n°37 - Septembre 2020

Le site internet de l’association A Pied A Vélo en pays de Morlaix : apiedavelo.bzh

Samedi 26 septembre : tous à pied et à vélo
pour la Journée de la Mobilité à Morlaix !

Organisée par l’association des commerçants Morlaix Nouvelle Vague, conjointement
avec la mairie de Morlaix, une journée de la mobilité aura lieu samedi 26 septembre
2020, de 10h à 18h, place Cornic/place Charles de Gaulle à Morlaix.

Le vélo et le piéton doivent y prendre toute leur place !
Un stand est prévu pour l'APAV, sous barnum, en association avec Mor Les Cycles.

Deux vélorutions (balades bruyantes et
joyeuses en fond de vallée) auront lieu à
11h11 et 15h15.
Seront également proposées à divers moments de la journée :
des animations « porteur de parole » pour les piétons et cyclistes
la présentation de la carte Piétro Morlaix de déplacements à pied

la présentation du programme « Savoir Rouler à Vélo »
la présentation des possibilités d’accompagnement individuel des personnes
souhaitant « franchir la barrière » et se mettre au vélo pour se rendre au
travail ou pour leurs déplacements fréquents.

Nous avons besoin de votre présence, mais également de bénévoles
pour assurer la tenue du stand, échanger avec les visiteurs sur notre expérience du
vélo à Morlaix et dans le pays de Morlaix, sur notre expérience de piéton et nos
points de vue sur ce que devrait être la place du piéton et du vélo dans notre
communauté de communes. Rendez-vous samedi 26 à 8h30 devant le magasin Mor
Les Cycles pour le montage des stands.

Nous rejoindre

Les pistes cyclables temporaires de
Morlaix en images

Photos : B. Groleau - 26 juin 2020

Hacker la ville ? ou comment se
réapproprier l’espace urbain
On parle beaucoup d’urbanisme tactique (à
suivre dans le prochain bulletin).
Antonbundle nous livre sa vision de la
réappropriation du stationnement vélo
dans une ville, dans un article sur
Medium.fr (déjà ancien : 22 septembre
2019).
Une idée pour Morlaix, au moment où
l’association propose comme
première action d’après-22 juin la
neutralisation des places de stationnement
motorisé en amont des passages piétons
pour installer des arceaux vélo.

Vélotravail : des villes bretonnes accélèrent
Source : Le Télégramme, dimanche 23 août 2020 - L’article nous paraissant important, nous
nous permettons de le reproduire dans son intégralité.

Paris : des panneaux pour baliser les pistes
cyclables temporaires

Photo : Olivier Razemon

« La couleur des panneaux de signalisation a été choisie avec soin pour correspondre à celle
de la ligne de métro correspondante: jaune citron pour la ligne 1 est-ouest, fuchsia pour la
ligne 4 nord-sud. Ce mercredi 10 juin, deux des pistes cyclables temporaires
(les « coronapistes ») qui traversent Paris de part en part pour décharger le métro, ont été
balisées.
Les panneaux, rectangles plastifiés, indiquent la ligne, la direction, les étapes intermédiaires,
et arborent un V comme « vélopolitain ». 331 exemplaires ont été posés dans la soirée à
chaque carrefour important, sur le mobilier urbain, feux rouges, lampadaires, à l’aide de
tiges en plastique dur. Ce travail n’a pas été réalisé par les services de la mairie de Paris,
mais par huit équipes de militants de l’association Paris en selle, bénévolement. »
Un article d’Olivier Razemon, publié le 11 juin sur son blog du Monde « L’interconnexion
n’est plus assurée »

Plan de relance : l’Etat promet 200 M€
pour le vélo (et des milliards pour le reste)
« Le 3 septembre, le Premier Ministre Jean
Castex a dévoilé son plan de relance
économique intitulé "France Relance". Dans
une France touchée de plein fouet par
la crise sanitaire du Covid-19, l'Etat veut
donner un rebond à l'économie hexagonale
en injectant 100 milliards d'Euros sur deux
ans. Dans son discours, Castex promet des
"investissements massifs en faveur de la
transition écologique ». Mais le vélo reste
le parent pauvre... »
Un article de Xavier Cadeau paru le 4
septembre 2020 sur weelz.fr

