D'où l'intérêt des seuls 
arceaux hauts pour assurer 

un bon maintien  !  

supports hauts devant la Carène   

 



Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

50

autour Place Liberté
gauche hôtel de ville - rue Frézier 2

droite hôtel de ville - rue Frézier 3

gauche hôtel de ville - côté place 12 structure légère 6 vélos, possible 12

droite hôtel de ville - côté place 12 structure légère 6 vélos, possible 12

au droit du bar BHV 4

devant Dialogues enfants 5

n°23 - Roadside (coté bld Clémenceau) 2

n°4 DB courtage 3

devant le Quartz 4

devant l’office du tourisme 3

près du Vauban 3

Etablissement Français du Sang rue Félix Le Dantec 4

36

Gare
gare routière, proximité rond-point 20 20 sous abri sécurisé : excellente formule

sortie gare SNCF 6 structure légère 6 vélos, possible 12

sur coté gauche gare SNCF 10 très bon modèle

54

Siam Globalement le bas Siam est relativement bien pourvu

près du multiplexe 4

près de  La Poste 2

Halles Saint Louis 9

près de Dialogue 9

Cité administrative 3

rue Louis Pasteur 3

jardin de Gaulle 3

commerces bas de Siam 15

Neptune 6
24

bas Jean Jaurès
bas Jaurès 2

entrée centre Leclerc 2

barrières protection Coat ar Guéven 8

rue Branda 4

rue Kergorju 6

rue Proud’hon 4
18

Saint Martin
près des halles 9

place Proudhon 2

près église 5

place Guérin 2
3

Pilier Rouge
Pilier rouge 3

TOTAL 185 20 9 0 194

70

15

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

40

30

Brest centre ville
nombre d'arceaux relevés

194

HAUTS BAS

40

40

30

265

Enquête sur les arceaux (râteliers, range-vélos, appuis vélos) et/ou abris pour vélos à 
Brest devant les commerces, centres médicaux, etc.  

Les arceaux du tracé du tram, très nombreux et ceux disposés  

devant les équipements publics n’ont pas été comptabilisés 

nombre d'arceaux relevés 

Observations   

grâce à votre concours, 
complétons cet inventaire sur les 
communes de Brest Métropole 

 

clcvbrest@orange.fr 

 

 

 

 



Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Port de commerce
Trop peu d’arceaux compte tenu du nombre de commerces et de la 
fréquentation des lieux, mais ça avance

18

quai  de la Douane 

n° - angle quai Douane / 11 Malbert 6 structure légère 6 vélos, possible 12

n° - quai Douane/face bar presqu'ile 2

n°   quai Douane/face resto le Carré 6 structure légère 6 vélos, possible 12

n°38 quai Douane/face resto Coco 6 structure légère 6 vélos, possible 12

n°45 quai Douane / seamens club  3

6

coté quai Cdt Malbert

2 rue Alexis Lecomte (équipement) 3

rue A.Lecomte-entrée digue La Pérouse 6 structure légère 6 vélos, possible 12

16

la Carène rue JM Le Bris 6 potences hautes

35 rue de Bassam (pharmacie face Carène) 10 totem, très bon modèle, esthétique, haut,  (privé ?)

drive Leclerc du port 5 5 individuels bas

12

Port du Château
Trop peu d’arceaux compte tenu du nombre de commerces et de la 
fréquentation des lieux, mais ça avance

Espace Giraudeau 6 emplacements bas hall entrée capitainerie

devant toilettes hommes 3 3 moyens

devant toilettes femmes 3 3 moyens

au droit marina château 6 structure légère 6 vélos, possible 12

quai Tabarly - côté mer

n° - au droit Marina château 2 moyens - 4 vélos, 3 si voiture sort de son espace dédié

n° - au droit resto vieux gréments 6 structure légère 6 vélos, possible 12

n° - au droit brasserie Fannny 3 4 vélos mais 4 ou 5 si voiture sort de son espace dédié

