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Le journal pour les  Das Journal für die
cyclistes fribourgeois  Freiburger VelofahrerInnen

VOtRE cOmmunE Est-ELLE cycLOphILE?

Quatre ans après le dernier sondage, PRO VELO réitère l’expérience 
du sondage villes-cyclables.ch. Quelle est la situation générale sur 
les routes? Qu’en est-il de la sécurité? Le réseau cyclable est-il bien 
développé? Existe-t-il des places de stationnement en suffisance 
et de qualité? Quelle est la place accordée au vélo par les autorités 
communales? Lors du dernier sondage, la Ville de Fribourg était 
classée au dernier rang et les autres communes fribourgeoises 
étaient pour la plupart également mal notées. (En quoi) les com-
munes fribourgeoises ont-elles développées les infrastructures? 
(Comment) la situation peut-elle encore être améliorée? Participez 
nombreux au sondage pour permettre une « photographie » pré-
cise de la situation du vélo dans le canton de Fribourg. Nous vous 
invitons à participer au sondage villes-cyclabes.ch pour permettre 
d’obtenir une photographie plus précise de la situation du vélo dans 
le canton de Fribourg. Signalez-nous les infrastructures, projets, 
mesures, etc. qui sont des réussites ou qui ont manqué leur cible 
et sont donc susceptibles d’être nominés pour l’un ou l’autre prix. 
Une personnalité fribourgeoise fait preuve d’un engagement exem-
plaire en faveur du vélo: Jean-François Steiert est président de PRO 
VELO Suisse et candidat aux élections complémentaires au Conseil 
d’Etat fribourgeois. 
Votre voix compte! Que ce soit pour le sondage, pour la nomination 
des candidats aux Prix Rayon d’Or et Pneu Crevé et pour l’élection 
au Conseil d’Etat !

Ist IhRE GEmEIndE VELOFREundLIch?

Vier Jahre nach der letzten Umfrage ist es wieder so weit: PRO 
VELO lanciert die Umfrage velostaedte.ch. Wie ist das allgemeine 
Verkehrsklima? Wie steht es um die Sicherheit? Ist das Veloweg-
netz gut ausgebaut? Gibt es gute und ausreichende Abstellanla-
gen? Welchen Stellenwert geniesst das Velo bei den Behörden? 
An der letzten Umfrage belegte die Stadt Freiburg den letzten 
Platz. Die anderen Freiburger Gemeinden erhielten zumeist eben-
falls schlechte Noten. (Wo) haben sich die Freiburger Gemeinden 
verbessert? (Wo) gibt es noch Verbesserungspotenzial? Machen 
Sie an der Umfrage mit, damit wir ein möglichst genaues Abbild 
der Velorealität im Kanton Freiburg bekommen. 
Begleitend zur Umfrage schreibt PRO VELO Freiburg die vierte 
Ausgabe der Preise Goldene Speiche und Plattfuss aus. Melden 
Sie uns gute und weniger gelungene Infrastrukturen, Projekte, 
Massnahmen, etc., die auf ihre Weise preiswürdig sind und für 
die Goldene Speiche oder den Plattfuss nominiert werden sollen.
Einer, der sich für die Veloanliegen einsetzt, ist Jean-François 
Steiert. Der Präsident von PRO VELO Schweiz fährt im Feld der 
Kandierenden bei der Ersatzwahl des Freiburger Staatsrats mit.
Ihre Stimme zählt – bei der Umfrage, bei der Nomination für die 
Goldene Speiche und den Plattfuss und bei der Wahl in den 
Staatsrat!

Photo: M.Gutschner
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ENQUÊTE „VILLES CYCLABLES“ ET 
PRIX RAYON D’OR ET PNEU CREVÉ

VOtRE cOmmunE Est-ELLE cycLOphILE?

