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La fin de l’hibernation pour les cyclistes?!
Le printemps s’annonce particulièrement prometteur
pour les cyclistes. La CUTAF (Communauté Urbaine
des Transports de l’Agglomération Fribourgeoise), les
communes et la population (re) découvre le potentiel
de la mobilité douce, soit la marche à pied et le vélo
notamment. Dans le domaine des loisirs, les
randonnées ont la cote ; dans ce contexte favorable,
ne développerait-on pas une infrastructure sûre et des
itinéraires attractifs pour les déplacements quotidiens
également? C’est ce que proposent des projets
développés dans le cadre de l’Agenda 21 à Fribourg et
à Villars-sur-Glâne. A découvrir dans ce numéro
FRIVELO un peu plus volumineux que d’habitude.

Fertig mit dem Velo-Winter?!
Ein vielversprechender Frühling kündigt sich für
Velofahrende an. Das Potenzial der sanften Mobilität
wird auch bei der CUTAF (Verkehrsverbund der
Agglomeration Freiburg), in den Gemeinden und in der
Bevölkerung zum Thema. In der Freizeit sind (Rad)
Wanderungen sehr beliebt. Warum also nicht Velowege und Infrastrukturen bereitstellen, die das Velofahren auch im Alltag sicher und attraktiv machen?
Genau das wollen verschiedene Projekte, die im
Rahmen der Agenda 21 in Freiburg und Villars-surGlâne entwickelt worden sind. Mehr darüber in dieser
etwas üppigeren Ausgabe von FRIVELO.
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Révision du plan d’aménagement local
PRO VELO Fribourg participera à la révision du plan
d’aménagement local de la ville de Fribourg.
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Revision der Ortsplanung / Richtpläne
Die IG Velo Freiburg nimmt an der Revision der
Ortsplanung / Richtpläne der Stadt Freiburg teil.

Fribourg à vélo au boulot – pas si mal que ça!
Participation réjouissante: plusieurs entreprises domiciliées dans le canton de Fribourg participent au
programme d’encouragement «A vélo au boulot».
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Freiburg mit dem Velo zur Büez– ziemlich OK!
Erfreuliche Beteiligung: mehrere Betriebe mit Sitz im
Kanton Freiburg nehmen an der Förderaktion «Mit
dem Velo zur Arbeit» teil.

Bourse aux vélos
La plus grande bourse aux vélos du canton aura lieu
le samedi 1er avril à Fribourg. Les membres de PRO
VELO Fribourg bénéficient d’un rabais de 5%.
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Velobörse
Die grösste Velobörse des Kantons Freiburg findet am
Samstag, 1. April statt. Mitglieder der IG Velo Freiburg
erhalten einen Rabatt von 5% auf den Kaufpreis.

Excursion thématique à vélo
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Thematischer Veloausflug

Visite d’une ferme dynamique à Petit-Vivy. Le cassecroûte est gracieusement offert aux membres de PRO
VELO Fribourg. Rendez-vous le dimanche 30 avril.

Besuch eines dynamischen Bauernhofs in Kleinvivers.
Kostenfreier Leckerbissen für Mitglieder der IG Velo
Freiburg. Durchführung am Sonntag, 30. April

Cours de conduite cycliste de sécurité
PRO VELO Fribourg propose des cours destinés aux
enfants et aux adultes: le 20 mai et le 23 septembre.
Participation gratuite pour les membres PRO VELO.
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Velofahr- und Sicherheitskurse
Die IG Velo Freiburg organisiert Velofahrkurse für
Kinder und Erwachsene: 20. Mai und 23. September.
Die Teilnahme ist für Mitglieder der IG Velo kostenfrei.

Retour en images sur la soirée d’information
PRO VELO Fribourg a organisé une soirée d’information et un apéro à l’occasion de ses 25 ans d’existence. Une soirée riche en informations avec la
participation de nombreuses personnes intéressées.
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Rückblick in Bildern auf den Informationsabend
Die IG Velo Freiburg hat aus Anlass ihres 25jährigen
Bestehens zu einem Apéro und Informationsabend
eingeladen. Sehr informativ und gut besucht.

Projet d’Agglomération / Question J-F Steiert
La Confédération souhaite renforcer la mobilité douce.
Une question au Grand Conseil et le projet d’agglomération pourraient dessiner un paysage plus doux...
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Agglomerationsprogramm / Anfrage J-F Steiert
Der Bund möchte die sanfte Mobilität stärken. Eine
Anfrage im Grossen Rat und das Agglomerationsprogramm könnten eine sanftere Landschaft zeichnen...

Le PDC et la mobilité douce
Que dit le programme électoral?
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CVP und die sanfte Mobilität
Was sagt das Wahlprogramm?

Villars à Vélo
Un projet de l’Agenda 21 de Villars-sur-Glâne dessine
un réseau cyclable et relève des points stratégiques.
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Villars à Vélo
Ein Agenda 21 Projekt aus Villars-sur-Glâne zeichnet
ein detailliertes Radwegnetz und Schlüsselstellen.

Promotion du vélo en ville de Fribourg
Le Service de la circulation présente les mesures
prévues pour l’an 2006.

