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n°12 - Mars 2018
Balade piétonne #5 à Morlaix :
opération « Passages à protéger »

Prochaine sortie proposée par l’APAV : une balade piétonne engagée dans Morlaix

le samedi 24 mars 2018 de 14h à 16h30
En réaction aux multiples accidents survenus depuis quelques semaines à Morlaix, à l’annonce de la
candidature de Morlaix au label « Ville Prudente » et en attente d'un travail en collaboration entre
l’APAV et la municipalité quant à la mise en sécurité des passages piétons, l’idée est d’aller au chevet
de plusieurs passages piétons répertoriés comme non sécurisés et où, faute d’aménagements cohérents
indispensables de nos jours, les piétons sont particulièrement exposés (voir les articles plus bas).
Rendez-vous au kiosque place des Otages à Morlaix à 14h.
Vous pouvez aller consulter la carte en ligne des points noirs, et s’il vous semble en manquer venez
nous les signaler.
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Lorient, la « ville des quartiers tranquilles »

photo : Ville de Lorient

Cela ne peut échapper à quiconque passe par Lorient, ne serait-ce que quelques heures : que l’on soit
piéton, cycliste, automobiliste ou usager des transports en commun, on se déplace sans stress, le plus
souvent de façon confortable et en sécurité. L’agitation habituelle des centres villes semble faire place
ici à une tranquillité bien organisée qui surprend heureusement. La mise en place des zones 30 y est
pour beaucoup...
Une fiche du CERTU/CEREMA à télécharger

Pour la politique du vélo en France, le moment de vérité
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« Quand on sait que 75% des déplacements font moins de 5 km, il faut cesser de regarder le vélo avec
condescendance, en considérant que c’est un sujet mineur. »
Elisabeth Borne, ministre des transports, clôture des Assises de la Mobilité, 13 décembre 2017.
Plusieurs articles sur le sujet :
Vélogik
Actu-environnement
Ecovélo
Le blog d’Olivier Razemon

Vu sur le web...
Vous vous demandez peut-être ce qu’il faut
faire pour obtenir une place de stationnement
vélo réservée à son nom à son boulot ? Obtenir
le prix Nobel peut être la solution.
Un article de Vélove du 19 février 2018 à lire sur
carfree.fr

Exemple d’initiative d’associations vélo à Paris
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A Paris, plusieurs associations ont organisé le 3 février 2018 une action de création éphémère de piste
cyclable.
"M. Le préfet, on veut respirer ! C'est le message que près de 300 personnes rassemblées ce matin ont
voulu porter dans le 14e arrondissement de Paris, pour #LibererLeclerc !
L'avenue Leclerc, véritable autoroute urbaine, pourrait être réaménagée pour laisser plus de place aux
transports doux ou collectifs. Après 2 ans de consultation et de participation, un projet alternatif avait
été validé en ce sens... Finalement bloqué par le préfet pour des raisons techniques absurdes. Alors
même que la France a été condamnée l'an dernier pour inaction sur la pollution de l'air !
Belle mobilisation aujourd'hui pour interpeller le préfet #MichelBagnole, avec Libérer Leclerc,
Respiraction, Mieux se Déplacer à Bicyclette MDB, Paris en Selle, Paris sans voiture, Alternatiba Paris,
... Mais aussi France 3 et le Parisien
:). Et qui en présage de belles autres !
Et rdv sur liberer-leclerc.paris pour signer la pétition. »
source : pages Facebook V.Vaucquois / Vélorution

Taulé innove : la zone de rencontre à... 50 km/h !
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photos : F.L'Haridon
Un aménagement vu à Taulé a fait réagir l’APAV.
Voici le courrier adressé à la mairie de Taulé. N’hésitez pas à prendre contact avec l’APAV si vous voyez
des aménagements qui vous paraissent illégaux, lors de vos déplacements.
"Madame le Maire,
Notre association APAV (A Pied A Vélo en Pays de Morlaix) a pour mission la promotion des déplacements
doux pour les piétons et le cycliste notamment, pour le Pays de Morlaix.
Nous relevons route de COBALAN (à proximité de Locquénolé) une signalisation inadéquate concernant
la zone de rencontre, laquelle est bien sûr une bonne initiative pour un usage apaisé de la voie
publique. En effet les indications du code de la route établissent à 20 km/h la vitesse maximale des
véhicules et ce en conformité avec l'esprit de la zone de rencontre : priorité du plus faible sur le plus
puissant : le piéton sur le cycliste, le piéton et le cycliste sur le véhicule à moteur. Or les panneaux en
place portent une indication de 50 kmh comme vitesse maximale faisant courir un risque mortel aux
piétons en cas de choc avec un véhicule... on rappellera que dans la zone de rencontre les piétons et
les cyclistes ont la priorité sur les véhicules, ces véhicules ne peuvent donc pas rouler au delà de 20
km/h.
Nous partageons et soutenons bien sûr votre volonté de permettre aux usagers piétons et cyclistes de
pratiquer les voies publiques en toute sécurité et nous vous encourageons à établir sur cette voie une
zone de rencontre conforme aux prescriptions.
Vous trouverez ci-joints les éléments juridiques et les photos des signalisations en place.
Vous remerciant de nous lire, nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire
et toute suggestion permettant d'établir une pratique apaisée des déplacements sur la commune.
Dans l'attente de votre initiative pour établir la sécurité des piétons et des cyclistes, concernant la voie
de COBALAN, nous vous prions d'agréer notre considération."

Un exemple type de passage piéton morlaisien à protéger
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image : Google Streetview
Pourquoi cette image ? A cet endroit, le 16 février, un automobiliste a percuté un piéton. Alors certes,
rien ne dit qu’un passage vraiment aménagé aurait évité le drame, mais nous attendons toujours d’être
consultés pour la sécurisation des passages piétons... Ici pourraient être mis en oeuvre un marquage en
résine avant/après de couleur, un îlot central séparateur de voies, la peinture des bandes manquantes
pour relier le passage au trottoir, une neutralisation de la place de stationnement en amont... Toutes
préconisations depuis longtemps dans la littérature technique d’aménagement du CEREMA.
(voir articles de presse ci-dessous + préconisations Cerema + exemples de réalisations modernes de
protection de passages piétons avec résine colorée, peinture au sol « dents de requin »... que la ville
pourrait mettre en oeuvre)

image : Cerema
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Revue de presse février 2018

Source : letelegramme.fr, 17 février 2018
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Source : Le Télégramme, 23 février 2018
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Source : Ouest France, 10 février 2018
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Source : Ouest France, 10 février 2018
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Source : Le Télégramme, xx février 2018

A Rennes, l’IKV mise en place pour les agents publics

photo : Ouest France

La ville de Rennes et Rennes métropole veulent encourager les déplacements verts. Ils mettent en
place l’indemnisation kilométrique vélo pour tous leurs agents. Dès le 1er avril, tous ceux qui viendront
au travail en deux-roues toucheront 0,25 € net par kilomètre parcouru.
Un article à lire sur Ouest France en ligne.

Rennes : un vélo magique pour les enfants autistes
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photo : C.Allain / 20 Minutes

Imaginé en Italie, le Hugbike a été importé par une famille rennaise...
Un article à lire sur 20 minutes.
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