Marcel Gutschner
PRO VELO lance le troisième sondage relatif à l’accueil réservé 
aux cyclistes dans les communes et les 
villes suisses. L’occasion est donc donnée 
à la population de rendre compte des expé-
riences sur le terrain et d’évaluer les infras-
tructures locales. Les informations sont 
recueillies à l’échelon national directement 
auprès de la population et le sondage réa-
lisé tous les quatre ans est donc de grande 
importance. 
Qu’en est-il de la sécurité? Le réseau 
cyclable est-il bien développé? Les infras-
tructures de stationnement sont-elles suf-
fisantes et de qualité? Quelle est la place 
réservée au vélo par les autorités commu-
nales? Quelle est la situation générale sur les routes? La partici-
pation au sondage qui comporte env. 30 questions ne prend que 
quelques minutes. 

Chaque avis et chaque commune compte !
PRO VELO Fribourg tient à ce que l’ensemble des communes 
fribourgeoises soient évaluées dans le cadre du sondage et que 
celui-ci ne se limite pas aux villes telles que Fribourg et Bulle. De 
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Comment va-t-elle, la petite reine, dans nos communes? 
Wie geht es dem Velo in unseren Gemeinden?             Photo M. Gutschner            

Ist IhRE GEmEIndE VELOFREundLIch?

Marcel Gutschner 
PRO VELO lanciert die dritte Umfrage zur Velofreundlichkeit der 

Schweizer Gemeinden und Städ-
te. Für die Bevölkerung ist das eine 
gute Möglichkeit, ihre Erfahrungen 
und Einschätzungen einzubringen. 
Dieser breite und direkte Ansatz 
macht die Umfrage, die nur alle vier 
Jahre durchgeführt wird, beson-
ders wertvoll.
Wie steht es um die Sicherheit? Ist 
das Velowegnetz gut ausgebaut? 
Gibt es genügend und gute Abstel-
lanlagen? Welchen Stellenwert ge-
niesst das Velo bei den Behörden? 
Wie ist das allgemeine Verkehrskli-

ma? Rund 30 Fragen erwarten die Teilnehmenden, die sie binnen 
weniger Minuten beantworten können.

Jede Stimme, jede Gemeinde zählt!
PRO VELO Freiburg ist es besonders wichtig, dass nicht nur die 
Städte wie Freiburg und Bulle, sondern ebenfalls die weiteren Ge-
meinden bewertet werden. Viele FreiburgerInnen kennen mehrere 
Gemeinden vom Velofahren im Alltag, in der Freizeit und vom Sport 

!

Veloplus est numéro 1 dans la vente d'acces-
soires vélo en Suisse. Nous vous proposons des 
conseils avisés et personnalisés pour un service 
de première classe. Nouveau: service de mon-
tage et de réparation dans tous les magasins.

WWW.VELOPLUS.CH

CATALOGUE
Commandez-le gratuitement! 
Tous les produits sont testés 
par l'équipe de Veloplus.

MAGASINS
A Bâle, Emmenbrucke, 
Ostermundigen, Saint Gall, 
Wetzikon et Zurich

BOUTIQUE EN LIGNE
Plus de 15 000 articles 
disponibles en ligne et sur 
application SmartPhone.

L'aventure de
 

Markus WeilenmannMarkus Weilenmann
10715 KM DE BERNE À PÉKIN

Veloplus_Frivelo_INS_Abenteurer_210x148_FR_ohne_Wettbewerb.indd   1 08.07.13   14:20
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UMFRAGE „VELOSTÄDTE“ UND 
PREISE GOLDENE SPEICHE UND PLATTFUSS

nombreux Fribourgeois et Fribourgeoises connaissent la situation 
de plusieurs communes par la pratique du vélo au quotidien, dans 
le cadre de leurs loisirs ou d’une pratique plus sportive du vélo. 
Les participant-e-s au sondage peuvent et devraient donc évaluer 
plusieurs communes. Plus les évaluations seront nombreuses pour 
chacune des communes, plus les résultats obtenus seront solides, 
utilisables et parlants. La comparaison avec les résultats obtenus par 
les communes fribourgeoises en 2010 sera également plus précise.
Plus de 10’000 personnes ont participé au sondage en 2010. La 
Ville de Fribourg était dernière du classement national et les autres 
communes fribourgeoises se sont également plutôt mal défendues. 
Quelle est la situation aujourd’hui? Les participant-e-s au sondage 
peuvent gagner des prix attrayants. Parallèlement au sondage, PRO 
VELO Fribourg organise également la quatrième édition des Prix 
Rayon d’Or et Pneu Crevé. Les infrastructures, projets et mesures 
réussies ou manquées dans le canton de Fribourg peuvent être 
signalées à la fin du sondage ou directement par courriel.
Enquête: villes-cyclables.ch 