32

Port de Plaisance
près boulodrome côté ouest plage 12 15

près de Amiral 14 15

près du Comptoir de la mer 6 15

près du centre nautique 5 20

TOTAL 84 0 29 0 113

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Commerces centre Saint Marc

médiathèque 2

TOTAL 2 0 0 0 2

HAUTS

113

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

30

Brest Saint Marc Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

HAUTS BAS

20

nombre d'arceaux relevés

2

Brest les ports BAS

185

nombre d'arceaux relevés

dont une partie 

sous abri

40

20

30

20

nombre d'arceaux relevés 

nombre d'arceaux relevés 

Observations   
et nombre total pour le quartier 

Observations   
et nombre total pour le quartier 

 



Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris
12

Centre commercial Bellevue (face n°20 de la place) 3

Centre commercial Bellevue (accès AR av.LeGorgeu) 3

Mairie Bellevue 3

Patinoire 3

devant boulangerie av.Tarente (près poste) 3 3
7

Centre Social (devant bureaux) 1

Maison Pour Tous 4

Sécurité Sociale (sur parking coté droit) 2 coincé entre 2 voitures

piscine Kerhallet 4 10

Commerces du Bergot 3 5

TOTAL 29 0 0 0 29

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Centre commercial Kergoat placette 2

Centre commercial Kergoat coté accès arrière 5

grands amphis fac droit (lundis de la santé) 10 10

face boulangerie 31 rue Langevin 6

Commerces bas rue Langevin Aucun arceau

NETTO Kerbernier 3 Non utilisables par vélos électriques 3

TOTAL 23 0 3 0 26

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris
13

Centre bourg Lambézellec
devant mairie 2

devant la Poste 2

médiathèque 3

place FFI (à côté CMB) 6 structure légère 6 vélos, possible 12
5

Super U Kérédern 5 5 Non utilisables par vélos électriques 10
18

Kérinou 
pour les commerces devant Crédit Agricole 2

devant boulangerie face au 61 rue Kervern 6 structure légère 6 vélos, possible 12

entrée marché coté commerces 6

entrée marché coté parking 6

TOTAL 31 0 7 5 38

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Médiathèque Pontanézen 11 11

Commerces Pontanézen (Biocoop...) 8 10

Lidl Pontanézen 4 10

TOTAL 23 0 0 0 23 31

nombre d'arceaux relevés

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

58

KERGOAT-KERBERNIER
nombre d'arceaux relevés

26

Brest Europe
nombre d'arceaux relevés

23

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

HAUTS BAS

45

HAUTS BAS

HAUTS BAS

30

BAS

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

Brest Bellevue
nombre d'arceaux relevés

29

HAUTS

Brest Lambézellec

38

20

10

7

20

20

15

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

nombre d'arceaux relevés 

nombre d'arceaux relevés 

nombre d'arceaux relevés 

Observations   

Observations   
et nombre total pour le quartier 

Observations   

nombre d'arceaux relevés 

Observations   



Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Commerces / Bd Plymouth
devant BIOCOOP 4 non utilisables par vélos électriques

aucun ailleurs

LIDL / Bd de Plymouth 6 Non utilisables par vélos électriques 10

Place Jack London Cavale Blanche
Médiathèque 3

Commerces 4

Commerces et services santé LE PHARE / Bd 

de Plymouth
Aucun arceau 10

Centre bourg St Pierre 5 il s'agit de 5 arceaux moyens 10
rue Duchatel 2

Commerces Rue Euzen et Anatole France Aucun arceau 10

TOTAL 9 0 15 0 24

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Commerces Rue Anatole France aucun 5

