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n°17 - Octobre 2018

Le site internet de l’association A Pied A Vélo en pays de Morlaix : apiedavelo.bzh

Balade piétonne #8 : balade « Opération Fluo » à Morlaix

Les marquages au sol sont une vraie avancée dans la prise en compte par les usagers de la rue du
partage nécessaire et de l’attention qu’il faut porter aux plus vulnérables. Ils ne suffisent cependant
pas à faire une ville prudente, surtout quand les risques sont connus mais non traités.
Il est temps d’agir pour alerter à nouveau tous les usagers des routes dangereuses des collines de
Morlaix. Le travail ne manque pas... Nous reviendrons lors de cette balade dans le quartier
Brebis/Château/Kervéguen pour y signaler de manière franche les zones dangereuses,

le samedi 17 novembre 2018 de 14h à 16h
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Rendez-vous au Ty Coz, venelle au beurre (place Allende, nouvelle zone de rencontre 20 km/h).

Suisse : le vélo est entré dans la constitution
« Le pays helvète était connu comme un paradis pour les
randonneurs, ou encore un paradis fiscal. Faudra t-il désormais
compter sur lui comme un paradis cycliste ? Peut-être. Il se
trouve qu'hier, les cantons suisses étaient appelés aux urnes pour
aller voter. Non pas pour élire une nouvelle assemblée, ni un
nouveau président, mais pour l'inscription du vélo dans la
Constitution Fédérale. Oui, vous avez bien lu. »
Un article de Xavier Cadeau du 24 septembre 2018 à lire sur
Wheelz.fr.

Le vélo aime prendre le train, mais la SNCF ne l’y aide pas

image : Reporterre

« Pour une balade ou un long voyage, le train élargit les possibilités des cyclistes. Pourtant,
la SNCF fait peu de cas de ces usagers, même si elle s’en sort mieux que les autres compagnies
européennes. »
Un article de Baptiste Giraud du 25 juillet 2018 à lire sur le site Reporterre.
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Au Royaume-Uni, les voitures à proximité des écoles c’est fini

image : carfree.fr

Fermer à la circulation automobile certaines rues aux heures de pointe. C’est l’idée toute simple qui
change la vie devant les écoles au Royaume-Uni.
Un article du 21 septembre 2018 à lire sur carfree.fr, avec une vidéo de France Info (avec un peu de
pub en prime !!).

Mme Le Feur, députée du Finistère, répond à l'APAV

Lors de la balade vélo #6 à Plouézoc’h le samedi 16 juin 2018, nous vous avions fait signer des cartes
postales éditées par la FUB, afin de demander leur soutien à nos élus : le Plan Vélo avait en effet
besoin d’être appuyé par une masse de messages.
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Nous avions déposé ces cartes à la permanence de Mme Le Feur, députée de la 4e circonscription du
Finistère, laquelle avait reçu l’APAV le 20 novembre 2017.
Nous connaissons son intérêt pour les mobilités douces ; aussi nous rendons public son courrier de
réponse du 26 juin 2018, qui confirme son implication sur le plan législatif ; depuis, le Plan Vélo a été
annoncé par M. le Premier Ministre (voir article suivant), le 14 septembre 2018.

La France a (enfin) un Plan Vélo

image : FUB

Lors d’un déplacement exceptionnel à Angers vendredi 14 septembre, le Premier Ministre, Edouard
Philippe, accompagné du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, et de la
ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dévoilé les grandes lignes du plan vélo très attendu par les
ONG, les collectivités, les entreprises et la société civile. Promis le 13 décembre 2017 par Elisabeth
Borne en clôture des Assises de la mobilité et confirmé au congrès de la FUB en mars dernier, l’annonce
détaillée du Plan Vélo avait en effet été maintes fois repoussée, suscitant des craintes sur son
ambition.
La FUB propose dans cet article un décryptage du plan annoncé : une avancée incontestable qui doit
marquer le début d’une politique sérieuse.

Revue de presse septembre 2018
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Source : Le Télégramme, 15 septembre 2018
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Source : Le Télégramme, 11 septembre 2018
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Source : Le Télégramme, 28 septembre 2018

Agenda
samedi 13 octobre : après-midi de formation FUB « Urbanisme et
aménagements cyclables » à Paris 10e, 13h30-17h
mardi 16 octobre : 3e atelier « stratégie globale de mobilité
durable » organisé par Morlaix Communauté
samedi 20 octobre : réunion publique sur le quartier gare à St
Martin des Champs, salle Gallouédec, 10h-12h
samedi 27 octobre : rencontres des associations finistériennes
vélo à Brest, 10h-16h
samedi 17 novembre, balade piétonne #9 à Morlaix, 14h-16h
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