her gut. Deshalb können und sollen die Teilnehmenden auch meh-
rere Gemeinden beurteilen. Je mehr Bewertungen für die Gemein-
den abgegeben werden, desto solider, brauchbarer und aussage-
kräftiger sind die Ergebnisse. Nebenbei lässt sich so gegenüber 
2010 eine noch ausdifferenziertere Freiburger Rangliste aufstellen.
Über 10'000 Personen haben 2010 an der Umfrage zur Velofreund-
lichkeit der Schweizer Gemeinden und Städte teilgenommen. Die 
Stadt Freiburg landete im Classement auf dem letzten Platz. Auch 
die anderen Freiburger Gemeinden haben sich eher schlecht als 
recht geschlagen. Wie sieht die Situation heute aus? Teilnehmende 
an der Umfrage können attraktive Preise gewinnen. Begleitend zur 
Umfrage möchte PRO VELO Freiburg ebenfalls die vierte Ausgabe 
der Preise Goldene Speiche und Plattfuss lancieren. Am Ende 
der Umfrage oder per direkter E-mail an PRO VELO Freiburg kön-
nen gute und weniger gelungene Infrastrukturen, Projekte, Mass-
nahmen, etc. aus dem Kanton Freiburg mitgeteilt werden.
Umfrage Velostädte: velostaedte.ch
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www.cycles-passion.ch

BULLE

Dupasquier Sports
Route du Briez 73

info@dupasquier-sports.ch               1628 VUADENS
www.dupasquier-sports.ch               026 912 74 75 

VELOS - VTT
 

vélos - vtt - vélos d’enfants
chaussures de marche - sacs à dos
skis de rando - skis alpins - ski de fond
vente - location - atelier de réparation

 

Service après-vente de qualité.

Un accueil chaleureux     

Une visite s’impose !

 

Prix Rayon d’Or  ou Pneu crevé
PRO VELO Fribourg lance la 4ème édition des Prix Rayon d’Or 
et Pneu Crevé. Les propositions susceptibles d’être nominés 
pour un des deux prix peuvent être faites par la population, 
les autorités et les associations jusqu’à fin octobre 2013. 
info@pro-velo.fr.ch.

Goldene Speiche / Plattfuss
PRO VELO Freiburg startet die 4. Ausgabe der Goldenen 
Speiche und des Plattfusses. Bis Ende Oktober 2013 
können von Bevölkerung, Behörden und Organisationen 
preiswürdige Kandidatinnen und Kandidaten für die Goldene 
Speiche resp. den Plattfuss vorgeschlagen werden. 
info@pro-velo.fr.ch.
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EntREtIEn aVEc JEan-FRançOIs stEIERt

Entretien réalisé par Marcel Gutschner
Jean-François Steiert, cycliste assidu et averti, enfourche son 
vélo pour un périple à travers la campagne électorale. Il est 
le candidat du Parti socialiste à l’élection complémentaire au 

Conseil d’Etat du 
22 septembre 2013. 
Entretien avec le pré-
sident de PRO VELO 
Suisse pour mieux 
connaître sa motiva-
tion et ses objectifs 
pour le bien des Fri-
bourgeoises et Fri-
bourgeois et pour la 
petite reine. 
À propos: wie schätzt 

Jean-François Steiert die bisherige Velopolitik im Kanton Frei-
burg ein und welche Ziele würde er als Staatsrat anstreben? 

