
 
FICHE BENEVOLE COMMISSION AMENAGEMENT 

OBSERVATEUR.TRICE TERRAIN 

Objet 

Mettre à profit ses déplacements à vélo pour relever les anomalies liées à l’infrastructure 
ou à l’entretien et faire remonter à PAV et aux services concernés. Si souhaité, utiliser 
Vigilo. 

Participer aux réunions de la commission aménagements de PAV pour préparer les 
réunions de concertation et les positions PAV. Proposer des actions militantes sur des 
lieux précis. 

Lieu 

Ensemble du réseau routier et cyclable du département de Loire Atlantique 

Profil 

Être observateur et faire preuve de rigueur dans le relevé des anomalies constatées. 

Horaires 

En fonction de vos déplacements personnels. 

Echanges par mails ou sur Mattermost essentiellement en dehors des réunions. 

 

Contact :  

Daniel Daoulas, Vice-Président es aménagements daniel.daoulas@free.fr  

L’équipe : nantes@fub..fr 

 

  

mailto:daniel.daoulas@free.fr
mailto:nantes@fub..fr


 
FICHE BENEVOLE COMMISSION AMENAGEMENT 

REFERENT.E DE COMMUNE/QUARTIER 

Objet 

Être un point de contact pour des cyclistes du quartier ou de la commune afin recueillir 
leur sentiment général et les remarques sur des points d'aménagements précis. 

Faire part des observations personnelles et des retours d'usager.ère.s dans son 
quartier à l'ensemble de la commission aménagement, et plus particulièrement à 
Daniel et Jean-Luc afin d'avoir une vue générale au niveau de l'association. 

Se coordonner avec l’équipe pour parfois représenter l'association dans le dialogue 
avec les pouvoir publics (réunions, réponses écrites aux consultations sur les projets qui 
concernent le quartier/la commune, courrier/mails aux élu.e.s / services, parfois réunion 
terrain avec Nantes Métropole). 

Animer des « tours techniques » sur le terrain avec d’autres cyclistes pour repérer des 
problèmes et piloter la rédaction (collective) de rapports d'usage sur cette base. 

Suivre des formations / participer à des discussions sur des sujets techniques. 

Lieu 

Ensemble du réseau routier et cyclable du quartier/de la commune concerné + devant son 
ordinateur pour rédiger les avis / cpompte-rendus. 

Profil 

Faire preuve de rigueur et de convivialité dans le contact avec les cyclistes du quartier/de 
la commune, être à l’aise pour rédiger des avis de compte-rendu des « tours techniques ». 

Horaires 

En fonction de vos horaires personnels pour les échanges par mails ou sur Mattermost 
essentiellement avec les cyclistes locaux et avec le reste de la commission aménagement.  

En soirée ou en semaine dans la journée selon les disponibilité pour les formations. 

Quelques samedi et/ou soirée par an pour les « tours techniques ». 

 

 

 

 

 

Contact :  

Daniel Daoulas, Vice-Président es aménagements daniel.daoulas@free.fr  

L’équipe : nantes@fub..fr 
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FICHE BENEVOLE COMMISSION AMENAGEMENT 

MODERATEUR.TRICE VIGILO 

Objet 

Régulièrement modérer les signalements reçus sur Vigilo pour supprimer les éventuels 
propos injurieux etc., masquer les plaques d’immatriculation et les visage, trier et marquer 
les signalements pouvant être transmis directement à Nantes Métropole. 

Petit temps de formation prévu pour prendre en main l’interface de modération. 

Lieu 

Depuis son ordinateur. 

Profil 

Être à l’aise avec l’informatique. 

Horaires 

Totalement libre, mais de préférence intervenir régulièrement. 

 

 

 

 

 

Contact :  

Daniel Daoulas, Vice-Président es aménagements daniel.daoulas@free.fr  

L’équipe : nantes@fub..fr 
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