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Bulletin spécial essentiellement dédié aux informations concernant le confinement.

#RestezChezVous #SolutionVélo

Infographie : FUB

Restez chez vous ! 
Pour les déplacements absolument obligatoires, envisagez la solution vélo : efficacité, santé
et distanciation.
 

Le communiqué de presse de la FUB du 17 mars 2020
Les précisions de la FUB du 27 mars : est-ce que je peux utiliser mon vélo pendant le
confinement ?
Un article sur Carfree.fr

Des Vélos Pour L'Hosto

http://apiedavelo.bzh/
https://www.fub.fr/presse/restez-vous-deplacements-absolument-obligatoires-envisagez-solution-velo-efficacite-sante
https://www.fub.fr/fub/actualites/est-ce-que-je-peux-utiliser-mon-velo-confinement
http://carfree.fr/index.php/2020/03/19/peut-on-marcher-ou-faire-du-velo-pendant-le-confinement/


Infographie : desvelospourlhosto.fr

"Des vélos pour l'hosto", est un projet imaginé il y a quelques jours, par une cycliste, pour
permettre au personnel du corps médical français d'emprunter gracieusement les vélos des
personnes confinées. Cette initiative favorise ainsi la fluidité de leurs déplacements tout en
limitant les risques de contamination liés au Covid-19.

L’APAV a créé un compte spécifique ; si vous voulez vous inscrire par son intermédiaire,
contactez-nous.

La FUB en parle
Aller directement sur le site desvelospourlhosto.fr

Des pistes cyclables provisoires pour
faciliter l’accès des hôpitaux à Montpellier

https://www.desvelospourlhosto.fr/
mailto:apiedavelo@laposte.net?subject=Des%20V%C3%A9los%20Pour%20l%E2%80%99Hosto%20%3A%20je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9
https://www.fub.fr/fub/actualites/velos-hosto-initiative-solidaire-simplifier-deplacements-personnels-soignants
https://www.desvelospourlhosto.fr/
https://www.desvelospourlhosto.fr/


Photo : Olivier Razemon

« Le maire de Montpellier a annoncé, lundi 13 avril, qu’il créerait prochainement des
aménagements cyclables provisoires pour faciliter l’accès aux hôpitaux de la ville. La
proposition lui avait été faite, vendredi, lors d’une visioconférence, par l’association Vélocité,
qui rassemble 900 adhérents. Cette réalisation, une première en France, devra garantir la
sécurité du personnel hospitalier qui se déplace à vélo. » 

Lire l’article d’Olivier Razemon, publié le 13 avril sur son blog "L’interconnexion n’est plus
assurée".

Le vélo, solution privilégiée pour se
déplacer après le confinement

https://www.lemonde.fr/blog/transports/2020/04/13/montpellier-des-pistes-cyclables-provisoires-pour-faciliter-lacces-aux-hopitaux/
http://www.velocite-montpellier.fr/
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2020/04/13/montpellier-des-pistes-cyclables-provisoires-pour-faciliter-lacces-aux-hopitaux/


Capture d’écran BFMTV

Une étude va être menée pour développer des pistes cyclables provisoires et encourager la
pratique du vélo, à la place des transports en commun, à la sortie du confinement.

Lire l’article et le reportage vidéo du 14 avril 2020 sur auto.bfmtv.fr, relayé par le
site ActuVélo.fr le 16 avril 2020.

Le vélo, grand gagnant des
déplacements post-confinement ?

Berlin a élargi ses pistes pour faire face à l'afflux des cyclistes. © AFP / Tobias Schwarz

https://auto.bfmtv.com/actualite/bientot-des-pistes-cyclables-provisoires-a-paris-le-velo-solution-privilegiee-pour-se-deplacer-apres-le-confinement-1892960.html#
https://actuvelo.fr/2020/04/16/bientot-des-pistes-cyclables-provisoires-a-paris-le-velo-solution-privilegiee-pour-se-deplacer-apres-le-confinement/
https://auto.bfmtv.com/actualite/bientot-des-pistes-cyclables-provisoires-a-paris-le-velo-solution-privilegiee-pour-se-deplacer-apres-le-confinement-1892960.html#
https://actuvelo.fr/2020/04/16/bientot-des-pistes-cyclables-provisoires-a-paris-le-velo-solution-privilegiee-pour-se-deplacer-apres-le-confinement/
https://www.franceinter.fr/societe/transports-du-quotidien-le-velo-grand-gagnant-des-deplacements-post-confinement


« Entre le risque d’un retour au "tout voiture" et la crainte légitime des usagers de ne pas
trouver de conditions d'hygiène suffisantes dans les transports en commun, quelle réponse
apporter ? Le vélo apparaît comme une solution à privilégier, y compris pour le
gouvernement. »

Lire l’article de Xavier Demagny paru le 15 avril 2020 sur FranceInter.fr

Certains cyclistes... par Francis L'Haridon

Le vélo est un formidable moyen de transport à dimension humaine et écologique,
sociale et solidaire. 