Qu’est-ce qui vous motive pour être candidat à l’élection 
complémentaire au Conseil d’Etat?
Jean-François Steiert (JFS): Après l’annonce de départ d’Isa-
belle Chassot, nous avons une situation très ouverte dans le 
canton de Fribourg. En effet, le Parti démocrate-chrétien, qui 
veut garder le siège, et le Parti socialiste, qui le vise également, 
ont à peu près les mêmes forces. Après la nomination d’un can-
didat PDC de l’aile économique, mon parti a décidé d’offrir aux 
électrices et aux électeurs une alternative au durcissement de la 
politique fribourgeoise qui pourrait s’ensuivre, et la possibilité de 
renforcer la sensibilité sociale et environnementale du gouver-
nement me motive – tout comme la dimension plus concrète du 
travail politique dans un exécutif. 

Welche Ziele würde ein Staatsrat Steiert verfolgen?
JFS: Unser Kanton ist finanziell nach wie vor in einer recht guten 
Lage, wirtschaftlich aber nicht. Er droht, zu einem Schlafkan-
ton zu werden. Das heisst, dass wir stärker in unsere Zukunft 
investieren sollten, insbesondere in den Bereichen der Bildung 
und Forschung sowie der Nutzung und Umsetzung derer Resul-
tate und der entsprechenden Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Kanton, aber auch in unsere Infrastrukturen. Wir brauchen dazu 
ausgewogene Finanzen; der Weg dazu sollte jedoch, wie in allen 
erfolgreichen Kantonen, nicht über einseitige Sparprogramme 
auf Kosten der grossen Mehrheit der Bevölkerung, sondern über 
ein demokratisch ausgehandeltes, ausgewogenes Programm 
von Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen erfolgen. 

Si vous étiez élu, l’équipe de «cyclistes pratiquants» avec 
Garnier, Godel, Jutzet et Vonlanthen devient encore plus 
forte. Cela représenterait au moins 5 conseillers d’Etat sur 
7 qui pratiquent régulièrement le vélo. Vous devriez ainsi 

composer une bonne équipe pour promouvoir le vélo...
JFS: Les défis de l’utilisation de l’espace vont de toute manière 
contraindre le canton à réfléchir au moyen de développer la mo-
bilité douce. Dans ce contexte, une forte équipe cyclophile au 
sein du Conseil d’Etat ne peut bien sûr que servir. 

De plus en plus de Fribourgeois-e-s (re)découvrent la petite 
reine, mais les défis sont énormes. Prenons l’exemple de 
l’interdiction faite aux élèves de venir à l’école à vélo. Que 
faire?
JFS: Les interdictions de ce type partent souvent d’un bon sen-
timent – celui de sécuriser la vie des élèves – mais donnent une 
mauvaise réponse. D’une part, dans un pays où de moins en 
moins de jeunes se déplacent à vélo et où simultanément tout 
le monde se plaint des conséquences du manque de mouve-
ment, les infrastructures cyclistes doivent être développées tout 
particulièrement dans les accès aux écoles. D’autre part, le tra-
jet scolaire relève de la responsabilité principale des parents, 
comme l’ont relevé des avis de droit dans le cadre de l’action 
bike2school; je ne vois pas où est l’intérêt supérieur qui per-
mettrait ici de restreindre le libre choix des parents et de leurs 
enfants de se déplacer à vélo. 

Wenn man die bisherigen Investitionen des Staates Frei-
burg für Veloinfrastrukturen anschaut, dann wird das ge-
plante Radwegnetz im Jahr 2170 fertig… 
JFS: Ein Radwegnetz ist nie fertig, genauso wenig wie andere 
Netze, die sich mit der Gesellschaft und ihren Bedürfnissen ent-
wickeln. Wir haben aber im Kanton Freiburg tatsächlich einen 
grossen Nachholbedarf bei den Radinfrastrukturen. Um das Ziel 
eines guten Radwegnetzes zu erreichen, braucht es ein Umden-
ken, und dazu die notwendigen finanziellen Mittel auf allen poli-
tischen Ebenen: einerseits vom Bund im Wesentlichen in Form 
von Anreizen wie im laufenden Aggloprogramm, anderseits vom 
Kanton und den Gemeinden als Eigner der entsprechenden 
Strassennetze. Wer dank guter Veloinfrastrukturen einen Teil der 
täglich zurückgelegten kurzen Verkehrsbewegungen vom Auto 
oder vom öffentlichen Verkehr aufs Rad bringt, spart Kapazitä-
ten und damit auch Raum und Geld in diesen Bereichen. 

