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n°15 - Juin 2018

Nouveau : l’APAV a ouvert son site internet ! A aller visiter et diffuser autour de vous
apiedavelo.bzh

Balade vélo #8 : Tour de Plouézoc'h

La balade vélo de ce mois de juin nous emmènera à la découverte des aménagements cyclables de la
commune de Plouezoc’h, après celles de Morlaix, St Martin des Champs, Carantec, Pleyber-Christ et
Plougasnou,

le samedi 16 juin 2018 de 14h à 17h
Rendez-vous square Weygand ; gilet jaune conseillé, bonne humeur exigée !
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Circulation à Rennes : des obstacles pour limiter la vitesse

image : Ouest France

C'est la volonté de la municipalité de Rennes : que la vitesse soit limitée à 30 km/h dans 80 % des rues.
Pour inciter les automobilistes à ralentir, elle utilise plusieurs dispositifs.
Un article du 16 avril 2018 à lire sur Ouest France.

Compte rendu de la balade vélo #7 à Plougasnou
Le 21 avril, nous étions 13 au départ de Morlaix puis 18 cyclistes
sur le port de Térénez pour la boucle de Plougasnou.
Le compte rendu de la balade est à lire ici.

Le Tour Alternatiba Brest-Nantes passe à Morlaix
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Alix, du groupe local Alternatiba Abers, et Mélanie et Cécilia,
membres de Brest à Pied à Vélo, organisent un Tour étendu
Alternatiba de Brest à Nantes du 23 juin au 1er juillet
2018. L'objectif de ce voyage à vélo à travers la Bretagne est
d'aller à la rencontre des alternatives locales et de susciter
débats et discussions sur le changement climatique. Elles
prévoient de rejoindre le Tour Alternatiba national à Nantes.
Le 24 juin, l’étape sera Locquénolé-Morlaix. Nous invitons tous
nos adhérents et sympathisants à venir se joindre à
cette initiative pour accompagner l’équipe du Tour Alternatiba à
vélo sur cette étape.
Pour en savoir plus, participer davantage... :
le site du tour étendu Alternatiba Brest-Nantes
le pdf du projet

Vu sur le web...

image : Weelz.fr

Je suis cycliste quotidien et vous devriez me remercier...
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Les klaxons, les agressions verbales, voire physique, les "je te colle au c.. pour te faire comprendre que
tu m'emm......". C'est le lot quotidien de tous cyclistes urbains. Si à la pause café, vous avez déjà
discuté avec un automobiliste convaincu, qui ne sait même pas ce qu'est réellement une bicyclette,
vous comprenez vite qu'il est persuadé que les cyclistes sont une plaie, qu'ils roulent sur les trottoirs,
qu'ils grillent les feux, et surtout qu'ils n'avancent jamais assez vite.
Un article de Xavier Cadeau du 16 mars 2018 à lire sur Weelz.fr

Suivi : Morlaix, ville prudente
A découvrir, issu du Morlaix Mag de mai/juin
2018, un dossier intitulé « sécurité ».
Pas de cycliste du quotidien, mais des touristes ;
pas de focus sur le plaisir, les gains en termes de
santé, de pollution, de socialisation mais sur la
SE-CU-RI-TE. Mais à l’APAV, nous nous
réjouissons de voir certaines de nos propositions
reprises, en attendant leur réalisation concrète,
qui sera nous pouvons l’imaginer largement
dépendantes de la remise en état du réseau
routier de Morlaix après les inondations de ce
dimanche 3 juin... Nous restons vigilants.
image : Ville de Morlaix

Le dossier Sécurité du Morlaix Mag

Du vélo à l’école des 4 vents à Lanmeur
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Photo : école des 4 Vents