Contre-écrou, fanzine vélorutionnaire
« Cet article pour vous annoncer la
naissance de Contre-écrou, un fanzine vélo
à Saint-Brieuc (22), le petit frère
du Chasse-goupille bordelais. »
A retrouver sur carfree.fr

Moby à l’école : l’écomobilité scolaire

Moby à l’école : un service d’accompagnement à la mise en place de Plans de Déplacements
Etablissement Scolaire, financé par les Certificats d’Economie d’Energie.
En savoir plus

Vélo et voitures : séparation ou mixité,
les clés pour choisir
« Doit-on mettre en place des pistes
cyclables dans toutes les rues? A partir de
quelle valeur de trafic doit-on séparer les
cyclistes de la circulation motorisée? La
zone 30 est-elle un aménagement
cyclable? Autant de questions
particulièrement d’actualité alors que la
pratique du vélo est en train d’exploser
dans les villes françaises… »
Un article paru le 19 août sur carfree.fr

Revue de presse mai-juin-juilletaoût 2020
Il y a eu tant d’articles concernant les vélos sur ces mois d’été que nous mettons
exceptionnellement les liens seuls, par ordre chronologique, sans exhaustivité possible :
18 mai 2020 : Le Télégramme, « Seb va fabriquer des vélos électriques »
26 mai : Facebook, proposition de Pédibus au Poan Ben
29 mai : Ouest France, Brest, reprise du stationnement payant le 2 juin
31 mai : Le Télégramme, « L’APAV arpente la ville et prend des mesures ! »
1er juin : Ouest France, « A Quimper, la nouvelle voie pour les vélos va bientôt
disparaître »
1er juin : Ouest France Quimper, « C’est la ruée chez les marchands de cycles »
2 juin : Ouest France, « Un plan de pietro élaboré à Morlaix »
5 juin : Le Télégramme, « La place des Otages est passée en zone 20 »
6 juin : Ouest France, « Guimaëc, voie cyclable »
8 juin : Ouest France, « La vélo maritime, un nouvel itinéraire à deux roues »
11 juin : Le Télégramme, « Cycliste morte à Rennes : plainte contre la maire et le
président de la métropole »
11 juin : Le Télégramme, « Quimper, trois candidats prêts à rouler pour le vélo »
22 juin : Ouest France, « Lanmeur, les élus visitent la commune à vélo »
25 juin : Ouest France, « Une appli récompense les salariés cyclistes »
27 juin : Ouest France, « Vélo, 3 itinéraires à ne pas rater en Bretagne »

21 juillet : Le Télégramme, « Une balade (de l’APAV) pour découvrir le passé
hydraulique de Morlaix»
24 juillet : Le Télégramme, « Lanmeur, le conseil municipal jeunes force de
propositions»
8 août : Le Télégramme, « La grande boucle de Théo (à vélo) pour la bonne cause »
10 août : Le Télégramme, « Le vélo tourisme en plein essor »
17 août : Le Télégramme, « J’ai testé pour vous la voie verte à vélo »
20 août : Le Télégramme, « Courrier des lecteurs, Cyclistes : à quand la fin de
l’insécurité routière ? »

Agenda
dimanche 20 septembre, participation de l’APAV à
la «Matinée au fil de l’eau», côté Trégor (9h-12h)
samedi 26 septembre, participation de l’APAV à la Journée
de la Mobilité à Morlaix
samedi 10 octobre : atelier d’initiation à la réparation vélo
#1
novembre (à confirmer) : ciné-débat à la Salamandre
samedi 5 décembre : balade piétonne « au fil des
brasseries et cavistes morlaisiens »
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