Les coûts externes du trafic motorisé dans le canton de 
Fribourg se montent à 250 millions de francs par an. L’équi-
valent de 1 à 2 années suffirait à payer les investissements 
pour créer un réseau cyclable digne de ce nom. Calcul au-
dacieux?
JFS: Le calcul est sans doute juste dans un modèle théorique. 
En pratique, il serait sans doute plus simple de prévoir dans les 
budgets des montants spécifiques annuels, tant sur le plan can-
tonal que dans les communes, à affecter au développement et 
à l’entretien du réseau cyclable, comme le font entre-temps un 
certain nombre de collectivités publiques en Suisse. 

Nebst Infrastrukturen braucht es wohl einen „Mentalitäts-
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wandel“: über die Hälfte der motorisierten Fahrten sind 
kürzer als 5 km, die gut mit dem Velo machbar wären?
JFS: Es ist die Frage vom Huhn und vom Ei. Den Mentalitäts-

wandel gibt es nicht nur dank besserer Infrastrukturen – aber 
ohne geht es nicht. Für die dazu notwendigen Mittel braucht es 
mehr Verständnis für das gesellschaftliche Interesse an einen 
Umstieg aufs Velo auf kurzen Distanzen. Pro Velo Schweiz setzt 
sich deshalb einerseits für bessere Velowege und -netze ein – 
auch mit dem Projekt einer nationalen Volksinitiative fürs Velo 
– mit Aktionen wie bike to work und bike2school aber auch für 
einen Wandel in den Köpfen. 

En matière de mobilité combinée, Fribourg a innové avec 
son système de prêt de vélos en libre-service. En ce qui 
concerne les abris pour vélos et vélostations ou encore les 
transports des vélos sur les lignes de bus, Fribourg a un 
certain retard. Comment rattraper ce retard?
JFS: Ce ne sera pas possible sans investissements dans de 
telles infrastructures, mais aussi dans des pistes cyclables, prio-
ritairement dans les localités importantes du canton. La qua-
lité des réseaux cyclables, vélostations comprises, est décisive 
pour convaincre les personnes qui accomplissent quotidienne-
ment des trajets de courte distance – que ce soit en voiture ou 
en transports publics - de se déplacer à vélo. Un tel développe-
ment a un coût, mais si cela permet de faire passer au vélo une 
partie des trajets de courte distance, cela entraînera aussi des 
économies dans l’utilisation de l’espace et des ressources qui, 
sans ce transfert, devraient être investies dans d’autres modes 
de transport. 

Fribourg s’est classée en dernière position lors de l’enquête 
„Villes cyclables“ en 2010. Quelle place pour Fribourg dans 
l’enquête en cours (voir également l’article y relatif dans ce 
numéro Frivelo)? Et dans quatre ou huit ans?

JFS: En ce qui concerne l’enquête en cours, je ne suis pas devin, 
mais j’espère que les efforts accomplis au cours des dernières 
années permettent à Fribourg de quitter les tréfonds du classe-
ment. Il reste cependant de gros progrès à faire, dont certains 
sont en cours de réalisation, comme par exemple la traversée 
de la ville le long de la voie de chemin de fer – mais il faudra plus 
que quatre ou huit ans pour atteindre la tête du classement,  ce 
d’autant que de nombreuses villes importantes ont des plans de 
développement de la mobilité douce… 

Im Falle einer Wahl – wie sieht es mit Ihren vielfältigen Enga-
gements für die Gesundheit, Energie, Mobilität im Allgemeinen 
und als Präsident von PRO VELO Schweiz im Speziellen aus?
JFS: Einen Teil meines Engagements für diese Anliegen könnte 
ich sicher in die Arbeit des Staatsrates einbringen – einerseits, 
weil der Kanton ein Interesse an national vernetzten Regierungs-
mitgliedern hat, anderseits aber auch, weil jede Staatsrätin und 
jeder Staatsrat nicht nur sein Departement führt, sondern die 
Entscheide der Gesamtregierung mittragen und mitverantwor-
ten muss. Hier sind die politischen Erfahrungen in den verschie-
denen Bereichen sicher nützlich. Was Pro Velo Schweiz betrifft, 
sind wir zur Zeit daran, das Präsidium mit einem oder zwei Vize-
präsidentInnen zu erweitern, um zu starke Abhängigkeiten von 
einer Person zu vermeiden. 

