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Pas de balade à pied ou à vélo proposée par l’APAV pendant l’été :
rendez-vous en septembre !

15 idées reçues sur la mobilité
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« Tous les trains sont en retard. Le carburant n’a jamais été aussi cher. L’avenir, c’est l’innovation.

Rouler à vélo sur les voies du tramway, c’est dangereux. Il nous faut des transports propres. Et nous
sommes envahis par les trottinettes. Lancez le sujet « mobilités » dans une conversation, et il y a de
fortes chances pour que les phrases qui précèdent soient prononcées à un moment ou à un autre. La
mobilité, les transports, la manière dont nous nous déplaçons, constituent un sujet abrasif et
passionnant. Mais à condition de creuser un peu. Car il est tellement simple, en quelques secondes, de
livrer « sa petite idée », même partielle, même fausse »
Un article d’Olivier Razemon, du 19 juin 2019, à lire sur son blog du Monde « L’interconnexion n’est
plus assurée ».

ThémAPAV : la Chaussée à Voie Centrale Banalisée
Chaque mois, nous vous proposerons une fiche thématique
autour du vélo ou des piétons, proposée gracieusement par le
Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
Ce mois-ci : la Chaussée à Voie Centrale banalisée (CVCB),
anciennement appelée Chaucidou.
Un aménagement courant dans certains pays européens et certaines régions françaises, encore
timidement exploité en Bretagne. La rue de Brest à Morlaix, la rue Jean Jaurès à St Martin devraient s’y
convertir bientôt, après (entre autres) Quimper, Landerneau, Plounéour-Trez...
La première fiche expose les modifications apportées par le PAMA (Plan d’Actions pour les Mobilités
Actives) dans le décret du 2 juillet 2015, à savoir la possibilité de créer des CVCB en agglomération.
La deuxième fiche revient sur les expérimentations de CVCB effectuées sur Nantes avant 2014, donc
avant ce décret. En page 8, vous verrez le panneau d’information aux automobilistes préconisé, à
comparer à celui mis en place à Fréhel (voir dans la revue de presse).
Le troisième fichier est un diaporama d’explication de la CVCB par Bertrand Deboudt du Cerema.

La canicule et les voitures des ministres
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« François Ruffin, député à l’Assemblée Nationale, fait encore des siennes. A l’heure de la canicule et
au moment où François de Rugy le Ministre de l’environnement ou les députés parlent à l’Assemblée
Nationale de la canicule, les voitures officielles avec chauffeurs attendent avec le moteur qui tourne
dans la cour de l’Assemblée… »
Un article et une vidéo, à prendre avec humour, dans un billet du blog carfree.fr daté du 27 juin 2019.

Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond...
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« La nature automobilistique reste et demeure insondable… (vous pouvez remplacer « nature » par
« bêtise », ça marche aussi…). Quand un automobiliste grille la priorité à un aveugle… et descend de
voiture pour le frapper ! Décidément, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au royaume du toutvoiture... »
Une vidéo (attention, écoeurement assuré) relayée dans un article du site carfree.fr le 18 juin 2019
(vidéo largement diffusée via les réseaux sociaux - voir également la page Facebook de l’APAV).

Expo ICI : « Rêveries littorales » à la Manu
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L’utopique est-il irréalisable ?
« Il y a quelques mois, après avoir incidemment redécouvert la baie de Morlaix sous un angle moins
habituel, les membres de l’association Ici ont décidé d’en faire leur terrain de jeux, sous la forme d’un
cheminement littoral en triangle, qui irait de la Manu au Dourduff ou à Locquénolé. L’exposition
« Rêveries littorales », qui s’est ouverte le 15 juin à la Manu, permettra de constater que ces rêveries,
cette utopie, n’en sont pas et qu’on pourrait presque marcher sur l’eau. »
A la Manu à Morlaix, du lundi au vendredi, chantier SEW, jusqu’à...fin juillet ?
(texte : Le Télégramme)

Vélo et risques d'accident
Vélo et risques d’accident : revue de la littérature
scientifique en France et à l’étranger de 1990 à 2016.
Santé Publique France a publié le 17 mai 2019 un article à lire
sur son site avec un rapport à télécharger, très axé sur la
sécurité et les accidents de vélo, mais néanmoins plein
d’enseignements sanitaires.

Télécharger le rapport

Revue de presse juin 2019
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faites attention au panneau : il est totalement contraire à l’esprit de la CVCB !!!
un véhicule motorisé doit se rabattre DERRIERE un cycliste, pas devant !
pour info : la rue de Brest à Morlaix devrait devenir bientôt une CVCB
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Agenda
23/06/19 : l’APAV a participé à la « Matinée détente au
Fil de l’eau » en tenant un point d'information
du 17 au 28 juin, l’APAV a accompagné les enseignants de
l’école FM Luzel dans leurs séances d’apprentissage du
vélo (2 classes), avec une sortie le 28 juin
le 6 juillet, l’APAV a accompagné la sortie vélo des CM2
de l’école Lannelvoëz à Plouigneau
courant juin, l’APAV a dépassé les 100
adhérents...objectif 200 !
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