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édito
« Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une
meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la
chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la
chaussée cinq mètres en amont des passages piétons. » (Article 52 de la loi LOM)*
Il a fallu attendre le 24 décembre 2019 pour qu’une loi mette enfin un terme à une
situation génératrice de nombreux accidents de piétons en traversée dont deux très
graves ces 5 dernières années à Morlaix. Et encore, l’application de cette loi n’est
obligatoire qu’à compter du 31 décembre 2026 !
Il n’est pas possible d’attendre encore 6 ans et nous avons engagé avec la ville de
Morlaix des discussions pour que cette loi soit appliquée dès maintenant et ce, sur
l’ensemble de la ville.
Vous trouverez ci-dessous un reportage en images qui illustre ce principe auquel
nous sommes très attachés ; principe que contient l’idée du partage de la rue en
donnant la priorité au plus faible, le piéton, sur le plus fort, le conducteur de
véhicule motorisé.
Lire ou relire également le ThémAPAV consacré à ce sujet dans le bulletin de
décembre 2019.

* Pour en savoir plus sur la loi LOM nous vous conseillons le Mooc (formation en ligne)
« Politique publique des transports? Politique publique des mobilités? » proposé par le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale, via le site de France Université
Numérique (inscriptions normalement jusqu’au 04/12/2020, sans doute prolongées).

Place Charles de Gaulle n°34

Place non neutralisée - vue conducteur
Le véhicule bleu masque totalement le
piéton qui se prépare à s’engager (si vous
ne le voyez pas, cliquez sur la photo !).
Idem avec le véhicule rouge.

Place neutralisée - vue conducteur
Le véhicule bleu ne masque plus l’avancée
de passage piéton. On perçoit la différence
de visibilité avec le véhicule rouge.

Place non neutralisée - vue piéton
Difficile de savoir si un véhicule s’approche.
Et pourtant un véhicule blanc arrive !

Place neutralisée - vue piéton
La covisibilité est parfaite, la décision de
traverser est plus rassurante.

Quai de Tréguier n°2

Place non neutralisée - vue conducteur
Le véhicule bleu masque totalement le
piéton, la covisibilité est nulle. La peinture
de la croix au sol n’a pas dissuadé le
stationnement.

Place neutralisée - vue conducteur
Covisibilité assurée ; la pose d’arceaux
vélos
empêchera
véritablement
le
stationnement
automobile
et
garantira cette visibilité.

Place non neutralisée - vue piéton
Difficile de voir le véhicule rouge en
approche (en accélération depuis la sortie
du rond-point).

Place neutralisée - vue piéton
La visibilité est parfaite, portant même
jusqu’à la sortie du rond-point.

Adhésion APAV 2021
Apaviennes, Apaviens...
Dans ce contexte particulier où nos repères et nos habitudes
sont bousculées, il nous semble important de maintenir le lien et
la dynamique que l'APAV, votre, notre association a engagée.
Alors pour évoluer au mieux dans une direction numérique
engagée par une majorité, nous avons fait le choix d'utiliser une
plateforme de paiement en ligne pour les adhésions et leur
renouvellement. Il s'agit d'HelloAsso, une entreprise Française
basée à Bordeaux engagée dans l'économie Solidaire Numérique
qui ne se consacre qu'au secteur associatif. Elle vient d'obtenir
en 2019 l'agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale. Elle
fonctionne gratuitement, sur dons des utilisateurs.
Pour les personnes familières de l'utilisation Internet, c'est tout
simple, pour les moins initiés, ce n'est pas moins compliqué :
vous cliquez sur ce lien et vous choisissez votre adhésion. Vous
pouvez augmenter le montant à votre guise. Vous réglez par
carte bancaire et le tour est joué.
Merci !

J’adhère !
Baromètre des villes marchables

Vous êtes piéton, marcheur, personne à mobilité réduite dans votre ville ou votre village
… nous avons besoin de votre retour d’expériences.
Que vous soyez satisfaits ou déçus de la place consacrée au piéton/marcheur, que vous
rencontriez des difficultés ou appréciez des initiatives de votre municipalité, vous avez des
idées d’améliorations et un avis sur le sujet.
La FFRandonnée et ses partenaires de Place aux piétons (Rue de l'Avenir -dont l’APAV est
adhérente- et 60 Millions de piétons) soutenue par l'ADEME et les Ministères de l’Écologie,
des Sports et des Transports et de nombreux partenaires lancent une initiative : publier un
palmarès des villes «marchables», ville par ville.
Ce palmarès permettra à votre collectivité de disposer d'informations inédites sur votre
ressenti et vos attentes. Ces données lui permettront d'améliorer votre quotidien de piéton,
de marcheur ou de randonneur, de faire de la marche un plaisir.
Ce baromètre peut être vu comme l’équivalent du « baromètre des villes
cyclables » initié par la FUB et pour lequel Morlaix a intégré le classement en 2016
et 2018.
Aidez-nous en consacrant 10 minutes à répondre à ce questionnaire.