Herzlichen Dank und alles Gute!

Engagement: caissier bénévole à la bourse aux vélos / ehrenamtlicher Kas-
sier an der Velobörse.                                       Photo M. Gutschner            

Portrait Jean-François Steiert
Privat/Familie: geboren 1961, Studium Geschichte / 
Kommunikation, lebt mit Partnerin und zwei Töchtern in 
Freiburg, wo er die meisten Fahrten mit dem Velo zurücklegt… 
Activité professionnelle: délégué aux affaires intercantonales 
du Département de la formation et de la jeunesse du canton 
de Vaud.
Politique: Conseil général 1991 - 2001, Grand Conseil 2002 
- 2007, conseiller national ; membre de la commission de 
l’éducation, de la science et de la recherche, membre de la 
commission de la santé et des affaires sociales et membre de 
la sous-commission «Loi sur l’assurance-maladie».
Engagements: langjähriges Mitglied und heutiger Präsident 
Pro Velo Schweiz, Mitbegründer der ersten Filialen der 
heutigen Mobility-Genossenschaft in der Westschweiz, 
Vizepräsident des Dachverbandes schweizerischer 
Patientenstellen, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft 
für Gesundheitspolitik, Präsident NIKE (Nationale 
Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung), Präsident 
Stiftung Dialog. 
Plus d’info: jfsteiert.ch
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Châtel-St-Denis: enfin des 
abris pour vélos

Les TPF ont présenté l’avant-projet de l’emplacement et 
de la nouvelle gare de Châtel-St-Denis qui est toujours le 
seul chef-lieu en Suisse avec une gare sans aucun parc 
à vélos. La mise en service de la nouvelle gare est prévue 
pour 2016/17 avec enfin un parc à vélos. Les futures 
anciennes voies ferrées pourraient devenir un axe et un 
accès privilégié pour la mobilité douce.

Freiburg: 225 m Velostreifen
An der Wilhelm-Kaiser-Strasse soll auf 225 Metern 
ein Velostreifen markiert werden. Damit überschreitet 
Gesamtlänger der Velospuren in der Stadt die 13-Kilometer-
Marke.

Charmey: Enjoy&Bike
Charmey Tourisme a lancé à mi-mai des journées «Vélos 
électriques à découvrir»ww. Dorénavant, il est possible de 
découvrir la région sur des circuits proposés aux mollets 
renforcés.

Fribourg: Défi Vélo réussi
Trois classes du collège de Gambach ont participé au 
premier «Défi Vélo» de Fribourg. C’est sportivement et avec 
plaisir que les élèves ont suivi un parcours avec des stands 
les renseignant sur la sécurité routière, la technique de 
conduite et la technique du vélo – et surtout – le plaisir de 
faire du vélo. L’organisation a été, entre autres, soutenue 
par la Ville de Fribourg.

Avry: CO toujours dangereux
Une requête a été adressée à la commune pour qu’elle crée 
une zone de rencontre avec une vitesse limitée à 20 km/h. 
En fait, la sécurité routière aux abords du CO Sarine-Ouest 
laisse à désirer depuis longtemps, notamment la pratique 
du vélo est considérée comme dangereuse dans tout le 
secteur.

Murten: 2. Velomietplatz 
6’500 Velos werden in Murten sommers ausgeliehen, damit 
belegt Murten hinter Airolo schweizweit den zweiten Platz 
punkto Anzahl Fahrradmieten bei Rentabike. 

Fribourg: éco-quartier «Les 
Arsenaux» grâce à la petite reine?!

