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n°9 - Décembre 2017
 

Compte rendu de la balade piétonne engagée #4

Nous étions 10 adhérents, dont Julien Bronzino, à arpenter le quartier Kervéguen/Waldeck-Rousseau le
samedi 18 novembre. Un porte-à-porte nous a permis de rencontrer la quasi totalité des riverains des 4
rues sillonnées, et d’apposer 40 signatures à la pétition portée par Julien.
Cette pétition a été transmise aux municipalités de Morlaix et Plourin les Morlaix, demandant
l’ouverture d’une concertation avec les riverains pour la recherche de solutions d’aménagement, en
particulier pour la rue Kervéguen extrêmement dégradée, qui est un vrai danger pour les dizaines de
collégiens et lycéens qui l’empruntent.

La cartographie piétonne OpenStreetMap de l’APAV a intégré les constats du terrain : vous pouvez aller
la voir ici.

Apéro-visionnage samedi 16 décembre 2017

image G.Santos : Pontevedra (Espagne)

L’hiver est là. Plutôt qu’une balade vélo, nous proposons aux adhérents et sympathisants de se
retrouver bien au chaud, pour le visionnage de plusieurs documentaires parlant des villes qui ont fait le
choix de développer une culture vélo et piéton, dont celle de Pontevedra en Espagne.
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Cela se passera chez Philippe et Dominique Roignant, 25 rue du Créach Joly, le samedi 16 décembre de
18h à 20h.

Un repas/apéro partagé suivra la projection : venez avec ce que vous voulez (boisson, tarte, salade...).

Merci de confirmer votre présence (environ 20 personnes peuvent être accueillies) par un mél à
apiedavelo@laposte.net.

Voie d’accès au port à Morlaix

« De vrais trottoirs, une piste cyclable partagée avec une bande piétonne, du stationnement bien balisé
: mené par la ville, en concertation avec Morlaix Communauté, un projet d’aménagement de la voie
d’accès au Port est en cours d’élaboration. Objectif : rajeunir ce tronçon d’un peu plus d’un kilomètre
appelé à devenir l’artère principale pour rejoindre la gare. Le début des travaux est espéré pour début
2019. » (Le Télégramme, 13/10/17)

Chiche !? Pour 1,5 à 1,9 millions d’euros...

L’article en version image est ici.

Suivi : le premier passage piétons 3D en Bretagne

Locminé restera donc comme la première ville
du Finistère à avoir testé le passage piéton
3D...et gratuitement en plus !

Aller lire l’article sur Le Télégramme.fr
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Un article à lire sur Ouest France ou sur Le
Télégramme.

Ailleurs sur le web : « j’en ai pour 5 minutes... » 

Vu sur le site CarFree.fr, une vidéo édifiante, et
même...renversante ! Ou comment réagissent
des automobilistes et policiers allemands quand
un vélo se gare « en double file » dans une rue
berlinoise, juste le temps d’aller chercher le
pain...

Un article et une vidéo à voir sur CarFree ou
directement sur RTL104.6.

Bilan rencontre avec Sandrine Le Feur, députée

Mme Sandrine Le Feur, députée de la 4e
circonscription du Finistère, a reçu une
délégation de l’APAV le lundi 20 novembre 2017.

Nous avons échangé autour de la non-
reconduction du bonus Vélo à Assistance
Electrique (VAE), de l’Indemnité Kilométrique
Vélo (IKV), de la nécessité de développer et
promouvoir les déplacements doux dans le pays
de Morlaix et plus généralement dans le cadre
des Assises de la Mobilité.
Nous avons demandé à Mme la députée de
porter la demande de reconduction du bonus
VAE, de l’extension de l’IKV lors des prochains
débats à l’Assemblée.
Très à l’écoute, elle a émis l’idée de nous faire
participer à de possibles rencontres autour des
mobilités actives, à l’image des rencontres
autour du « Vrai coût du manger pas cher » et
les circuits courts d’alimentation, qu’elle a
organisés au lycée de Suscinio le vendredi 24
novembre.

L’argumentaire VAE de la Fédération des Usagers
de la Bicyclette est à voir ici ou à télécharger
directement là.
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Des parkings esthétiques, ça existe ! 
(même en pays de Morlaix)

photos Ph. Roignant, parkings à St Pol de Léon

Constats et visions de l'APAV

Vous trouverez ci-dessous, en 3 images, le document « de référence » rédigé par Jean-Claude François,
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qui résume la philosophie générale de l’association et nos valeurs communes. Ce document a été remis,
dans une version légèrement différente, à la mairie de Morlaix, et à Mme la députée.

(cliquez sur les images pour agrandir)
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