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Rappel : Assemblée Générale 2020
vendredi 14 février 2020 à 18h, salle polyvalente, Ploujean

Les premiers résultats du
Baromètre des Villes Cyclables 2019

Les premiers résultats du Baromètre des
Villes Cyclables 2019 sont parus vendredi
7 février. Ils feront l’objet d’une courte
présentation lors de l’Assemblée Générale,
ainsi que d’une réunion spécifique avec
point presse en mars ou avril.

A retenir en bref pour Morlaix :

une note de 2,41/5 (2,32/5 en
2017) pour une catégorie F
323e ville sur 430 (catégorie moins
de 20 000 habitants)
63e ville bretonne sur 68 (et 17e
ville finistérienne sur 19)
dans tous les domaines, des notes
inférieures à la moyenne de la
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catégorie (sauf pour le
stationnement, le vol et les
magasins vélo)
une progression infime par rapport à
2017 du sentiment général de
"bonnes conditions pour l’usage
du vélo"

Sondage « Pacte pour la Transition »

Le conseil d'administration de l'APAV a
décidé de relayer le sondage organisé par
les collectifs des communes  de Morlaix-
Communauté pour la transition climatique,
écologique et sociale. 
Ce sondage porte sur les 32 mesures
élaborées au plan national par les 60 ONG
signataires du Pacte pour la Transition.
Ces mesures ont pour but d'amener les
futures équipes, municipales et de la
Communauté d'agglomération, à agir face
aux urgences: climat, biodiversité,
inégalités sociales, en lien avec les
habitants et leurs associations.
Votre participation et votre choix par ce
sondage sont précieux. Les résultats de la
consultation permettront aux collectifs
d'appuyer leur démarche auprès  des
futurs élus en vue  d’obtenir de leur part
des engagements et des actes au plus près
de vos attentes exprimées. 

 

Lille va inaugurer sa première « vélorue »

Répondre au sondage
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Capture d’écran : France 3

« Dans cette artère, les cyclistes seront prioritaires sur les automobilistes. Un concept peu
répandu en France mais très populaire en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. » 

Un article paru le 7 janvier 2020 sur le site Ouest France.

En savoir plus sur la vélorue : lire cet article du Cerema.
(voir aussi l’article de Mon Quotidien en revue de presse)

Point de vue : le vélo se passera bien de la loi LOM

Photo : Weelz.fr

« Vous n'avez sans doute pas suivi tous les débats parlementaires enflammés concernant le
projet de loi d'orientation des mobilités, non pas par manque d'intérêt mais bien par manque
de temps (n'est-ce pas ?). Il faut dire que cette histoire a débuté il y a fort fort longtemps
(les assises de la mobilité remontent à 2017).
Comme un cadeau de Noel avant l'heure, le projet de loi LOM a été définitivement adopté
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dans sa version finale le 24 décembre dernier (publiée au JO le 26 décembre 2019).
[...] Et le vélo dans tout cela ? Et bien pas grand chose malheureusement. La révolution de
l'usage de la bicyclette qui se déroule actuellement en France, n'aura que peu d'utilité de
cette loi, bien qu'elle ait au moins reconnu le vélo comme un véritable moyen de
transport. » 

Un article de Xavier Cadeau, paru le 21 janvier 2020 sur le site Weelz.

Commerces de proximité : en finir avec le 
dogme du « no parking, no business »

« Le commerce de centre-ville se porte mal. Ce phénomène a été très bien décrit par des auteurs tels
que Olivier Razemon (Comment la France a tué ses villes) ou Franck Gintrand (Le jour où les zones
commerciales auront dévoré nos villes). S’il ne fallait retenir qu’un seul chiffre : le taux de vacance
commerciale moyen dans les centres-villes est passé de 7,2% en 2012 à 11,9% en 2018. Ce sujet sera
sans nul doute au cœur des débats pour les élections municipales de mars prochain. Mais s’il y a un
consensus sur les causes de ce déclin (surabondance de zones commerciales en périphérie des villes – on
est passé de 500 à 2000 hypermarchés en France entre 2008 et 2018 - et croissance exponentielle du e-
commerce), il n’en sera pas de même sur les remèdes à mettre en œuvre. » 

Un article de Matthieu Chassignet, paru le 12/12/19 sur son blog Alternatives Economiques

Le manifeste vélo de Brest A Pied A Vélo

Dans la perspective des municipales,
l’association BAPAV (Brest A Pied A Vélo) a
rédigé un manifeste, à l’intention des
candidats à la mairie. Des idées à
prendre...

Un document posté sur le site « Parlons
vélo » de la FUB, et déjà renseigné par 2
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des candidats aux municipales.

ThémAPAV #7 : les dispositifs anti-accès motorisé

photo : Cerema

 Depuis longtemps les maîtres d'ouvrage des itinéraires cyclables, encouragés parfois par
une partie des usagers, ont cherché à éviter l’intrusion des véhicules motorisés sur les voies
vertes ou les pistes cyclables.
Pour répondre à ce besoin, certains professionnels ont mis sur le marché des gammes
variées de dispositifs anti-accès motorisé. À l'usage, certains des dispositifs mis en
place peuvent s'avérer contraignants, voire dangereux pour les cyclistes.

Les nombreux retours d'usagers des voies vertes ont alerté les gestionnaires sur ces
dangers et ces contraintes en regard avec la réalité des dérives qu'ils sont censés éviter. En
conséquence, certains maîtres d'ouvrage ont renoncé à les installer, voire les ont
déposés. Les dispositifs anti-accès motorisé peuvent toutefois être nécessaires.

Une fiche du Cerema, parue en août 2016, a pour objectif d'établir une doctrine permettant
de mieux définir le rôle d'un dispositif anti-accès motorisé, d'harmoniser les pratiques sur le
territoire.

3e Festival des Globe-Trotters de Morlaix

Si les mots voyage, aventure ou tour du
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monde vous allument des étoiles dans les
yeux, cochez la date du samedi 28
mars 2020 dans votre agenda et cap sur
Langolvas pour le 3e festival des Globe-
Trotters. Une belle occasion de rencontrer
des voyageurs qui ont vécus d’incroyable
aventures sous de multiples formes,
d’échanger des expériences et de voir leurs
films.

Revue de presse janvier 2020

Source : Le Télégramme, 2 janvier 2020
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Source : Le Télégramme, 15 janvier 2020
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Source : Mon Quotidien, 15 janvier 2020
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Source : Le Télégramme, 23 janvier 2020
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Source : Le Télégramme, 25 janvier 2020

Agenda

06&07/02/20 : Congrès FUB à Bordeaux ; l’APAV y
était représentée

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/32DOC/2fgreve.jpg


07/02/20 : résultats du Baromètre 2019 des Villes
Cyclables
14/02/20 : Assemblée Générale de l’APAV, salle
polyvalente, Ploujean, 18h
28/03/20 : 3e Festival des Globe-Trotters de
Morlaix, de 10h30 à 22h, Langolvas (organisation
ABM Morlaix)
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