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La dernière action de l’APAV de l’année 2019 sera un apéro-visionnage d’un film
sur la bicyclette (30 ou 52 minutes),

mercredi 18 décembre à 18h30 à Morlaix
Auberge espagnole, chacun apporte du sucré, du salé, une boisson...

Sur inscription : merci de nous contacter pour connaître l’adresse exacte (chez
Philippe et Dominique Roignant).

Vive le vélo à l’école !

La ville de St Martin des Champs a rénové intégralement l’école
élémentaire Jules Ferry. Dans le projet, porté par les
enseignants, la rénovation de la cour Nord de l’école,
transformée en piste permanente d’initiation au vélo. La
municipalité a investi dans 12 vélos, à disposition de l’équipe
enseignante et des élèves, et a réalisé des tracés au sol. Un abri
vélos sécurisé est prévu, financé à 60% par le programme
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national Alvéole2.

Des séances de cyclisme pour les classes de l’école sont prévues
chaque année, avec des sorties en fin d’année. Si vous souhaitez
aider l’équipe enseignante et participer à l’encadrement de ces
sorties, des sessions d’habilitation Education Nationale sont
programmables : n’hésitez pas à nous contacter, pour rejoindre
les 10 adhérents APAV déjà habilités (sans compter les
enseignants adhérents et sympathisants !).

Loi Mobilités : le vélo enfin reconnu comme
moyen de transport

Un an après la présentation de la Loi
d’Orientation pour les Mobilités (LOM), celle-
ci vient d'être définitivement adoptée par le
Parlement le 19 novembre dernier.

Un article de Xavier Cadeau paru le 22
novembre 2019 sur le site Weelz.fr

Baromètre 2019 des villes cyclables : record mondial !

Alors que l’édition 2017 du Baromètre Parlons vélo des villes cyclables avait largement contribué au
lancement du plan national vélo du Gouvernement, la participation à l’enquête de 2019 (près de 185
000 réponses, soit +63 % par rapport à l’édition de 2017, et un record mondial établi de la plus
grande enquête participative jamais menée au sujet du vélo) confirme l’appétence des Françaises et
des Français pour un véritable système vélo. A quelques mois des municipales, le message est clair : il
faut passer d’un plan national « cadre » à son déploiement opérationnel en 1 001 plans vélos locaux !

Pour la ville de Morlaix, 102 réponses ont été recensées.
Les résultats seront connus le 6 février 2020, lors du congrès de la FUB.

Lire l’article sur le site de la FUB.
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Les villes moyennes délaissent timidement le tout-voiture

« Voilà une histoire qui scandalise à peu de frais. Des gens tout à
fait comme-vous-et-moi qui soudainement doivent payer 1080€
d’amendes parce que deux policiers ont décidé de verbaliser,
plusieurs fois de suite, leur voiture sur le trottoir. Cela se passe
à Angoulême, dans une rue dont le trottoir est étroit, et il est
convenu de s’insurger contre cet « excès de zèle ». Certes,
1080€, c’est beaucoup. Mais à Angoulême comme dans de
nombreuses autres villes de cette taille, les habitants qui se
déplacent à pied aimeraient que la police municipale se décide
enfin à verbaliser les voitures posées sur le trottoir qui les
forcent à marcher sur la chaussée. »

Un article d’Olivier Razemon sur son blog du
Monde « L’interconnexion n’est plus assurée », daté du
21 novembre 2019

Les yeux à 1,20m

« L'enfant a besoin d'avoir lui aussi sa place dans la ville pour son
développement personnel, sa sécurité et sa santé. Or il est très
souvent absent dans un espace public pensé et créé pour et par
les adultes.
Le canton de Bâle-Ville propose une démarche innovante et
originale pour inciter les acteurs de l'aménagement à prendre en
compte les enfants dans la conception de l'espace public. » 

A retrouver sur le site du Cerema dans un article du 10 octobre
2019.

La nouvelle génération et l'automobile

« En matière de mobilité, les alternatives décarbonées se sont
multipliées, poussées notamment par les jeunes générations.
Mais le besoin de se déplacer peut-il aussi évoluer, pour aboutir
à une ville plus agréable et moins polluante ? »

Un entretien avec Bruno Marzloff, sociologue, fondateur du
cabinet Chronos, paru le 19 novembre 2019 sur le site du Monde.

