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n°5 - Juillet 2017
 

Suite de l'action piéton #3 « spécial Vignes »

L’association a effectué une action le samedi 10 juin rue des Vignes ; 20 participants et de nombreux
riverains rencontrés.
Depuis, aucun contact de la part de la municipalité. Les seules réactions ont été d’effacer les marquages
au sol, et la remise en peinture du passage piétons de l’angle rue des Vignes/place des Jacobins (devant
l’ancienne épicerie « Ty Gousto »), effacé depuis des années.

Nous poursuivons l’action le

lundi 10 juillet 2017 de 18h à 20h

en allant faire signer une pétition établissant les constats de vitesse, bruit, non-aménagements de la rue
de Vignes (sans préciser aucune solution, sachant qu’il en existe de nombreuses et que chacun a des
arguments différents), auprès des riverains de la rue des Vignes, rue de Bréhat, rue du Créach Joly, rue
Ste Marthe, venelle des eaux, venelle des Ursulines.

Rendez-vous au palmier de la place des Jacobins à 18h.
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Si vous voulez recevoir les photos, il suffit de cliquer ici pour nous envoyer la demande par mél !

Zoom sur l'itinéraire Ploujean/Vierge Noire

photo G.Le Duff

Depuis des mois, l’APAV recense patiemment les endroits les plus désagréables de notre agglomération,

ceux-là où nous souhaitons tous voir s’établir un meilleur partage de la voie.

Ce mois-ci, l’itinéraire Vierge Noire-Ploujean, document établi par Guillaume Le Duff qui emprunte

quotidiennement cet itinéraire ; merci à lui pour sa contribution.

Actualités & revue de presse du mois

le mercredi 14 juin, deux membres du bureau ont rencontré Mme Annie Piriou, adjointe au maire
de Morlaix chargée de l’attractivité de la ville, à sa permanence (organisée les 2e mercredis du
mois). L’association APAV lui a été présentée, ainsi que plusieurs arguments documentés
montrant que la pratique du vélo et de la marche à pied sont des facteurs attractifs pour une ville
et une collectivité. Y aura-t-il une suite, par exemple avec une rencontre avec Mme le Maire ou
son 1er adjoint, comme demandé depuis des mois ???
lundi 10 juillet, une rencontre (prévue initialement en avril) avec Mme Françoise Barbier, adjointe à
la voirie et aux travaux de Plourin lès Morlaix, aura lieu. Un tour à vélo de la commune est prévu,
qui viendra compléter les observations réalisées avec 27 élèves de l’école les 27 juin et 4 juillet,
avec le concours de la policière municipale. 
Francis L’Haridon a participé aux réunions citoyennes de définition du futur quartier gare de St
Martin des Champs. Le projet consolidé sera présenté le 4 juillet au public.

mailto:apiedavelo@laposte.net?subject=Je%20veux%20bien%20les%20photos%20de%20l%E2%80%99action%20%C2%AB%C2%A0Vignes%C2%A0%C2%BB%20!
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/files/f60d3205-0c42-4803-afc1-dbb0b2e1f4bb/Ploujean_Vierge_Noire.pdf


24/09/2018 21)25*|MC:SUBJECT|*

Page 3 sur 4file:///Users/clo/Desktop/Bulletin%20juillet%202017.html

Source : Ouest France, 15 juin 2017

Semaine Européenne de la mobilité 2017
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L’APAV a répondu à un appel à projets relatif aux mobilités alternatives, lancé par le département du
Finistère, et a présenté un dossier pour être incluse dans les actions de la Semaine Européenne de la
Mobilité. L’action prévue, du 16 au 22 septembre, serait la participation à des ateliers d’apprentissage du
vélo à l’école Martin Luther King de Plourin lès Morlaix (action en cours également depuis début juin, dans
le cadre de la Semaine du Vélo à l’école).

Si vous avez des idées d’actions spécifiques pour cette semaine-là, envoyez vos
idées !

A venir dans le prochain bulletin (septembre)

une fiche Points Noirs

le compte rendu de la rencontre avec les élus plourinois

la suite de la pétition Vignes

les propositions de balades piétonnes et vélo

...
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