Bibliothèque des 4 Moulins 4 Non utilisables par vélos électriques 5

Place de Prat Lédan aucun 5

Commerces rue de la porte aucun 5

Commerces Place de la Porte 5 10

les 2 placettes près pont de Recouvrance 4 8

Halles de Recouvrance 3
Parking Super U (haut) aucun

Avenue du Polygone/marché 2 5

Kérangoff 2 5
20

Atelier Les Capucins
près des logements 3

sur l’esplanade 8
sous la passerelle 9

TOTAL 36 0 4 0 40

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Accueil général 6 6
aux urgences minute 3 3

aux urgence niveau bas 4 4
à Jument 3 3
parking B 4 4

pôles 1 et 2 8 8
médecine ambulatoire 3 3

centre de formation 5 5

ZAC santé près CHRU quelques vélos sous abri pour le cabinet des dentistes 20

TOTAL 36 36 0 0 36

50

10

10

Bon point : le fait que les vélos soient sous abri 

mais mauvaise signalétique des abris             

Aucun arceau parkings Armen, Créac’h, 
Doélan, Ile Vierge, urgences, Houat, Guilvinec

nombre d'arceaux relevés

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

40

200
au 

moins

HAUTS BASBrest Saint Pierre

HAUTS BAS

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

BAS

65

220

108

36

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

nombre d'arceaux relevés

nombre d'arceaux relevés

HAUTS
Brest                    

Quatre moulins 

24

CHRU                         

Cavale Blanche

15

nombre d'arceaux relevés 

nombre d'arceaux relevés 

nombre d'arceaux relevés 

Observations   

Observations   
et nombre total pour le quartier 

Observations   
et nombre total pour le quartier 



Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Centre commercial Géant 16 16 Non utilisables par vélos électriques 30

TOTAL 0 0 16 16 16

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

Centre commercial Iroise
sur parking 3 3

dans sous-sol 4 4 arceaux mal placés

TOTAL 7 7 0 0 7

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

4 murs 4

Animalis 5 5

Boulanger 2

Burger King 5

Courte paille 5

Décathlon 5 5

Fête-ci, Fête-ça 3

Hémisphère 3

IKEA 15

Isee 2

Jardiland 5

Keria 3

King jouet 3

Leroy Merlin 16 16 abri signalé

Maison du monde 4

TOTAL 34 0 56 16 90

Lieu

nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

devant Intersports 5

reste zone Hermitage

Centre commercial grand Leclerc Aucun arceau 30

TOTAL 0 0 5 0 5

Zone commerciale        

Hermitage

nombre d'arceaux relevés

0

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

HAUTS BAS

70

120

120

HAUTS

Grands centres commerciaux et zones commerciales

16

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

HAUTS BAS

30

centre commercial        

CARREFOUR

nombre d'arceaux relevés

7

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

HAUTS BAS

Zone commerciale         

Le Froutven Guipavas
BAS

nombre d'arceaux relevés

90

centre commercial        

GÉANT

nombre d'arceaux relevés

40

30

30
sous 

abri

Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

nombre d'arceaux relevés 

Observations   
et nombre total pour le quartier 

Observations   
et nombre total pour le quartier 

nombre d'arceaux relevés 

 

Observations   
et nombre total pour le quartier 

nombre d'arceaux relevés 

Observations   
et nombre total pour le quartier 

nombre d'arceaux relevés 



nombre 

équi-

pement

dont 

sous 

abris

nombre

dont 

sous 

abris

492 56 128 21 620

dernière mise à jour : 

TOTAL  GÉNÉRAL   

597Déficit en arceaux hauts : 

1217

nombre d'arceaux relevés
Evaluation 

des besoins 

en arceaux 

hauts

HAUTS BAS

samedi 14 novembre 2020

TOTAL  GÉNÉRAL   
nombre TOTAL d'arceaux relevés 

grâce à votre concours, complétons cet inventaire sur 
les communes de Brest Métropole 

 

clcvbrest@orange.fr 

Arceaux BAS devant un commerce brestois. 

Si l'intention est louable, les modèles bas  sont 

dangereux pour  les roues,  

et NON-UTILISABLES pour les vélos électriques 

 

mais la collectivité Brest Métropole mène actuellement une politique active de 

mise en place de structures légères de six arceaux 

Ce tableau est très incomplet, le confinement 
rend compliqué les relevés terrain 