ThémAPAV : la neutralisation du stationnement en
amont des passages piétons
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Le Code de la route, depuis novembre 2010, spécifie, dans son article R 415-11, la priorité du piéton
qui s’engage régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou qui manifeste clairement l’intention de
le faire.
La notice du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 « relatif au plan d'actions pour les mobilités actives
(PAMA) et au stationnement » est très claire : « le décret vise à sécuriser et à développer la pratique de
la marche et du vélo. Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux
cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d'occupation par des véhicules motorisés. Il interdit l'arrêt
ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour
accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la
chaussée… ». Le code de la route a ainsi vu évoluer son article R417-11, avec des actions aggravées
pour les conducteurs de véhicules motorisés ne respectant pas cette disposition.

Malgré cela, en 2017, 138 personnes ont été tuées sur un passage piéton en France, dont la moitié a
plus de 65 ans (source : Comité interministériel de la sécurité routière).

Il existe depuis plusieurs années des recommandations quant à la sécurisation des passages piétons,
lesquelles recommandations pourraient devenir obligations d’ici à 2026 (voir un article de juin 2019
sur francetvinfo traitant du sujet... avec un angle très automobiliste). 

1°) La neutralisation du stationnement

Elle est tout particulièrement documentée par le Cerema, dans sa fiche PAMA n°10.
Pour être opérationnelle, la disposition  de priorisation du piéton implique que ce dernier soit vu par
l’automobiliste, sinon le conducteur ne pourra pas réagir assez tôt pour laisser le passage aux piétons.
L’analyse des accidents montre que le masque à la visibilité est un scénario type d’accidents de piétons
en traversée. Or, l’un des masques à la visibilité est la présence des véhicules motorisés stationnés sur
des emplacements délimités en amont du passage piéton, que ce soit en arrêt, en stationnement ou en
livraison.

En conséquence, il est recommandé de neutraliser les places de stationnement délimitées dans les 5 m
à 10 m en amont du passage piéton. Cette recommandation est complémentaire de la nouvelle règle du

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/30DOC/2018DECRET_n2015-808du2juillet2015version_initiale.pdf
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/securite-vers-une-interdiction-de-stationner-a-proximite-des-passages-pietons_3470295.html
http://apiedavelo.bzh/fichiers/apied/CEREMA-pieton.pdf


Code de la route introduite par le PAMA, qui interdit la livraison, l’arrêt ou le stationnement des
véhicules motorisés en pleine chaussée dans les 5 m en amont du passage piéton (cf. fiche PAMA n°8).

A savoir, dans la plupart des pays européens, cette disposition est obligatoire dans les 10 m en amont du
passage piéton.

2°) La zone tampon de sécurité sur chaussée

Pour réduire drastiquement les chiffres des accidents de piétons sur passage protégé, le CISR (Comité
interministériel de la sécurité routière) du 9 janvier 2018 a prévu le traçage d’une ligne discontinue
en amont du passage piéton. Cette mesure est entrée en vigueur grâce à la modification récente de la
signalisation routière.

Cette décision de permettre le traçage d’une ligne blanche discontinue, entre 2 et 5 m en amont des
passages piétons répond à la nécessité de les rendre plus visibles pour les automobilistes et de leur
signaler clairement là où ils devront désormais s’arrêter pour laisser passer ceux qui souhaitent
traverser.

Cette nouvelle signalisation a été approuvée par le CISR à la suite d’une expérimentation réussie sur 9
passages piétons de la ville de Strasbourg entre 2013 et 2014. L’arrêté du 12 décembre 2018 modifiant
les règles de signalisation a été publié le 9 janvier 2019. Il est donc désormais possible pour la voirie de
« matérialiser une ligne d’effet des passages piétons ». 

Cette ligne d’effet du passage piéton n’est pas équivalente à une ligne de stop : le conducteur d’un
véhicule n’est pas tenu de stopper devant cette ligne si aucun piéton n’est engagé ou ne manifeste
l’intention de le faire. Cependant, en cas de non-respect de cette ligne d’effet devant un piéton qui
traverse ou manifeste clairement l’intention de le faire, le conducteur s’exposera à une amende
forfaitaire de 35 euros.

