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Municipales à vélo

L’APAV a transmis aux 4 listes en présence pour les élections municipales à Morlaix un
questionnaire, élaboré via la plateforme nationale de la FUB « Municipales à vélo ».
Le questionnaire et les réponses des candidats sont en accès libre.
3 listes ont répondu au 10 mars 2020 (le condensé ici en pdf) :
Morlaix Alternative Citoyenne, liste portée par Didier Allain
Morlaix avec Vous, liste portée par Jean-Philippe Bapceres
Vivons Morlaix !, liste portée par Agnès Le Brun

Partenariat Mor’les Cycles - APAV
L’association A Pied A Vélo est heureuse de
vous informer qu’à compter du 1er mars
2020, ses adhérents bénéficient d’une
remise de 10% sur les accessoires chez

Mor’les Cycles.
Mor’les Cycles
3-4 place de l’Avant-Scène
29600 MORLAIX
09 51 38 15 06

Compte rendu de l’AG du 14/02/2020
Le compte rendu de l’Assemblée Générale de l’association, qui a eu lieu le vendredi 14 février
à la salle socioculturelle de Ploujean, est disponible pour les adhérents sur simple demande,
par mail.
Nous invitons tous les adhérents qui n’auraient pas renouvelé leur cotisation à le faire. Il suffit
d’imprimer un bulletin de réadhésion et envoyer par courrier (adresse sur le bulletin
d’adhésion) ; merci d’avance ! Et pour les sympathisants, nous vous invitons à devenir
adhérents en cette année 2020, année du vélo !

Ces jolies places de France qui sont
encore des parkings

Place St Sauveur à Rennes - Photo : Olivier Razemon

« "Végétaliser", "verdir la ville", "stopper la bétonisation", "créer des ilots de fraîcheur"... Les
programmes des candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars ont pris un coup de

vert [...]. Les plans vélo, la transformation d’axes routiers en "boulevards urbains", les
engagements à limiter la pollution atmosphérique, la revitalisation des centres-villes par la
création d’axes piétons ont trouvé leur place dans les programmes. Mais à mesure que la
campagne avance, que les électeurs commencent à s’intéresser au scrutin, cette volonté de
"prendre de la place à la voiture", selon l’expression consacrée, s’émousse. »
Un article d’Olivier Razemon paru le 16 février 2020 sur son blog du Monde.
(il n’y a pas d’images de Morlaix cette fois-ci, mais des places-parking, on en a aussi de
fameuses !!)

On parle beaucoup de vélo à la radio

Pont de pierre à Bordeaux - Photo : Radio France / Vanessa Descouraux

« Elle sera l’une des vedettes des élections municipales qui s’annoncent. Depuis quelques
années, la bicyclette part à la reconquête des villes (mais pas seulement !). Et si son usage
sportif perdure, ses qualités utilitaires refont surface.»
Deux émissions sur le vélo en moins de 20 jours sur France Inter :
La Terre au Carré, de Matthieu Vidard, le mercredi 12 février
Interception, de Vanessa Descouraux, le dimanche 1er mars

Vélotafeurs & Twittos

Ouh là, deux mots de titre et on est perdus ? Tout va bien, il s’agit d’une compilation sur le site Citycle
de messages postés via Twitter par des personnes utilisant le vélo comme moyen de transport pour aller
au travail. Ca va mieux dit comme ça ?
En 4 thématiques (santé, rapidité, fiabilité, beauté), allez découvrir les bonnes raisons d’aller au travail
à vélo.
Dans le même thème, un article de Xavier Cadeau, paru le 25 février 2020 sur Weelz.fr :
« Une étude néozélandaise montre que les personnes se rendant au travail à vélo ont un
risque de décès moins élevé ».

ThémAPAV #8 : piétons et giratoires

photo : Cerema

Les giratoires sur des axes à forts trafic présentent souvent des entrées à 2 voies de
circulation. Dans cette configuration, la traversée des piétons est rendue difficile. Les piétons
ont un sentiment d’insécurité et des difficultés à trouver un passage dans le flot important de
véhicules.
Afin de sécuriser et faciliter la traversée des piétons tout en gardant la capacité d’écoulement
des véhicules, des gestionnaires de voirie ont eu l’idée de mettre en place un refuge piéton
entre les files de circulation.
Sur la base de ces retours d’expérience, une fiche du Cerema, parue en avril 2019, présente
les recommandations d’aménagement de ce dispositif, son domaine d’emploi ainsi que les
observations faites sur les sites étudiés.

L’observatoire des villes du transport gratuit

Image : Observatoire des villes du transport gratuit

« En France, la gratuité des transports publics a jusqu’à présent été peu étudiée par la
communauté scientifique. Si bien que les débats sur le sujet ont encore trop souvent
tendance à se résumer à des représentations idéologiques. C’est dans ce contexte, et afin de
se prémunir contre ce risque, que l’Observatoire des villes du transport gratuit a été créé, à
l’initiative conjointe de l’Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque, de la
Communauté urbaine de Dunkerque et de l’association de chercheurs VIGS. »
Un article posté le 19 février 2020 sur le site Carfree.fr.
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Source : Ouest France, 13 février 2020 - l’APAV en article + en illustration du thème « environnement » !
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Source : Ouest France édition Douarnenez, 27 janvier 2020 (lien vers un fichier pdf)

Agenda
28/03/20 : 3e Festival des Globe-Trotters de
Morlaix, de 10h30 à 22h, Langolvas (organisation
ABM Morlaix)
à venir : un ciné-débat, des rencontres interassociations 29-22...
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