Je participe !

On a gagné 19 km de rayon !
Depuis le vendredi 28 novembre, « les
déplacements pour motif de promenade ou
activité physique en extérieur seront
désormais permis dans un rayon de 20
kilomètres et pour trois heures". Nous
venons donc de gagner 19 kilomètres de
rayon !
Xavier Cadeau vous dit à nouveau tout
dans son article publié le 25 novembre
2020 sur weelz.fr

Zones peu denses : déconstruire les
représentations des élus et des techniciens
Pour faire suite à l’article du bulletin 39 de
novembre sur la mobilité non-automobile
dans les zones peu denses, voici un article
de l’économiste et universitaire Frédéric
Héran, spécialiste du vélo, paru sur le site
d’actualités du vélo de la FUB Actuvelo.fr.

Véhicules Autonomes ou Vélonomie, il
faut choisir !
Voici un sujet qui intéresse aussi les villes
moyennes (on parle aussi de « territoires
peu denses », lire ci-dessus) : celui des
Véhicules Autonomes.
Un édito de Séraphin Elie, administrateur
FUB, nous donne des pistes de réflexion
sur l’impact probable des VA sur les villes
moyennes et sur la périurbanisation.
A lire sur Actuvelo.fr

Le vélotaf, quand aller au boulot à vélo rend
plus heureux
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« À l'heure du retour des déplacements limités et des attestations de sortie, se déplacer à
vélo jusqu'au travail ou pour faire ses courses semble être un luxe. »
Un article d’Olivier Poussard, publié le 11 novembre sur slate.fr (attention, publicités
nombreuses)

Vélos cargo, les nouveaux forçats du bitume ?
Utiliser des vélos pour déplacer des
charges lourdes sur de courtes distances :
progrès ou régression ?
Allez (ré)écouter l’émission « La
transition » animée par Hervé Gardette
sur France Culture le 17 novembre 2020

(crédit photo : Matthew Micah Wright - Getty)

Contre-écrou #2 est paru !
Un petit « coup de pouce promotionnel » à
nos amis briochins qui lancent le 2e
numéro de leur magazine Contre-écrou.
Vous le retrouverez en vente lors de l’AG
de l’APAV en 2021.

Retrouvez les infos sur carfree.fr

La démocratie des chauffards

« Je vous fais part de ma petite tentative auprès de ma mairie afin de faire respecter les
limitations de vitesse dans une rue où il n’y a pas moins de 2 écoles.
J’ai au moins appris une chose de cette tentative, c’est que l’on peut mettre en avant les
valeurs démocratiques participatives aux services des chauffards et au détriment de la
collectivité. N’est-ce pas cela que l’on appelle l’inversion des valeurs ? »
Un article même pas énervé de Nuit grave, publié le 9 novembre 2020 sur le site carfree.fr.

Revue de presse novembre 2020
Ca bouge dans les Abers (et dans le Léon) !!!

Ouest France, 27 octobre 2020

Ouest France, 7 novembre 2020

Ouest France, 10 novembre 2020

Le Télégramme, 3 novembre 2020

Le Télégramme, 18 novembre 2020

Le Télégramme, 28 novembre 2020

Le Télégramme, 30 novembre 2020

Le Télégramme, 2 décembre 2020

A savoir : les plans initiaux de la rénovation de la rue de Paris proposaient en
2012 deux plateaux surélevés : un côté Traoulen (20 mètres, avec barrières et

potelets) et un depuis les escaliers St Mathieu jusqu’après l’embranchement rue
du palais (58 mètres !). Que de temps perdu en matière de sécurité !

My Weekly, November 20, 20220

Agenda

vendredi 6 novembre et mercredi 2 décembre : l’APAV a
participé aux 2 premières réunions du futur Collectif
Bicyclette Bretagne en cours de création
lundi 30 novembre : l’APAV a participé à la 2e réunion du
Comité Technique du Schéma Directeur des Mobilités de
Morlaix, via un atelier en visioconférence
samedi 12 décembre : matinée de travail à vélo avec les
élus plourinois, sur les liaisons cyclables Plourin-Morlaix
(nous contacter pour renseignements)
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