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

La prochaine action de l’APAV se passera à Morlaix, avec une action d’information
sur l’usage des sas vélos.

Rendez-vous samedi 26 octobre 2019 à 14h
place Emile Souvestre (derrière la mairie, près du Taylor)

Venez à vélo ! Bonne humeur de rigueur.
Durée 1h à 2h max (tractage, information, incitation à répondre au baromètre

2019).

Baromètre 2019 des villes cyclables

http://apiedavelo.bzh/


Au 05/10/2019, 40 réponses pour Morlaix : on continue à se mobiliser, objectif 100 réponses !

ThémAPAV : le double sens cyclable

photo : Cerema 2019

3e thématique ThémAPAV : le double sens cyclable.

Le dispositif « Double Sens Cyclable » (DSC) permet d’ouvrir à la circulation des cyclistes une rue en
sens interdit pour les véhicules motorisés. 

Avantageux pour les cyclistes, le double-sens cyclable favorise leur pénétration au coeur des villes,
raccourcit les distances à parcourir. De plus, convenablement mis en oeuvre, il favorise la sécurité du

Répondre à l'enquête

https://www.fub.fr/fub/actualites/barometre-parlons-velo-villes-cyclables-2019-repondez-massivement-notre-enquete
https://barometre.parlons-velo.fr/


fait d’une meilleure visibilité réciproque des protagonistes. Il est avantageux aussi pour la collectivité,
car il se met rapidement en place sans travaux lourds de voirie et permet un meilleur maillage du
réseau cyclable. 

En zone 30, la mise en place obligatoire (décret 2008-754 du 30 juillet 2008) du double sens cyclable
pour les rues à sens unique permet un meilleur accès à la ville pour les cyclistes. Cette mesure modère
la vitesse des véhicules motorisés et développe le réseau cyclable. 

Le double-sens cyclable est le régime normal de fonctionnement et son interdiction réglementaire doit
être dûment justifiée pour des raisons de sécurité. Les aménagements à réaliser en zone 30 pour la
mise en oeuvre d’un double-sens cyclable vont de la simple mise en place de la signalisation
obligatoire sans marquage au marquage séparatif de type axial ou bande cyclable.

A savoir, les dispositions du décret du 31 juillet 2008 ont été étendues à toutes les rues dont la
limitation de vitesse est de moins de 30 km/h (Décret n° 2015-808 du 02 juillet 2015, articles R. 412-
28-1 et R. 431-9 du Code de la route). Il est également possible d’aménager un DSC dans des rues à 50
km/h.

La première fiche du Certu de novembre 2009 permettait il y a 10 ans déjà de s’informer sur les
obligations imposées par le décret du 30 juillet 2008, largement étendu depuis.
La deuxième fiche du Cerema de juillet 2019, éditée pour appuyer la création de Zones de Circulation
Apaisée, passe en revue les aménagements pour les cyclistes en zone 30.
La troisième fiche du Certu de mai 2011 propose un exemple de mise en DSC dans des rues étroites,
avec l’exemple de Perpignan.
La quatrième fiche du Certu de juillet 2013 recense les actions de mise en DSC dans la communauté de
Lille Métropole.
La cinquième fiche du Cerema de janvier 2015 montre les exemples de 4 villes ayant aménagé des DSC
dans des rues limitées à 50 km/h.
La sixième fiche du Cerema de septembre 2015 explicite les modifications apportées par le
décret « PAMA » du 2 juillet 2015 aux DSC dans les rues à 30 km/h et les aires piétonnes.

D’autres infos sur le site de la FUB ou sur le site du collectif CC37.