PRO VELO Fribourg salue le principe de privilégier 
la mobilité douce (à pied, à vélo) prôné par le Plan 
d’aménagement de détails (PAD) «Les Arsenaux». Pourtant 
la route des Arsenaux semble dépourvue de toute 
infrastructure cyclable et la valorisation de l’ancienne voie 
ferrée marchandise pour la mobilité douce reste toujours 
vague – et cela dure depuis des décennies. PRO VELO 
demande des voies cyclables continues sur tous les 
axes et une sécurisation des accès parfois délicats (p.ex. 
gare, passage Cardinal) pour la mobilité douce. Au niveau 
du stationnement pour vélos, les minima suivants sont à 
définir et à appliquer: une case par pièce d’habitation, trois 
cases par 10 places de travail, deux cases par 100 m2 
de surface commerciale (magasins) pour les visiteurs. De 
par sa situation et des infrastructures cyclables à réaliser, 
le secteur se prête à un véritable éco-quartier (mobilité 
durable comprise).

Granges-Paccot: PAL plus cyclable
Dans sa prise de position, PRO VELO Fribourg salue la 
réflexion menée dans le Plan d’aménagement local (PAL) 
de Granges-Paccot proposant de nouveaux parcours 
cyclables (Torry, Agy) et des aires de stationnement pour 
vélos. Mais la commune doit concrétiser des mesures 
supplémentaires (voies cyclables, abri-vélos, promotion de 
la mobilité douce) afin de corriger les erreurs recentes et 
mieux maîtriser la mobilité et l’urbanisme.

Laupen – Gümmenen: Veloweg statt 
Horror

Laupen beabsichtigt, einen von der gefährlichen 
Kantonsstrasse unabhängigen Radweg zu bauen. Endlich. 
Gute Idee. Bravo.

Giffers: ausgeholpert
Nach einer Dekade der Degradation hat der Kanton 
schliesslich einen Bautrupp losgeschickt, um die löchrige 
Hauptstrasse in Giffers zu flicken. Diesmal soll nicht mehr 
nur gepflästert, sondern richtig saniert werden.
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Velos für die Region

Marly: giratoire à sécuriser

Les parents d’élèves ont déposé une pétition avec 816 
signatures. Elle demande au canton de réaménager le 
double giratoire à Marly-Cité en priorité. Le giratoire – 
dangereux et laid au centre de la localité – s’est retrouvé 
dans la « priorité B » du projet d’agglo, c’est-à-dire que 
son assainissement n’est prévu que pour 2019 à 2022. 
« Priorisation » bizarre au vu de l’importance stratégique de 
l’axe et du giratoire.

Marly-Cité à sécuriser et revaloriser. Photo M. Gutschner

Freiburger Agglo: dank Velo fit!
Das Freiburger Agglomerationsprojekt fand beim Bund 
insbesondere wegen der Velomassnahmen grossen 
Anklang, so dass er rund 26 Millionen Franken in 
Aussicht stellt. Allein die TransAgglo – eine durchgehende 
Veloverbindung zwischen Düdingen und Avry und neues 
Herzstück des modernen nachhaltigen Verkehrs in Freiburg 
– soll 8 Millionen Franken zugesprochen erhalten. Nebst der 
TransAgglo sollen weitere Velowege, Umgestaltungen an 
Verkehrsdrehscheiben wie an den Bahnhöfen Düdingen, 
Freiburg oder Givisiez, Ortsdurchfahrten (ebenfalls 
Düdingen und Givisiez), neue und bessere Veloparkplätze, 
etc. bis 2018 unterstützt werden.

Romont: centre commercial cyclo-
accessible 

Le projet d’un nouveau centre commercial à la route de 
l’Industrie a été retravaillé. Une étude de trafic recommande 
d’aménager un trottoir et des bandes cyclables pour 
améliorer la qualité des accès.

Canton de Fribourg: 
47’018 km bike2school 

L’action bike2school 2012/2013 a 
mis en selle près de 6000 enfants et 
adolescents à travers la Suisse. Au 
total, les élèves ont parcouru 477’502 
kilomètres à vélo. Les Fribourgeois-
e-s ont également pédalé fort et 
accumulent 47’018 kilomètres. Y ont 
participé des classes des écoles de 
Bulle, Cormondes, Guin, Planfayon, 
Tavel, Treyvaux, Villars-sur-Glâne et 
Vuisternens-devant-Romont.

