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Les propositions de pistes cyclables
temporaires de l'APAV

Dans un courrier adressé le 13 mai à la mairie de Morlaix, copie à la sous-préfecture du
Finistère, à Morlaix Communauté et au Conseil Départemental du Finistère, l’association
A Pied A Vélo a présenté son projet de pistes cyclables temporaires, formant une ceinture
cyclable autour de la ville-centre + des aménagements sur les voies « pénétrantes ».
Nous avons pu rencontrer à ce sujet Mme le Maire de Morlaix le mardi 2 juin 2020. Nos
propositions ont été transmises au cabinet d’études chargé du dossier Coeur de Ville, sans
aucune garantie de résultat. Des aménagements provisoires devraient voir le jour de la
place des otages au rond-point Charles de Gaulle, prolongés quai de Tréguier / cours
Beaumont et quai du Léon (voir l’article dans le Télégramme du mercredi 3 juin).
A suivre...
(voir aussi en partie Revue de presse)

Télécharger le courrier

Oser le vélo à Morlaix : un pari
vraiment possible pour tous ?
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La pratique du vélo connaît aujourd’hui un réel essor mais parfois il manque « un petit rien »
pour passer à l’action et enfourcher pour de bon sa bicyclette.
Alors pourquoi pas un dispositif d’accompagnement à la mobilité cyclable qui proposerait :
une vélo-école pour apprendre à pédaler, à se remettre en selle ou à circuler en toute
sécurité
des conseils pour l’acquisition ou l’essai de vélos à ergonomie adaptée ou de vélos
utilitaires (vélos cargo, triporteurs…)
un accompagnement pour des projets de randonnée ou de voyage à vélo
C’est pour bientôt sur Morlaix et ses environs !
Vous avez des besoins, des idées, envie de contribuer au projet...? Contactez Laurence
LEROY :
projet.tybiclou@gmail.com

Piétonnisation aux abords des écoles : suite
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« Des activistes de Respire et d’Alternatiba Paris ont peint la chaussée et ont limité la
circulation automobile aux abords de l’école Pierre Foncin dans le 20e arrondissement de
Paris. Par cette action réalisée dans le respect des mesures sanitaires, ils demandent la
piétonnisation des abords des écoles afin de permettre aux parents de respecter les
distances de sécurité lorsqu’ils déposent ou passent chercher leurs enfants. L’occasion
également de rappeler l’urgence de piétonniser ces espaces de manière pérenne pour
protéger les enfants de la pollution de l’air émise par les voitures. »
Un article de l’association Respire (voir leur pétition, bulletin APAV n°35) paru sur le site
carfree.fr le 22 mai 2020

Mobilités : 13 choses qui ont
changé en 2 mois
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« Ancrés dans la mémoire pour la vie. Chacun se souviendra de ces deux mois qui ont
bouleversé nos existences, stupéfié nos cerveaux, ramollis nos corps, fait flancher
l’économie, alors que la santé constituait, c’est assez rare, la première des préoccupations
publiques. Au moment où l’activité redémarre progressivement, il est tentant de faire un
décompte, forcément provisoire, des bouleversements intervenus à cette occasion,
impensables il y a encore quelques mois. Voici une revue, forcément non exhaustive, de 13
choses qui ont changé dans nos mobilités en deux mois. Attention, il n’y a pas que des
bonnes nouvelles. »
Un article d’Olivier Razemon, publié le 15 mai sur son blog du Monde « L’interconnexion
n’est plus assurée »

Côté piétons et vélos, ça bouge à Rennes !
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Rennes connaît une importante actualité « mobilités actives ».
1°) Nathalie Appéré, la maire socialiste de Rennes, a décidé qu’une très grande partie du
centre-ville sera, dès le 2 juin, réservée en priorité aux piétons et aux vélos. La circulation
automobile en transit n’y est plus souhaitée. Les quais Nord seront fermés, devenant la
première vélorue rennaise. Des aménagements testés jusqu’à fin août, mais qui pourraient
rester en place.
Un article et une interview parus dans Ouest France le 26/05/2020
voir l’article directement sur le site (avec la vidéo de l’interview)
2°) Pendant le confinement, deux Rennais ont planché sur un plan de circulation divisant la
ville en 17 zones. Objectif : rendre plus difficile d’ici à 2026 l’accès au centre-ville pour les
voitures, sans les interdire complètement. Et favoriser les déplacements à vélo et à pied. Un
modèle qui a fait ses preuves à Gand, en Belgique, mais qui pose de nombreuses questions.
Un article du Télégramme, paru le 26/05/2020
Nous nous permettons de proposer les articles en pdf, mais recommandons à nos lecteurs
de s’abonner.

