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n°14 - Mai 2018
Balade piétonne #6 à Morlaix

image : fetedelabretagne.bzh

Prochaine sortie proposée par l’APAV : une balade piétonne dans les quartiers de Coat Serho et
Troudousten, dans le cadre de la fête de la Bretagne

le samedi 26 mai 2018 de 14h à 17h
Rendez-vous place Cornic au son des musiciens de Bigerniel kozh.
Voir le programme de la fête de la bretagne.

Focus sur Plouzané, dans le top 10 du baromètre vélo
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Dans le bulletin n°13, nous vous faisions retour des résultats du Baromètre National des villes cyclables
pour Morlaix, classée 76e ville de moins de 20 000 habitants et avant-dernière des villes bretonnes.
Un point de comparaison est ici proposé avec un document similaire pour la ville de Plouzané, qui se
classe en 9e position au niveau national, et 3e ville bretonne, document réalisé par l’association amie
BAPAV de Brest. A noter en page 12, la comparaison avec Concarneau et Morlaix.
La présentation des résultats à lire sur le site de BAPAV : pour Plouzané mais aussi pour Brest.
Ouest France et Le Télégramme en parlaient le 6 avril 2018.

Compte rendu de l’action piétonne du 7 mars à Morlaix
Le 7 mars, l’association APAV a arpenté la place Charles de
Gaulle pour une opération « passages piétons à protéger » (cf.
bulletin n°12 et bulletin n°13 pour les articles de presse).
Le compte rendu de l’action est à lire ici.

Randonnée Cyclo « La Transfinistérienne »
L’association concarnoise "Deux Roues et +" lance sa première
édition de la Trans Finistérienne 2018, cyclo randonnée au
départ de Roscoff jusqu’à Concarneau.
Cette randonnée, organisée à l’occasion de la semaine du
développement durable, aura lieu lors de la journée nationale
du vélo, le samedi 2 juin 2018 et permettra aux participants de
traverser le Finistère par la voie verte n°7.
Trois parcours seront proposés lors de cette randonnée :
Roscoff – Concarneau : 147 km, départ de Roscoff à 9h
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Carhaix – Concarneau : 67 km, départ de Carhaix à 14h30
Gare de Guiscriff – Concarneau : 36 km, départ de
Guiscrifff à 14h30
Pour en savoir plus, s’inscrire sur rallye-vélo.bzh.

Vu sur le web...

L’image vous choque ? En effet...
« Étrangement, la violence motorisée est un concept mal défini. Pourtant, elle concerne chaque jour
de nombreuses personnes, très souvent des piétons ou des cyclistes victimes de cette violence
motorisée. »
Mais au fait, c'est quoi la violence motorisée ?
Un article puissant de Marcel Robert du 10 avril 2018 à lire sur Carfree.fr.

En librairie
Dans ce livre de 64 pages Corentin le Martelot* dresse, études à
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l’appui, un tableau édifiant des limites atteintes par le « tout
voiture ».
Ainsi écrit-il « Le tout voiture aboutit à un bilan individuel et
collectif mitigé. La liberté y cohabite avec les bouchons,
l’indépendance avec l’endettement, la qualité de vie avec la
pollution chronique de l’air. »
Il choisit dans ce livre de réaliser un zoom sur l’usage de la
voiture pour aller au travail car c’est l’une des batailles à mener
pour diminuer l’emprise tentaculaire de la voiture: « 7
personnes sur 10 vont travailler tous les jours seules en
voiture.»
Loin d’en rester au constat désolant, ce livre présente une
approche réaliste mais déterminée des moyens collectifs et
individuels à mettre en œuvre pour devenir actrices et acteurs
de moyens de déplacements alternatifs.
Un large panel d’expériences innovantes ou tâtonnantes y est
décrit. L’auteur indique que l’approche collective et
l’organisation sont nécessaires pour penser durablement les
solutions pérennes : Bus, co-voiturage, vélo, pédi-bus, marche à
pied, …. Ainsi écrit-il : « La mobilité s’apprend, s’expérimente
et nécessite des connaissances et des compétences. »
Ce centrage sur le transport pour le travail ouvre aussi
largement les horizons de tous les autres usagers de la rue et de
la route. Un livre important à lire et à pratiquer, avec une
bibliographie conséquente et de multiples références !
Edition Actes Sud , collection je passe à l’acte. Septembre 2017.
8€
* Corentin Le Martelot est urbaniste, cycliste au quotidien, et
automobiliste occasionnel. Spécialiste des questions liées à la
mobilité, il habite Brest et est membre de l’association BAPAV : Brest
à pied et à vélo.

La France a besoin d’un grand plan vélo
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La FUB lance une campagne nationale « un plan vélo sincère, structuré et financé ». Il s’agit de faire
intégrer le plan vélo promis le 16 mars 2018 par Mme Borne, Ministre des Transports, à la
loi d’orientation des Mobilités (LOM).
Pour y participer, 3 possibilités :
envoyer par voie postale une carte (nous en distribuerons lors de la sortie du 26 mai ; vous
pouvez également nous contacter pour en récupérer un lot) au Président de la République, au
Premier Ministre, à notre Sénateur et à notre Députée
envoyer une carte numérique via internet, au nom de l’association A Pied A Vélo
(https://cartepostale.passoire.fr/carte), à Mme Sandrine Le Feur, Députée
(sandrine.lefeur@assemblee-nationale.fr) et à M. Jean-Luc Fichet, Sénateur (jl.fichet@senat.fr)
poster une carte virtuelle sur Twitter en y taggant le destinataire, en utilisant les mots-dièses de
la carte
La FUB n’est pas seule : estimant que "le tout-voiture est dans une impasse", plus de 200
parlementaires appellent le gouvernement à mettre en place un plan vélo : lire la tribune du 21
avril 2018 sur le site du JDD.

Revue de presse avril 2018
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Source : Le Télégramme, 23 avril 2018
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Source : Ouest France, 4 avril 2018

Agenda

samedi 26 mai : balade piétonne #6 à Morlaix, dans le cadre de la
fête de la Bretagne
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mercredi 30 mai : l’APAV est invitée à l’atelier portant sur les
enjeux stratégiques de mobilité durable, organisé par Morlaix
Communauté et l’ADEME Bretagne
samedi 2 juin 2018 : Transfinistérienne à vélo, organisée par
l’association « 2 Roues et + »
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