L’équipe enseignante de l’école des Quatre Vents à Lanmeur a organisé une semaine vélo, sur 5 demijournées en avril 2018. L’APAV s’est mobilisée à deux personnes sur 3 demi-journées et à trois sur la
journée de sortie pour aider les professeurs dans l’encadrement des ateliers et à la sortie sur route.
C’était la deuxième fois, après l’école Martin Luther King de Plourin lès Morlaix en septembre 2017 (120
élèves concernés), que l’APAV participait à un tel projet.
Voici un mot de bilan de Frédérique Robic, professeure à l’école :
« Le bilan est très positif. Les élèves sont allés au-delà des objectifs que nous nous étions fixés. Ils ont
atteint (à 1 ou 2 près) les compétences d'adresse, d'endurance et d'aisance avec beaucoup de facilités.
L'enthousiasme des élèves faisait plaisir à voir. Et la récompense pour nous c'est de les voir arriver de
plus en plus nombreux à vélo à l'école.
Nous avons grandement apprécié l'aide et les conseils que vous nous avez apportés avec beaucoup de
gentillesse et de bienveillance. De plus, l'enseignant tout seul n'aurait pu mener à bien chaque séance
car il est nécessaire d'être au moins 3 adultes et votre présence a aussi permis d’organiser une sortie
sur les chemins communaux de Lanmeur. Nous avons trouvé votre contact avec les élèves très
pédagogue et efficace. Merci à vous tous et si nous renouvelons un cycle vélo l'année prochaine,
j'espère que vous serez encore partants ? »

Quartier gare à St Martin des Champs
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image : cabinet Alphaville

Dans le cadre du projet de rénovation du quartier gare à St Martin des Champs, voici le
document produit par l’équipe de la maitrise d’œuvre (Cabinet Alphaville, pour l’urbanisme ; A-Mar, de
Douarnenez dans le domaine paysager ; l’agence Le Scour, pour l’architecture ; la Safi, en qualité
d’économiste, et le bureau BE3I, en sa qualité de bureau d’études). Il s’agit d’un document de travail
présenté lors de la réunion de concertation publique du 26 mai dernier (cf. revue de presse plus
loin). L'APAV, partie prenante depuis les 1ères rencontres, fait partie du « paysage » institutionnel qui
instruit le projet, elle est notamment membre du comité de pilotage.
Le calendrier opérationnel de Juin à Octobre (en fin du document) indique les différents moments
prévus pour la construction du projet en lien avec les acteurs, viendra ensuite durant 3 mois le temps
d'élaboration plus concret de la rénovation du quartier par la maitrise d’œuvre.
Le samedi 23 juin, de 10h à 13h, aura lieu une première rencontre de concertation avec les différents
acteurs et habitants du quartier (cf. Agenda) ; Francis L’Haridon y sera pour l'APAV. Mais en Juillet
aucun des membres du bureau ne sera disponible ; il serait bien sûr souhaitable que l'Apav puisse
continuer à être présente.
Les mercredi 11 et jeudi 12 juillet - sans être présent tout le temps sur ces 2 journées - a lieu
au centre Galouédec une résidence ouverte, les habitants du quartier pourront venir donner
leurs avis/suggestions, à partir de documents, cartes, maquettes, élaborées par la maitrise d’
œuvre.
Le mardi 23 Juillet (heure à préciser) aura lieu le 1er comité de pilotage (puis d'autres dates
pour les travaux préparatoires en septembre)
Si vous êtes disponible et intéressés, vous pouvez envoyer un message à apiedavelo@laposte.net pour
représenter l’association.

Le dossier Rénovation gare
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Revue de presse mai 2018

Source : Le Télégramme, 23 mai 2018
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Source : Le Télégramme, 26 mai 2018

Agenda
samedi 16 juin : balade vélo #8 à Plouézoc’h, organisée par
l'APAV
samedi 23 juin : 10h-13h, temps public d’échanges autour de la
rénovation du quartier gare, salle Gallouédec à St Martin des
Champs
dimanche 24 juin : Tour Alternatiba Locquénolé-Morlaix
mercredi 27 juin : 18h30, réunion publique de lancement du
nouveau réseau de transports de Morlaix Communauté, salle
cathédrale Hôtel de Communauté
lundi 2 juillet : l’APAV participe à la 5e réunion Mobilités à la CCI
de Morlaix, organisée par le Pays de Morlaix
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Retrouver l’APAV sur son site internet ou sur Facebook
Télécharger un bulletin d'adhésion
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