
n°18 - Novembre 2018

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

Un peu de poésie : la Voiture et le Vélo
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Allégorie du vélo urbain et de la voiture en ville ou le Lièvre et la Tortue remis au goût du jour… 

Un article de Vélove du 18 octobre 2018 à lire sur le site Carfree.fr.

Balade piétonne #8 : balade « Opération Fluo » à Morlaix
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http://carfree.fr/index.php/2018/10/18/la-voiture-et-le-velo/
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Les marquages au sol sont une vraie avancée dans la prise en compte par les usagers de la rue du
partage nécessaire et de l’attention qu’il faut porter aux plus vulnérables. Ils ne suffisent cependant
pas à faire une ville prudente, surtout quand les risques sont connus mais non traités.

Il est temps d’agir pour alerter à nouveau tous les usagers des routes dangereuses des collines de
Morlaix. Le travail ne manque pas... Nous reviendrons lors de cette balade dans le quartier
Brebis/Château/Kervéguen pour identifier les zones dangereuses,

le samedi 17 novembre 2018 de 14h à 16h

En particulier, nous arpenterons la rue des Brebis, dont les enrobés ont été rénovés. L’APAV a pu
rencontrer M. François Goraguer, nouveau Directeur des Services Techniques, sur le chantier de
rénovation, le 26 octobre 2018, pour lui faire part de nos propositions.

Rendez-vous au Ty Coz, venelle au beurre (place Allende, nouvelle zone de rencontre 20 km/h).

Dernier kilomètre : la vélogistique est l’avenir des villes
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« Véhicules électriques, transports ferroviaires, fret fluvial... les différents acteurs de la logistique ont
eu beau retourner le problème dans tous les sens, ils n'ont pas trouvé mieux comme véhicule que le
vélo pour assurer cette fameuse livraison dernier kilomètre. D'ailleurs beaucoup de grandes compagnies
logistiques s'y sont mises : DHL (avec l'impressionant Velove Armadillo), Fedex, UPS et même La
Poste... » 

Un article complet et passionnant de Xavier Cadeau du 17 juin 2018 à lire sur Weelz.fr (le magazine
vélo leader de pignon).

Compte rendu de formation FUB Urbanisme Cyclable
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Le samedi 13 octobre 2018 a eu lieu à Paris une demi-journée de formation « Aménagements
Cyclables » proposée par la FUB. L’APAV y était représentée.
Vous trouverez ci-dessous le diaporama de la session de formation, ainsi que les notes prises en direct.

En fonction des demandes, nous prévoyons (pour une prochaine soirée d’hiver à ne pas mettre un vélo
dehors) une soirée d’explication des concepts développés lors de cette session, ainsi qu’une formation
à l’outil Streetmix. Envoyez-nous un message si vous êtes intéressé(e)s.

Mobilité active : Saint Lô pédale à l'hydrogène

Voir le diaporama

Voir le CR de formation
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Lu dans la lettre « Mobilités durables #3 » de l’ADEME Bretagne, une expérimentation en cours à St Lô.

L’article original du 20 août 2018 est à lire sur le site Actu-Environnement.com.

Enquête auberge de jeunesse en Centre Bretagne

5 étudiants de Tourisme à l’université de Vannes nous ont écrit ; ils pour
projet la création d'une auberge de jeunesse en centre Bretagne. Ce lieu
d’hébergement se trouvera aux abords du canal de Nantes à Brest, lieu
particulièrement fréquenté par les cyclistes et les randonneurs. Afin de
mieux connaître les attentes des clients potentiels des auberges de
jeunesse, ils ont élaboré un questionnaire que vous pouvez renseigner si
vous le souhaitez :

Il s'agit de simples questions sur leurs attentes des prestations
d'hébergement. Les informations récoltées resteront confidentielles.

Revue de presse octobre 2018
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Source : Ouest France, 29 octobre 2018

Agenda

samedi 17 novembre, balade piétonne #9 à Morlaix, 14h-16h
lundi 26 novembre, l’APAV participe à la Conférence de
l’environnement à Pont de Buis les Quimerc’h, organisée par le
Conseil Départemental du Finistère
lundi 26 novembre, l’APAV participe au dernier Comité de
Pilotage "Schéma Directeur cyclable d’agglomération", salle
cathédrale de la CCI de Morlaix, organisé par Morlaix
Communauté
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