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n°7 - Octobre 2017
 

Prochaine sortie vélo samedi 14/10/2017 :
le tour de Carantec !

La prochaine balade vélo de l’APAV nous amènera à la découverte des aménagements cyclistes récents
sur la commune de Carantec.
La boucle de Carantec se fera dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du parking du Frout
(parking à droite de la route Locquénolé-Carantec). Elle emprunte les voies communales, dans la
campagne, rejoint le front de mer à la Grande Grève, puis parcourt les rues au plus près de la mer
jusqu' au port, puis retour par le Kelenn, Pen al Lann,  puis emprunt de la D73 sur 1,2 km. Nous
prévoyons un retour au Frout vers 16h30.

2 options :

1. parcours long depuis Morlaix (33 km) : rendez-vous à 14h place Puyo 
2. parcours réduit depuis Carantec (15 km) : rendez-vous au Frout à 14h45

Gilet jaune conseillé, bonne humeur exigée. Météo favorable attendue !

Bilan rencontre avec la Mairie de Morlaix le 20/09/17
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Après des mois de courriers répétés, l’APAV a été reçue en mairie de Morlaix, le mercredi 20
septembre.

A retenir, les engagements formulés par M. Bernard Guilcher, premier adjoint:

expérimentation de pictogrammes « Zone 30 » peints au sol, du rond-point Traoulen au rond-
point Charles de Gaulle
expérimentation de « sas vélos » devant les feux tricolores
réflexion sur les arceaux et consignes vélos
réflexion sur les passages piétons à protéger, sur la base de la cartographie umap réalisée par
l'APAV

Il a été convenu de nous revoir, même si aucune date n’a été fixée.

Baromètre des villes cyclables

Au 10 octobre, 21 réponses enregistrées pour le
baromètre de Morlaix : il faut faire mieux !
La consultation est ouverte jusqu’au 30
novembre 2017 : répondez et faites la
promotion de ce questionnaire en ligne.

Revue de presse septembre 2017

Lire le Compte rendu de la rencontre

Cliquer ici pour répondre au questionnaire

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/files/c2e13b9e-9789-4c4d-95f1-0fff1a51a1fa/170920_CR_final_rencontre_Guilcher_version_web.pdf
https://fub.typeform.com/to/U6Afij
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Source : Le Télégramme, 23/09/2017

Source : Ouest France, 22/09/2017

Inauguration du PEM de Morlaix le 30/09/2017

Le samedi 30 septembre 2017 a eu lieu l’inauguration du Pôle d’Echange Multimodal, organisée par
Morlaix Communauté. Une quinzaine d’adhérents de l’APAV étaient présents.
Nous avons constaté l’état des aménagements réservés aux piétons et aux cyclistes :

une vingtaine d’arceaux pour 2 roues
2 abris semi-couverts avec 8 emplacements vélos chacun
3 ascenseurs pouvant recevoir 2 vélos (sans sacoches) simultanément (mais pas de vélos cargos
ni de remorque)
3 rampes de 50 marches, sans goulotte facilitant la montée de valise, absence de main courante
centrale 

Nous sommes restés perplexes sur l’absence complète d’aménagements cyclistes pour accéder au PEM,
sur l’absence de consignes fermées pour vélo, d’autant que le stationnement automobile est déjà
saturé !

Un exemple de consignes vélo en gare de Brest :

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/eccc9136-a4de-466e-9c56-80f14885d2de.jpg
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/98dd4275-31cd-4122-b1eb-57c1e94c0e58.jpeg
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Source : Le Télégramme, 22/09/2017

Du déclin des centres villes

"Confrontés à la multiplication des commerces

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/files/4b0a2c88-c428-4a87-889f-b3b6d2dab64c/170922_LT_brest_consignes_ve_lo.pdf
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vides dans les centres-villes, de nombreux élus
de petites et moyennes villes appellent à une
réaction forte de l'Etat. Olivier Razemon,
l'auteur de "Comment la France a tué ses villes"
a expliqué devant la Fondation Jean-Jaurès
cette crise urbaine le 19 septembre dernier."

Un article du 22/09/2017 à lire sur le site de La
Gazette des Communes.

Des passages piétons en 3D

"Pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité
routière, une ville islandaise vient de mettre en
place un passage piéton qu'un trompe-l'oeil fait
apparaître en relief. ."

Un article du 29/09/2017 à lire sur le site du
journal Le Parisien.

Prime VAE : c’est bientôt fini !!!

La loi de finances 2018 supprimera au 31 janvier 2018 le bonus de 200€ à l’achat d’un vélo à assistance
électrique (VAE). 

Si vous prévoyez d’acheter un VAE, n’attendez pas : contactez-nous, nous essaierons de négocier des
conditions avantageuses si le nombre de demandes est suffisant.

L’APAV interpellera la députée de Morlaix au sujet de cette suppression très dommageable et
inopportune.
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Retrouver l’APAV sur Facebook
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http://www.lagazettedescommunes.com/524921/centres-villes-en-declin-le-malheur-des-villes-moyennes/
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