Affichez la pollution !

photo : carfree.fr

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/28DOC/certu_doublesens.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/28DOC/Fiche_Cerema_14_ZCA_Amenagement_cyclistes_zones30_juil_2019.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/28DOC/Fiche_Certu_23_Doubles_sens_cyclables_voies_e_troites_mai_2011.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/28DOC/Fiche_Certu_29_De_marche_mise_double_sens_cyclable_juil_2013.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/28DOC/Fiche_Cerema_34_Double_sens_cyclable_50kmh_janv_2015.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/28DOC/1770_firf01115pama01_dsc_1.pdf
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/double-sens-cyclable
https://www.cc37.org/double-sens-cyclable-principe-avantages-cycliste/
http://carfree.fr/index.php/2019/09/03/affichez-la-pollution/


«  L’association Respire lance une nouvelle action contre la publicité automobile. Elle demande, comme
la loi l’exige, que la consommation de carburant et les rejets de CO2 des voitures soient inscrits de
manière visible et claire sur les publicités automobiles. » 

Un article de l’association Respire publié le 3 septembre 2019 sur le site Carfree.fr.

Les déplacements domicile-travail enfin à
l’agenda des entreprises ?

photo : Alternatives Economiques

« En réponse à la crise des « gilets jaunes », le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) fait des
trajets domicile-travail une négociation obligatoire dans les entreprises ayant 50 salariés sur un site. De
quoi relancer les « plans de mobilité d’entreprise » qui ont connu un échec cuisant ? » 

Un article d’Anne Fairise à télécharger, paru le 11 septembre 2019 sur le site du magazine Alternatives
Economiques

L’accueil de cyclistes avec Warmshowers

logo : warmshowers.org

http://carfree.fr/index.php/2019/09/03/affichez-la-pollution/
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/files/222e076e-cda2-48f4-94c0-1915bdd2730c/Les_trajets_domicile_travail_enfin_a_l_agenda_des_entreprises_Alternatives_E_1.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/dossiers/mobilite/trajets-domicile-travail-agenda-des-entreprises.pdf
http://www.alternatives-economiques.fr/
https://fr.warmshowers.org/


La communauté de la douche chaude (ça le fait un peu mieux en anglais quand même) est une
plateforme libre et mondiale d'échange d'hospitalité entre cyclistes. Des personnes souhaitant accueillir
des voyageurs à vélo fournissent leur coordonnées et accueillent de temps en temps un ou des cyclistes
pour partager de bonnes histoires et quelques verres après une bonne douche chaude.

Pour en savoir plus et s’inscrire : le site Warmshowers
 

Les cyclistes commettent beaucoup moins
d’infractions que les automobilistes

Crédit photo : Maurizio Gambarini / AFP (Feu rouge à Berlin, Allemagne)

« Contrairement à une idée reçue, le taux d'infraction des cyclistes est très largement inférieur à celui
des automobilistes. C'est en tout cas le résultat d'une étude danoise basée sur de nombreuses
observations du comportement aux intersections. » 

Un article de Savinien de Rivet sur libération.fr, daté du 4 juillet 2019

Nouvelle offre sur Morlaix : Mobeflex, la location de VAE

Vous hésitez à acheter un vélo à assistance
électrique ?
Vous avez besoin de tester un vélo pour votre
entreprise ?
L’APAV vous recommande cette solution
mobeflex proposée en exclusivité régionale

https://fr.warmshowers.org/
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/04/les-cyclistes-commettent-beaucoup-moins-d-infractions-que-les-automobilistes_1733669
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/04/les-cyclistes-commettent-beaucoup-moins-d-infractions-que-les-automobilistes_1733669
https://mobeflex.com/


chez MLC CYCLES :
un service de location tout inclus, pour votre
vélo électrique moteur Bosch de 1000€ à 8500€
urbain vtt ou route, dès 59€/mois, de 6 mois à
36 mois !!!!!

Plus d’excuses et plus de mauvaises surprises....

MLC - Mor’les Cycles, 3-4 place de l’Avant-
Scène, 29600 Morlaix, 09 51 38 15 06

Revue de presse septembre 2019

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/5b08e1a6-9cde-42fe-b046-a7f106b384a0.png


Source : Le Télégramme, 22 septembre 2019



Source : Ouest France, 23 septembre 2019

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/3171483b-5ad3-475b-9c4d-4f66c80c3153.jpg


Source : Ouest France, 26 janvier 2019 (petit rattrapage !)

Agenda

26/10/19 : action d’information sur les sas vélo, à
Morlaix, organisée par l'APAV
du 07/09/19 au 30/11/19 : baromètre des villes
cyclables, enquête en ligne sur parlons-velo.fr
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