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La prochaine balade de l’APAV nous mènera à vélo,
à la découverte du bourg de Taulé.

Rendez-vous samedi 28 septembre 2019 à 14h
sous le viaduc à Morlaix
Bonne humeur de rigueur ! Retour prévu vers 16h (25 km de balade environ).

Baromètre 2019 des villes cyclables

La FUB, Fédération française des usagers de la bicyclette, lance la seconde édition de l’enquête
nationale « Baromètre Parlons vélo des villes cyclables 2019 ».
Cette enquête s’adresse à tous les cyclistes de France, ou celles et ceux qui rêvent de le devenir. Elle
comporte une série de questions classées en cinq catégories. Morlaix avait pu, grâce à un nombre
important de réponses, faire partie des résultats publiés du 1er baromètre en 2017. Mobilisons-nous
pour faire partie de cette seconde édition et constater les progrès ou les manques récurrents sur la ville
de Morlaix !
En savoir plus : site de la FUB

Répondre à l'enquête

Un radar pour sanctionner les automobilistes
qui dépassent de trop près les vélos
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« Un nouveau type de radar est en phase de test dans l’agglomération de Montréal (Canada). Il vise à
mesurer la distance entre un vélo et une voiture au moment d’un dépassement. À terme, les
automobilistes qui ne respectent pas les distances minimales de dépassement pourraient se voir infliger
une lourde amende. »
Un article de Carfree publié le 28 août 2019 sur son site, information également relayée par Xavier
Cadeau le 6 septembre 2019 sur son site Weelz.fr.

ThémAPAV : le sas vélo
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2e thématique ThémAPAV : le sas vélo.
Quelques-uns sont apparus en 2018, à l’initiative de l’APAV, dans les rues de Morlaix, pour le moment
limitées au fond de la vallée.
La manoeuvre de tourne à gauche en carrefour peut s'avérer dangereuse pour les cyclistes, en
particulier lorsque la voie qu'ils empruntent ou qu'ils longent est dotée de plusieurs voies de circulation
ou supporte une circulation importante ou rapide. Les comportements observés sont très variés
et dépendent à la fois de l'expérience du cycliste, des flux de circulation, de la couleur des feux…
Un aménagement réglementaire permet de faciliter cette manoeuvre en carrefour à feux et de la
sécuriser : le sas. Très répandu chez nos voisins européens, il a été introduit depuis bon nombre
d'années dans les “villes cyclables” françaises avant d'être officiellement intégré dans le code de la
route en 1998 (art. R415-2 et R415-15) et précisé dans l'I.I.S.R..
La première fiche du Certu d'août 2012 est un outil d’aide à la décision, une incitation à améliorer la
prise en compte des cyclistes dans les infrastructures.
La deuxième fiche du Cerema de novembre 2016, issue du PAMA (Plan d’Actions pour les Mobilités
Actives) revient sur la possibilité de créer un sas sans bande d’accès (comme à Morlaix).
La troisième fiche du Cerema de septembre 2015, toujours dans le cadre du PAMA, revient sur
l’interdiction d’usage du sas par les vélomoteurs.
D’autres infos sur le site Citycle.com.

Retour sur l’événement Anjou Vélo Vintage 2019
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« Un soleil de plomb mais des sourires en pagailles. La météo caniculaire n'a pas épargné les corps mais
n'a pas entaché la bonne humeur des festivaliers. Le week-end des 6 et 7 juillet se tenait la 9ème
édition de l'Anjou Vélo Vintage. »
Un reportage de Xavier Cadeau à lire sur son site Weelz.fr.

« Vélo interdit », un révélateur de densité urbaine
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« Ce sont des housses d’un solide tissu vert ou blanc, uni ou rayé. Glissées sur les barrières métalliques
qui délimitent la chaussée sur la place de la Trinité, à Toulouse, elles défraient la chronique. Ces
accessoires, placés tous les matins par certains commerçants, visent à empêcher le passage d’un
antivol et donc l’accrochage d’un vélo. »
Quand le vélo défraie la chronique, c’est au moins...qu’il y a des cyclistes.
Un article d’Olivier Razemon, daté du 25 août 2019, sur son blog du Monde « L’interconnexion n’est plus
assurée ».

L’ascenseur à vélo japonais

Vous avez besoin d'un parking vélo ? Demandez aux ingénieurs tokyoïtes... !
(cliquez sur l’image pour lancer la vidéo depuis le site de l’APAV)

Revue de presse juillet-août 2019
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...et la solution vélo dans tout ça ????
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Info : l’APAV va intégrer le Conseil d’Administration de l’association Eco Bretons.
Plus de renseignements auprès de T. Brisset

Agenda
16/09/19 : l’APAV participe au Comité Technique sur le
schéma cyclable de Morlaix Communauté
28/09/19 : Balade vélo à Taulé, organisée par l'APAV
26/10/19 : action d’information sur les sas vélo, à
Morlaix, organisée par l'APAV
23/11/19 : balade nocturne à vélo à Morlaix, organisée
par l'APAV
11/12/19 : déambulation piétonne à Morlaix « La balade
des sapins », organisée par l'APAV
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