
Fiche de signalement n°
Date : jj/mm/aaaa

Version : 0

État : En cours X

Validé

Cette fiche est destinée à notifier un problème, un avis, une demande en vue de l’amélioration du réseau
cyclable de Guérande.

1 Rédiger une seule fiche par sujet en veillant à être le plus précis possible.
Enregistrer le fichier avec un nom commençant par la date du jour <aaaammjj> (année, mois, jour).

2 Retourner la fiche de préférence par courriel à contact@placeauveloguerande.fr
ou à défaut par courrier postal à :
Place Au Vélo Guérande – Hôtel de Ville – 7 place du Marché au Bois – 44350 Guérande

3 L’association PAV Guérande se charge de collecter, numéroter, classer, valider et relayer les fiches 
auprès de la mairie de Guérande, de Cap Atlantique, du département de Loire-Atlantique et de 
Bretagne Plein Sud (regroupement des offices du tourisme).

1. Description

Cocher la case concernant la nature du signalement :
Entretien (défaut sur la voirie, équipement détérioré ou inutilisable, obstacle...)

Aménagement (avis ou proposition sur un espace cyclable, un cas d’usage, un point dangereux...)

Équipement (appui-vélo, abri, box sécurisé, station réparation/gonflage en libre service...)

Signalétique (fléchage d’itinéraire, marquage au sol, panneau...)

Accueil (accueil cycliste, topoguide vélo, promotion événement, annuaire hébergement/location...)

Autre Objet à préciser :

Expliciter l’objet du signalement en le situant dans son contexte :
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2. Géolocalisation

Préciser le lieu concerné :
Adresse ou localisation détaillée
(obligatoire)

Coordonnées GPS (facultatif)

Insérer éventuellement une carte en positionnant un repère ou pointeur :
https://www.openstreetmap.org/search?query=gu%C3%A9rande#map=12/47.3357/-2.4133

Vue générale : Vue du centre-bourg :

   

Vue détaillée :
Insérer ici une carte en zoomant sur le lieu du signalement 1

...

3. Visualisation

Insérer une photographie et/ou un schéma pour illustrer au mieux le sujet évoqué :
…

1 Sous  LibreOffice,  placer  le  curseur  à  l’emplacement  souhaité  pour  insérer  l’image,  choisir  le  menu  [Insertion  |  Image…],
sélectionner votre fichier image et cliquer sur « Ouvrir », puis cliquer sur l’image insérée dans la présente fiche avec le bouton
gauche de la souris, cliquer ensuite sur le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel et choisir [Ancre | Comme caractère]).
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