Pour rappel, depuis le 18 septembre 2018, s’il refuse de céder le passage à un piéton qui traverse ou
manifeste l’intention de traverser, le conducteur s’expose à une amende forfaitaire de 135 euros
assortie d’un retrait de 6 points du permis de conduire et d’une suspension de permis d’une durée de 3
ans au plus.

http://apiedavelo.bzh/fichiers/apied/2015amenag-pietons.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964816&categorieLien=id


Pour en savoir plus :

un document du site privé sécurité-routiere-plus.com
le site du Ministère de l'Intérieur
un article paru dans Ouest France le 16/05/2019 à propos de Vitré

L’ONU promeut le vélo : objectif DD n°11

Photo : Yann Artus-Bertrand / Fondation Good Planet / ONU
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Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies, transposés au
niveau national dans la feuille de route de la France* avec des thématiques comme le changement
climatique ou la protection de la biodiversité, ouvrent l’éducation au développement durable à de
nombreux acteurs. 

L’approche des 17 Objectifs de développement durable, tels que définis par l’Unesco, constitue un
levier considérable pour l’EDD 2030. La notion de développement durable portée par l’ONU depuis 1987
a commencé à se diffuser au niveau international dès le Sommet de la Terre, en 1992, par la mise en
évidence des liens entre les enjeux sociaux et écologiques. Depuis, l’Unesco en a fortement promu la
dimension éducative. Nombre d’États ont alors développé des stratégies d’éducation au développement
durable. Thèmes grand ouverts sur les notions de complexité et d’interdépendance, le climat et la
biodiversité soulignent la pertinence de l’EDD pour la formation des citoyens de la planète Terre.

Pour les écoles, collèges et lycées français, une circulaire « Nouvelle phase de généralisation de
l’éducation au développement durable – EDD 2030 » a paru le 29 août 2019.

En mettant à disposition des écoles et établissement scolaires une série de posters illustrés par Yann
Arthus-Bertrand et d’autres photographes de renom, la Fondation GoodPlanet contribue à illustrer mais
surtout à situer les enjeux et nourrir les problématiques autour des ODD. Ces posters, associés au
dossier pédagogique créé par Réseau Canopé, mobilisent nos sens, notre esprit critique, notre civisme
et interrogent la nature et le niveau de notre engagement concret dans ces 17 Objectifs du
développement durable que propose l’ONU.

Le poster 11 (illustrant l’ODD11, voir site de l'ONU) - voir image en chapeau de l’article- pose en
particulier la question du remplacement de la voiture par le vélo dans les villes, pour lutter contre
le réchauffement climatique.

Exemples d’avantages connus et/ou suggérés par la photo : contrairement à la voiture, le vélo n’émet
pas de gaz à effet de serre. Il présente encore bien d’autres avantages : il ne pollue pas l’atmosphère
localement, il ne fait pas de bruit, il lutte contre la sédentarité (lien avec ODD 3), il ne coûte pas cher,
il ne prend pas de place, les accidents en vélo sont moins « coûteux » en matière de dégâts et de vies
humaines… 

Exemples de difficultés et de questionnements émergents : les aménagements pour les vélos (pistes
cyclables, parkings, etc.) ne sont-ils pas trop coûteux ? Le transport en vélo est-il toujours possible :
livraisons, handicapés, mauvaise météo, trajets très longs ? Les voitures en ville ont-elles une part
importante dans la quantité totale de gaz à effet de serre émise ? N’y a-t-il pas d’autres sources de gaz
à effet de serre plus importantes contre lesquelles il faudrait lutter ? N’existe-t-il pas d’autres
solutions, comme les véhicules électriques, par exemple ? Une bataille « vélo contre voiture » est-elle
pertinente ? 

L’émergence de toutes ces interrogations peut amener les élèves à un questionnement plus général sur
les transports, construit avec l’aide du professeur.

Et vous, prêts à vous former et vous interroger ?

* Cf. « Feuille de route de la France pour l’Agenda 2030 » sur le site agenda-2030.fr, Commissariat général au

développement durable, Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-

2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368

Revue de presse novembre 2019
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Source : Le Télégramme, 23 novembre 2019
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Source : Le Télégramme, 28 novembre 2019
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Source : Le Télégramme, 20 novembre 2019

Agenda

18/12/19 : Apéro-visionnage à Morlaix, organisé par
l’APAV, sur inscription
06-07/02/20 : congrès FUB à Bordeaux ; l’APAV y sera !

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/30DOC/rue-villeneuve.jpg
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