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Assemblée Générale 2020
L’assemblée générale de l’association aura lieu
vendredi 14 février 2020 à 18h
dans la salle polyvalente de Ploujean, à Morlaix
Merci d'envoyer vos suggestions avant le 7 février à
apiedavelo@laposte.net
Ce message tient lieu de convocation aux adhérents APAV et d’invitation
aux sympathisants : n’hésitez pas à venir avec un futur adhérent !!
Si vous souhaitez faire procuration, imprimez ce document.

Les points noirs cyclables à Morlaix
Le baromètre des villes cyclables 2019
organisé par la Fédération des Usagers de
la Bicyclette a pris fin le Samedi 30
Novembre. Pour la ville de Morlaix, 102
réponses ont été validées, dont 95
cyclistes, contre 81 réponses il y a deux
ans: cette augmentation de 26% démontre
un intérêt accru pour les questions de

mobilité et d’accessibilité cyclable.
Bien que les résultats complets ne soient
disponibles qu’en Février 2020, nous
disposons déjà de premières informations
(https://carto.parlons-velo.fr/). En effet,
pour cette deuxième édition du Baromètre,
il y avait la possibilité de renseigner les
points noirs jugés dangereux et les
tronçons où un aménagement serait
nécessaire. Sans grosse surprise, on y
retrouve des points noirs connus :
– le rond-point Charles de Gaulle (11
citations)
– la place Traoulen (7 citations)
– la place Emile Souvestre (4 citations)
– le carrefour Tout Ar Parc / Parc au Duc (3
citations)
Concernant les aménagements cyclables
réclamés prioritairement :
– la route de Paris (9 citations)
– la rue des Brebis (10 citations)
– la rampe St Nicolas (5 citations)
– la route de Lannion (5 citations)
De nombreuses autres données
intéressantes sont à exploiter : nous vous
les présenterons lors de l’Assemblée
Générale de l’APAV.

On va marcher sur l’eau... expo ICI à la maison Penanault

Enfin un projet sérieux !
Pour ceux qui auraient un doute, pour les convaincus, pour les
novices, pour les enfants, pour les habitants, pour les amoureux
de la baie de Morlaix et aussi pour les (futurs) élus, pour tous en
fait, ICI expose ses utopies concrètes à la maison Penanault.
10, place Charles de Gaulle, Maison Pénanault, 29600 Morlaix
Entrée Gratuite

Le vélo reste la solution alternative la plus rapide en ville
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Alexis Frémeaux, président de l’association Mieux se déplacer à bicyclette (MDB), principale
association de cyclistes quotidiens en Île-de-France, observe une évolution des pratiques
depuis quelques mois et une très forte hausse des demandes des « vélos-taffeurs » à
l’occasion des perturbations importantes dans les transports en commun depuis le 5
décembre.
Un article du 19 décembre 2019, à lire sur le site de Carfree.fr.

Le Plan Vélo de l’association pro vélo AVB à Besançon

Dans la perspective des municipales,
l’association AVB (Association Vélo
Besançon) a rédigé un Plan Vélo 2020.
Il s’agit d’un manifeste pour le
développement du vélo dans cette ville de
116 000 habitants, à la topographie
complexe. Les membres de l’association y
présentent le réseau cyclable dont leur ville
a besoin, ainsi que les bonnes pratiques
d’aménagement basées sur les
infrastructures néerlandaises et danoises
ayant fait leur preuves en matière de
sécurité et d’incitation à la pratique du vélo
par toutes et tous. Une source d’inspiration
pour Morlaix ?
Un document posté le 21 décembre 2019,
à télécharger sur le site de l’AVB.

Votre ville est-elle accueillante aux cyclistes ?
A l’approche des municipales, les
associations de cyclistes urbains se
mobilisent pour pointer les insuffisances
des politiques de déplacements en faveur
des cyclistes, via le fameux baromètre.
Même si cet outil est déjà très riche (voir
article plus haut), il est utile de prendre un
peu de recul et de se demander comment
le vélo est intégré dans la politique
générale de déplacements urbains.
Un article, généraliste, de l’économiste
universitaire Frédéric Héran paru dans le
n°153 du magazine Vélocité de novembredécembre 2019.

21 images qui racontent 2019
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« Priorité aux transports du quotidien ». Tel était l’objectif de la loi d’orientation des

mobilités (LOM), annoncée dès juillet 2017 et finalement promulguée au lendemain de Noël,
le 26 décembre 2019. Cette parution au Journal officiel est l’un des événements, parmi de
nombreux autres, de l’année 2019 dans le secteur des transports. Voici une liste illustrée,
forcément incomplète, enrichie de quelques observations personnelles de son auteur, des
événements qui ont ponctué l’année, à retrouver sur le blog d’Olivier Razemon.

ThémAPAV #6 : piétons, chantiers et accessibilité
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Nos villes et villages sont en constante évolution, ce qui a pour conséquence la multiplication
des chantiers impactant la voirie et les espaces publics, qu’ils concernent la voirie elle-même
et les réseaux qu’elle supporte, ou qu’ils soient liés à des opérations de construction, de
rénovation ou d’entretien de bâtiments. Ces chantiers peuvent être ponctuels ou concerner
l’ensemble d’une rue ou d’un quartier (et, on serait tentés d’ajouter, tout particulièrement en
phase pré-électorale !).
Certains sont de courte durée et d’autres se déroulent sur plusieurs années. Les nuisances
qui accompagnent ces chantiers urbains sont nombreuses : le bruit, les vibrations, la
congestion, les modifications d’accès pour les riverains et pour les commerces, mais aussi
les perturbations des cheminements pour les piétons. En effet, les chantiers urbains
peuvent empiéter sur les trottoirs, modifier une traversée piétonne ou un arrêt de bus par
exemple. Les travaux sur chaussée sont susceptibles de générer un dépôt de matériel, de
matériaux ou l’implantation d’une signalisation provisoire.
Les textes réglementaires relatifs à l’accessibilité et à la signalisation temporaire font
obligation d’assurer une continuité « accessible » du cheminement :
l’arrêté du 15 janvier 2007 modifié par arrêté du 18 septembre 2012 précise les caractéristiques
techniques auxquelles doivent satisfaire les aménagements, y compris en phase travaux

(cheminements, ressauts, traversées piétonnes, équipements et mobiliers, etc.).
les décrets n° 2006-1657 et n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 font obligation d’assurer une
continuité «accessible» du cheminement ou, à défaut, d’aménager une traversée de chaussée
pour orienter les piétons vers un cheminement accessible.

Tous les chantiers sont concernés par cette obligation. Il est en plus nécessaire de prendre
en compte les différents types de handicap.
Après un rappel des enjeux et de la réglementation, cet ouvrage du Cerema, paru en
septembre 2018, présente des recommandations et des retours d’expériences relatifs à la
prise en compte des piétons en phase chantier, qu’ils soient d’ordre technique ou
organisationnel. A lire pour faire valoir vos droits...
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Agenda

14/02/20 : Assemblée Générale de l’APAV, salle
polyvalente, Ploujean, 18h
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