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n°10 - Janvier 2018

 

Assemblée Générale 2018

L’assemblée générale de l’association aura lieu

mercredi 31 janvier à 18h

dans la salle des associations, ancien lycée de Kernéguès, place
Onésime Krébel à Morlaix.

Envoyez vos suggestions avant le 28 janvier à

apiedavelo@laposte.net !

Ce message tient lieu de convocation aux adhérents APAV et d’invitation aux
sympathisants ! Et que chacun amène un futur adhérent !!

 

Baromètre vélo : les premiers résultats

(image FUB)

Avec plus de 113 000 réponses, le Baromètre des villes cyclables est la plus grande enquête jamais
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menée en France auprès des usagers du vélo, et la 2e d’Europe. 

Cette enquête sur le vélo constitue la plus large contribution citoyenne aux Assises de la mobilité. Les
résultats montrent que les Françaises et les Français attendent du gouvernement une politique pro-vélo
ambitieuse pour accélérer la transition des mobilités.

Pour aller consulter les premiers résultats de l’enquête, rendez-vous sur le site Parlons vélo de la FUB :

(https://www.parlons-velo.fr/barometre-cyclabilite)

Plan vélo, bonus VAE : les dernières informations

BONUS VAE

Alors que le bonus de 200 € par vélo à assistance électrique (VAE) instauré en février 2017 rencontre un
succès dépassant toutes les attentes avec à la clef un doublement des ventes de VAE, le décret qui
précise les nouvelles conditions a été publié au journal officiel le 31 décembre 2017. En effet, alors
qu'il prévoyait initialement sa suppression pure et simple, face à la mobilisation d'élus et de la société
civile, le gouvernement avait annoncé en octobre 2017 son remplacement par un dispositif nouveau.

Avec un budget divisé par 10 par rapport à 2017 (5 millions seulement budgétés sur 2018 contre un cout
de 50 millions en 2017), la FUB espérait néanmoins une mesure universelle – concernant notamment
tout le territoire - et réellement sociale.  La FUB proposait notamment que l’aide nationale soit
totalement cumulable avec les aides locales, avec une différenciation du montant par tranche de
revenus, tout en conservant un socle universel. L'argumentaire complet est accessible en PDF  et en
vidéo.

Déception : la portée du nouveau dispositif sera très limitée, puisque d’une part les conditions à
remplir seront particulièrement illisibles et restrictives, et d’autre part le montant sera simplement
insuffisant pour le public visé. Conditionné au versement complémentaire d'une aide par la collectivité,
il risque d’être vécu comme une injustice par les ménages non-imposables ruraux, péri-urbains, pour
qui le VAE serait particulièrement pertinent, mais dont les collectivités n’ont pas les moyens de
financer une telle aide. 

Vous trouverez l'analyse qu'en fait la FUB dans le communiqué de presse.

ASSISES DE LA MOBILITE

Les Assises de la Mobilité, démarche de concertation lancée par le Gouvernement le 19 septembre en
vue de préparer le projet de Loi d'Orientation de Mobilités, se sont clôturées avec l’annonce par
Elisabeth Borne, Ministre en charge des Transports, d’un Plan national vélo, en collaboration avec la
Ministre de la Santé, le Ministre de l'Education Nationale et la Ministre des Sports.

La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB) se réjouit de la prise en compte du vélo dans
le cadre de la préparation du Projet de Loi d'Orientation des Mobilités.

La FUB a participé activement aux six groupes de travail nationaux et déposé un cahier d'acteurs avec
26 mesures prioritaires. Son réseau de 270 associations et antennes a également participé massivement
aux 60 réunions délocalisées.

Plus d’infos dans le communiqué de presse.

Une idée : l’éclairage en leds bleues des passages piétons
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Vu à Buc (Yvelines) : la municipalité équipe
ses passages piétons d’éclairages directionnels
en LED bleues. Et pourquoi pas nous ?
 

Ailleurs sur le web : les premiers bouchons cyclistes !

Vu sur le site CarFree.fr, la France connaît ses
premiers bouchons cyclistes ! Ca se passe à
Toulouse...

Un article et une vidéo à voir sur CarFree.

A Rennes, à Vitré, ça bouge !

Face au «stationnement très gênant», la ville de
Rennes a mené une opération de sensibilisation
le lundi 20 novembre 2017. L'objectif est
d'informer les automobilistes des dangers du
stationnement sur les trottoirs ou bandes
cyclables. Une trentaine de voitures a été
verbalisée.

Un article et une vidéo à voir sur 20Minutes.
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Un exemple parmi tant d’autres : la Ville de
Vitré (Ille-et-Vilaine) se donne trois ans pour
réaliser des travaux rue d'Ernée. L'objectif est
d'y faire ralentir la circulation (radar
pédagogique, plateaux...) et de protéger les
riverains.
Un exemple pour la rue des Vignes ou la rue de
Kervéguen à Morlaix ?

Un article à lire sur Actu.fr.

Toujours à Vitré, le conseil municipal a approuvé
le nouveau plan de déplacement urbain, qui
prévoit une limitation de la vitesse à 30 km/h et
même 20 km/h dans le centre historique.

Un article à lire sur Actu.fr.

Revue de presse décembre 2017
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Source : Le Télégramme, 20 décembre 2017
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Source : Le Télégramme, 16 et 19 décembre 2017
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Source : Le Télégramme, 15 décembre 2017
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Source : Ouest France, 6 décembre 2017

Suivi : le pôle gare de Morlaix
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image : Ouest France

«  Pas toujours facile de trouver une place à la gare... Soucieux de répondre au mécontentement des
usagers, la Ville et Morlaix communauté rouvrent le parking Léon-Blum. En attendant le
barriérage. Pourquoi ? Comment ? » 

A lire, un article paru dans Ouest France le 29 novembre 2017.

A savoir, l’APAV rencontrera Thierry Piriou, président de Morlaix Communauté, le 7 février 2018, pour
évoquer entre autres ce sujet avec lui.
 

Agenda

lundi 22 janvier : participation de l’APAV
au Comité de Pilotage Mobilité Durable
de Morlaix Communauté
mercredi 31 janvier : Assemblée
Générale de l’APAV à Morlaix
mercredi 7 février : rencontre APAV -
Morlaix Communauté
samedi 17 février : 2e Festival des
Globe-trotters de Morlaix, avec 3 films
d’aventures à vélo, organisé par ABM
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