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Pour les raisons sanitaires que vous savez, nous sommes
contraints de reporter la 2e session de l’atelier de réparation

vélo niveau 1 « Les Bases » du samedi 21 novembre, ainsi que
le ciné-débat « Why We Cycle » du mardi 8 décembre.

Pour autant, l’année 2020, annoncée comme « année du vélo » aura vu une
prolifération des cycles en tous genres dans le pays de Morlaix, et une envie de
déplacements plus sereins, y compris dans nos territoires « peu denses ». Ce

numéro confiné du bulletin de l’APAV vous en donnera un aperçu...

http://apiedavelo.bzh/
https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/velo-geste-barriere/


Confinement Acte 2, avez-vous le droit
d’utiliser votre vélo ?

« Depuis ce vendredi 30 octobre à minuit,
le territoire français est de nouveau mis
en confinement forcé. Si l'objectif est de
contenir l'épidémie, et qu'il n'est pas
question de le remettre en cause, il nous
semble important de mettre certaines
choses au clair concernant la pratique du
vélo. »

Xavier Cadeau vous dit tout dans son
article publié le 31 octobre 2020
sur weelz.fr

De la mobilité non-automobile en
territoires peu denses

photo Actuvélo.fr/FUB

« "Dans mon coin, à la campagne, il n’y aura jamais d’autres cyclistes que les sportifs du
dimanche !" Que répondre à ce constat pessimiste ? L’équipe de Vélocité est allée recueillir
les bonnes pratiques de territoires peu denses, néanmoins pro-vélo. » 

Le dernier numéro du magazine de la FUB, Vélocité, interroge la pratique et l’action pro-vélo
dans les territoires peu denses.

Plusieurs articles à retrouver sur Actuvélo.fr :

Le management de la mobilité en territoires peu denses, article de Séraphin Elie
Le vélo en milieu peu dense : l’exemple de la commune de Séné (56), article de
Florian Le Villain
Les associations des petites et moyennes villes resteront-elles sur le bas-côté ?, article
de Séraphin Elie

https://www.weelz.fr/fr/velo-confinement-acte-2-droit-deplacement/
https://www.weelz.fr/fr/velo-confinement-acte-2-droit-deplacement/
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-encourager-la-pratique-du-velo-quotidien/
https://actuvelo.fr/2020/11/05/le-management-de-la-mobilite-en-territoires-peu-denses/
https://actuvelo.fr/2020/11/02/developpement-damenagements-cyclables-en-milieu-peu-denses/
https://actuvelo.fr/2020/10/29/les-associations-des-petites-et-moyennes-villes-resteront-elles-sur-le-bas-cote/


Coup de pouce vélo +

Le programme Coup de Pouce
VéloPlus permet aux collectivités, aux
employeurs et tout autre co-financeur,
d’amplifier les aides sur les volets Coup
de Pouce Vélo Réparation et Remise en
Selle.
Vous souhaitez que votre collectivité
abonde le Coup de Pouce Vélo ? Tout est
possible ! Informez-en votre
collectivité.

A lire sur coupdepouceveloplus.fr

La ville trépidante est devenue besogneuse

Photo : Olivier Razemon

« Qui serait assez fou, par les temps que nous vivons, pour "quitter sa province" et "monter
à Paris"? Et le constat vaut pour Lyon, Marseille, Lille, etc.
(...)
Plus que jamais, cette crise souligne le décalage entre les "villes", au sens large, et "la
campagne" ou l’image que l’on s’en fait. La mobilité l’illustre de manière magistrale. Kisio,

https://coupdepouceveloplus.fr/cms/home
https://coupdepouceveloplus.fr/cms/home
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2020/07/19/sept-decouvertes-etonnantes-sur-ce-quon-appelle-la-campagne/
https://kisio.com/


filiale de l’opérateur Keolis, et le consultant Roland Berger, ont observé les déplacements, à
partir des données téléphoniques d’un million de personnes suivies dans toute la France, et
rendu publics leurs constats ce jeudi 15 octobre. » 

Un article d’Olivier Razemon, publié le 15 octobre sur son blog du Monde « L’interconnexion
n’est plus assurée » 

L’animal le plus mortel pour l'homme

« L’animal le plus mortel pour l’homme n’est pas le serpent, le requin ou le loup. Ce n’est
pas non plus le moustique qui tue pourtant environ 725.000 personnes chaque année. »

Mais alors... qui est-il ? Pour le savoir, aller lire l’article publié le 19 octobre 2020 par Nuit
Grave sur le site carfree.fr.

Loi LOM : quelle organisation des
compétences de mobilité ?

https://www.rolandberger.com/fr/
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2020/10/15/la-ville-trepidante-est-devenue-besogneuse/
http://carfree.fr/index.php/2020/10/19/lanimal-le-plus-mortel-pour-lhomme/
http://carfree.fr/index.php/2020/10/19/lanimal-le-plus-mortel-pour-lhomme/


Quels changements attendent les collectivités dans l’organisation de leur compétence
mobilité ?
Quelles injonctions à la coopération entre collectivités sont mises en avant, au service d’une
mobilité plus durable ?
Retour sur les principales dispositions de la loi d’orientation des mobilités (LOM) relatives à
la gouvernance de la mobilité, dans cet article du Cerema publié le 10 avril 2020.

Revue de presse octobre 2020

https://www.cerema.fr/fr/actualites/lom-quelle-organisation-competences-mobilite
https://www.cerema.fr/fr/actualites/lom-quelle-organisation-competences-mobilite


Le Télégramme, 9 octobre 2020

Le Télégramme, 9 octobre 2020

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/39DOC/201009Article-LT1.jpg
http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/39DOC/201009Article-LT2.jpg


Ouest France, 9 octobre 2020

Ciné-débat hélas reporté en 2021...

https://mcusercontent.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/5abd21f4-c3f4-460e-9882-e7738379d939.jpg


Le Télégramme, 12-13 octobre 2020

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/39DOC/201019Article-LTb.jpg


http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/39DOC/201019Article-LTb.jpg


Le Télégramme, 19 octobre 2020

Rappel : -10% pour les adhérents APAV à jour de cotisation dans le
magasin MLC Cycles !

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/39DOC/201019Article-LTb.jpg


Ouest France Vendée, 24 octobre 2020

Une passerelle, un grand parvis devant une gare, ça ne vous évoque rien
? Et pourquoi n’y en a-t-il toujours pas à Morlaix malgré la demande ?

Agenda

jeudi 5 novembre : l’APAV a participé au Comité Technique
du Schéma Directeur des Mobilités de la ville de Morlaix,
organisé en visioconférence
lundi 30 novembre : l’APAV participera à la 2e réunion du
Comité Technique du Schéma Directeur des Mobilités, via

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2020/39DOC/201024Article-OF44.jpg


un atelier en visioconférence
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