« Ne laissez pas la voiture
reprendre sa place »
« Transformer les pistes cyclables
provisoires aménagées à la hâte en vue du

déconfinement en itinéraires définitifs ?
Tout le monde y pense, à commencer par
la ministre de la transition écologique et
solidaire, Elisabeth Borne. "J’invite les élus
à pérenniser, quand c’est possible, les
pistes temporaires. Nous espérons en
déployer 1 000 kilomètres au total. Ne
laissez pas la voiture reprendre la place !",
a t-elle insisté, vendredi 29 mai, lors d’une
conférence de presse. »
Un article du Monde, paru le 30/05/2020

Petit traité de vélosophie
Nous avons reçu ce message du
dessinateur Didier Tronchet, que nous
relayons avec joie.
Chers amis du vélo,
Je suis l’auteur du « petit traité de
vélosophie », paru il y a 20 ans. Peut-être
le connaissez-vous, car il a longtemps
circulé dans les milieux cyclistes.
Face au bienheureux engouement pour le
vélo en ville, j’ai eu envie d’en publier une
version BD humour, plus facile à
communiquer (sortie le 27 mai).
Mon idée n’est pas de réaliser une
opération commerciale (le livre reste un
produit culturel), mais accompagner les
néo-cyclistes vers « l’esprit vélo ». Afin de
réinventer la ville, ensemble, et sur des
bases qui nous sont chères: la solidarité, le
partage de la chaussée, l’esprit citoyen et
la joie de pédaler…
Pour un jour célébrer la libération des villes
de l’aberration automobile.
Si vous êtes sensible à cet objectif
raisonnable, je serais très touché que vous
puissiez faire circuler cette information
dans vos réseaux, à vos adhérents...
Je reste disponible pour toutes remarques
ou suggestions.
Au plaisir de pédaler avec vous !
Didier Tronchet (did.tronchet@gmail.com)
Parcourir un extrait
En stock/ Sur commande à la librairie
Dialogues de Morlaix

Aménagements piétons temporaires :
dossier Cerema

Suite à la publication le mois dernier d’un
guide express des aménagements
temporaires cyclables, le Cerema publie ce
mois-ci son équivalent précieux pour les
aménagements piétons : à lire d’urgence !!
Le guide du Cerema pour les
aménagements temporaires piétons
Le guide du Cerema pour les
aménagements temporaires cyclables

L’Etat va tripler le budget du plan vélo

« Fin avril, le ministère de la transition écologique affirmait son engagement pour
promouvoir le vélo dans le cadre du déconfinement, en débloquant un budget vélo de 20
millions d'Euros. La semaine suivante, en partenariat avec la FUB et son programme CEE
Alveole, la ministre Elisabeth Borne confirmait cet engagement avec la mise en place du
"Coup de Pouce Vélo". Parallèlement, le forfait Mobilités Durables entrait officiellement en
vigueur.
Dans un entretien publié le 28 mai dans Paris Match, Elisabeth Borne annonce que le budget
vélo de l'Etat va être multiplié par trois : "Nous avons décidé de tripler ce budget, à 60
millions d’euros, et de viser le million de vélos remis en état d’ici à la fin de l’année". »
Lire l’article paru le 28 mai sur weelz.fr
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(attention, actualité foisonnante !)
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Agenda
Et maintenant, que fait-on pour faire avancer la cause du vélo et
la place des piétons dans nos villes ?? N’hésitez pas à nous
rejoindre pour nous aider à mettre en place les actions du
second semestre :
un atelier de réparation vélo
un ciné-débat
des actions sur le réseau piétro « Piedminute »
des balades avec l’Office du Tourisme
...
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