Villars-sur-Glâne: 31 bornes VLS 
La commune propose désormais trois stations de vélos 
en libre-service (VLS) avec 2 x 12 bornes à l’école de 
Cormanon et à la route du Bugnon et sept bornes à la gare. 

TPF:ww Bus + Velo 
Neu verkehren TPF-Busse seit diesem Sommer mit 
Veloheckträgern auf den Linien Freiburg – Schwarzsee 
(Linie 123) und Epagny – Moléson (Linie 263). Für die jeweils 
fünf Veloplätze gilt first come first served.

Les TPF emportent dorénavant également votre vélo au Lac Noir et 
Moléson-Village. Photo: TPF

Canton de Fribourg: 98’995 km 
bike to work 

Année record avec 51 entreprises et 727 participants. 
Les Fribourgeois ont parcouru à près de 100’000 (+21% 
comparé avec 2012) lors de l’action bike to work en juin 
2013. 
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Semaine de la Mobilité
Samedi 21 septembre 2013, Romont

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 21 septembre 2013, Fribourg

NewRide – testez les vélos électriques!
Samedi 28 septembre 2013, Marly

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 5 Octobre 2013, Guin

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

17.-21. September 2013

Mobilitätswoche
Samstag, 21. September 2013, Romont

Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Samstag, 21. September 2013, Freiburg

NewRide – probieren Sie die E-Bikes aus!
Samstag, 28. September 2013, Marly

Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Samstag, 5. Oktober 2013, Düdingen

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

Votre commune est-elle cyclophile?
Participez à l’enquête « Villes cyclables » de suite jusque fin 
octobre 2013: www.villes-cyclables.ch

 Ist Ihre Gemeinde velofreundlich?
Machen Sie bei der Umfrage mit und bewerten Sie Ihre 
Freiburger Gemeinden – ab sofort bis Ende Oktober 2013:   
www.velostaedte.ch

Rayon d’Or et Pneu Crevé
Communiquez vos candidats aux prix Rayon d’Or ou 
Pneu Crevé – de suite jusque fin octobre 2013:
info@pro-velo-fr.ch

Goldene Speiche und Plattfuss
Teilen Sie Ihre Nominierungsvorschläge für den Preis 
Goldene Preise oder Plattfuss mit – ab sofort bis Ende 
Oktober 2013:  info@pro-velo-fr.ch

Aider nos enfants à circuler à vélo en sécurité
PRO VELO Fribourg organise chaque année plusieurs 
cours de sécurité cycliste pour les enfants et leurs parents 
dans le canton. Devenez monitrice ou moniteur pour ces 
cours et aidez-nous à rendre la circulation plus sûre pour 
nos enfants. Votre investissement est un jour de cours à 
Yverdon le samedi 5 octobre 2013. Ensuite vous pouvez 
participer comme moniteurs/trice à nos cours. C’est fun et 
la petite compensation n’est pas à négliger.
Plus d’info : www.pro-velo-fr.ch   info@pro-velo-fr.ch

Helft unseren Kindern sich im Verkehr 
sicher zu verhalten

PRO VELO Freiburg organisiert jedes Jahr im Kanton 
mehrere Velosicherheitskurse für Kinder und deren Eltern. 
Werdet KursleiterInnen und helft unseren Kindern, sich im 
Verkehr sicher(er) zu bewegen. Eure Investition ist ein Tag 
Leiterkurs am 15. oder 22. März 2014 in Olten.
Danach könnt Ihr als LeiterInnen an unseren Kursen 
mitmachen. Das macht Spass und eine kleine finanzielle 
Entschädigung gibt es obendrauf.
Mehr Info: www.pro-velo-fr.ch  info@pro-velo-fr.ch

ImpREssum
FRIVELO – le journal de PRO VELO Fribourg pour les  
cyclistes fribourgeois. 
FRIVELO – das Journal von PRO VELO Freiburg für die Freiburger 
VelofahrerInnen.
www.pro-velo-fr.ch