« Certains cyclistes, ceux qui vont au travail, sont en règle, mais les gendarmes leur
demandent tout de même de privilégier les déplacements en voiture. Ils donneraient de
mauvaises idées à ceux qui ne travaillent pas. » Ainsi écrit le journaliste de Ouest-France
(24 mars 2020) qui s’est rendu sur un point de contrôle des déplacements par les
gendarmes. A cette lecture, mon sang de cycliste au quotidien ne fait qu’un tour ! De quelles
perversités serait donc coupable le cycliste qui se déplace pour aller à son travail ou pour
faire ses achats de première nécessité, au point de lui conseiller de prendre sa voiture ?
N’est-ce pas au contraire le moyen de transport à privilégier au moment où la pollution en
général et automobile en particulier est suspectée d’être un facteur aggravant de l’épidémie,
voire d’en être un vecteur ?! La voiture en lieu et place du vélo : voilà la solution exprimée
par les gendarmes. Comment en arrive-t-on à un tel renversement des priorités ? Je fais une
hypothèse : le vélo est perçu comme un outil de loisir et de plaisir avant tout, et à ce titre il
n’aurait pas de légitimité à un moment où le mot d’ordre est à l’effort et au sacrifice. Ce que
d’aucuns ne sauraient nier, tant la mobilisation se doit d’être forte sur le front médical et
celui de la production économique. Mais le vélo est AUSSI un moyen de transport. Certes
il donne du plaisir et une sensation de liberté à son utilisateur, mais il est AUSSI un
formidable moyen de déplacement, de plus il a les vertus écologiques et sociales de la
société que nous devons inventer. En feignant de l’oublier les gendarmes expriment tout
haut, hélas, un imaginaire que l’on souhaite en voie de disparition : le vélo serait un gadget
pour temps de loisir. Non, définitivement non : le vélo est un formidable moyen de transport
à dimension humaine et écologique, sociale et solidaire. 

Francis L’HARIDON, Trésorier de l’Association A pied A Vélo en Pays de Morlaix, 28 mars
2020

 

Rues des enfants

https://www.franceinter.fr/societe/transports-du-quotidien-le-velo-grand-gagnant-des-deplacements-post-confinement


De multiples initiatives existent pour apaiser les abords des écoles et protéger les enfants.
Un guide riche et précieux, réalisé par l’association « Rue de l’avenir » dont l’APAV est
adhérente, recense une grande variété d’expériences. Il propose une série d’analyses de
cas, en France, en Belgique et ailleurs, avec des propositions concrètes pour diminuer le
trafic, ou modifier les aménagements de l’espace public.

Lire l’article publié le 9 mars sur le site Carfree.fr
Consulter la carte européenne des rues fermées aux abords d’écoles (dont 1 ville en
Finistère !).

Retour sur les journées vélo Ouest Cornouaille

Le SIOCA (Syndicat Intercommunautaire Ouest
Cornouaille Aménagement) a invité les élus, techniciens et
habitants intéressés par le développement du vélo à la
deuxième journée vélo Ouest Cornouaille. Ce séminaire a eu
lieu le 16 janvier 2020 à l’espace Louis Bolloré à Pont-Croix.

Les présentations de la journée vélo Ouest Cornouaille sont
téléchargeables sur le site du SIOCA, à savoir :

les sources de financement vélo du département 29
le jalonnement du réseau cyclable Brest Métropole
une revue des Chaussées à Voie Centrale Banalisée en
Ouest Cornouaille
la cohabitation des usages agricoles et de la pratique
cycliste en Alsace

Revue de presse mars-avril 2020

Télécharger le guide

https://www.respire-asso.org/proteger-nos
https://www.respire-asso.org/wp-content/uploads/2020/03/VilleEnfantFiche5AbordsEcoles.pdf
https://www.ruedelavenir.com/
http://carfree.fr/index.php/2020/03/09/rues-des-enfants-comment-apaiser-les-abords-des-ecoles/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fermeture-rues-aux-es-decole_162494#7/50.517/11.530
https://www.sioca.fr/velo/evenements-et-actions/journee-velo-ouest-cornouaille-2020/
https://www.respire-asso.org/wp-content/uploads/2020/03/VilleEnfantFiche5AbordsEcoles.pdf


Source : Le Télégramme, 16 mars 2020

Source : Ouest France, 28 mars 2020

Attention : depuis, il a été précisé que le vélo reste possible pour une activité
physique (cf 1er article de ce bulletin + article de presse ci-dessous). Que de
revirements et de mauvaises informations !! Plusieurs centaines de cyclistes

ont ainsi été verbalisés à tort en mars...

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/34DOC/4velo-ephad.jpg


Source : Ouest France, 9 avril 2020

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/34DOC/2sortir-velo.jpg


Source : Le Télégramme, 4 avril 2020

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/34DOC/3velos-soignants.jpg


Source : Le Télégramme, 22 mars 2020

Source : Ouest France, 16 avril 2020
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Retrouver l’APAV sur son site internet ou sur Facebook

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/34DOC/1confinement.jpg
https://mcusercontent.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/86f9a5cf-06de-47dc-99e1-cb789c858212.jpg
mailto:apiedavelo@laposte.net
http://www.apiedavelo.bzh/
https://www.facebook.com/APAVMorlaix/


Télécharger un bulletin d'adhésion

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletin_adhesion.jpg
http://www.facebook.com/APAVMorlaix
http://www.apiedavelo.bzh/