14

Veloförderung in der Stadt Freiburg
Der städtische Verkehrsdienst stellt die vorgesehenen
Massnahmen fürs Jahr 2006 vor.

Agenda

16

Agenda
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PRO VELO Fribourg participera à la révision du
plan d’aménagement local de la ville de Fribourg

Die IG Velo Freiburg nimmt an der Revision der
Ortsplanung / Richtpläne teil

Fribourg, le 9 mars 2006
L’association régionale PRO VELO Fribourg est
intervenue auprès des autorités à la mi-février 2006.
En effet, l’association n’a pas été invitée à participer à
la révision du plan d’aménagement local (PAL), et ce
pour une raison indéterminée.
Le conseiller communal directeur de l’Edilité Claude
Masset et l’architecte de ville Jean-Marc Schaller nous
remercient pour l’intérêt que nous portons à la révision
du PAL, nous invitent à y participer et informent que
les divers participants seront directement consultés
d’ici quelques semaines.

Freiburg, 9. März 2006
Die Interessengemeinschaft (IG) Velo Freiburg hat
sich Mitte Februar bei den Behörden gemeldet,
nachdem sie festgestellt hat, dass die IG nicht «von
Amtes wegen» zur Revision der Ortsplanung /
Richtpläne eingeladen worden ist.
Der zuständige Gemeinderat Claude Masset und der
Stadtarchitekt Jean-Marc Schaller danken für unser
Interesse an der Ortsplanung, genehmigen unser
Gesuch um Teilnahme an der Revision und geben
bekannt, dass die Teilnehmenden in einigen Wochen
konsultiert werden.

Fribourg à vélo au boulot – pas si mal que ça!

Freiburg mit dem Velo zur Büez– ziemlich OK!

Berne / Zurich / Fribourg, le 9 mars 2006
Du 5 juin au 2 juillet 2006, le personnel des 402
entreprises inscrites peut participer à l'action A vélo au
boulot. Le canton de Fribourg y est bien représenté: la
participation est supérieure à la moyenne romande et
correspond à peu près à la moyenne alémanique. Un
bémol pourtant à ce constat réjouissant: les
administrations de la ville et du canton de Fribourg n’y
participent pas – ou pas encore…
Les participant-e-s forment des équipes de quatre et
s'engagent à utiliser le vélo pour les trajets pendulaires pendant au moins la moitié des jours de travail sur
la durée du projet ; la combinaison avec les transports
publics est également possible. Bike to work? Un
moyen de transport sain et une bonne dose de plaisir.

Bern / Zürich / Freiburg, 9. März 2006
Mitarbeitende können vom 5. Juni – 2. Juli 2006 an
der Aktion Mit dem Velo zur Arbeit teilnehmen. Über
400 Betriebe haben sich angemeldet. Der Kanton
Freiburg ist aus Deutschschweizer Sicht etwa durchschnittlich, aus Westschweizer Sicht überdurchschnittlich gut vertreten. Dies ist erfreulich. Schade: die
Verwaltung von Stadt und Kanton Freiburg mochte
sich (noch?) nicht anmelden.
Die TeilnehmerInnen bilden Viererteams und kommen
an mindestens fünfzig Prozent der Arbeitstage mit
dem Velo zur Arbeit. Es ist erlaubt, den Arbeitsweg mit
dem öffentlichen Verkehr zu kombinieren. Bike to work
bedeutet Bewegung mit Spass und effiziente
Gesundheitsförderung für die Mitarbeitenden.

Les entreprises «fribourgeoises» participantes / Die teilnehmenden «Freiburger» Betriebe :
•
•
•
•
•

•
•
•

Micarna, Courtepin
Conrad Lutz arch, Fribourg
Verlag Murtenbieter, Murten
Maxwell, Rossens
Orientierungsschule, Kerzers
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Estavayer Lait, Estavayer-le-Lac
Hôpital Intercantonal de la Broye
+ entreprises actives sur le plan national /
verschiedene landesweit tätige Betriebe
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Bourse aux vélos

Velobörse

A venir: Fribourg, le 1er avril 2006
La plus grande bourse aux vélos du canton de
Fribourg aura lieu le samedi 1er avril de 13h à 15h au
CO du Belluard à Fribourg. La bourse de PRO VELO
Fribourg propose non seulement de nombreux vélos
d’occasions: des modèles de l'année dernière sont
également disponibles à bon prix. En collaboration
avec l’ATE, des accessoires (vignettes pour vélos,
cartes cyclistes, etc.) sont également proposés. En
outre, un mécanicien de PRO VELO propose un
service technique pour le bon fonctionnement des
vélos «nouvellement" acquis – ceci dans la limite des
possibilités. Avis aux vendeurs: les vélos qui présentent d’importants défauts ne sont pas acceptés.
Les membres de PRO VELO Fribourg bénéficient
d’un rabais de 5% sur le prix d’achat de leurs nouveaux vélos.
Réception des vélos: le vendredi 31 mars de 17h à
19h et le samedi 1er avril de 9h à 12h
Vente des vélos: le samedi 1er avril de 13h à 15h
Renseignements: Stephan Dillier, 026 481 59 05
Astuces (sur place): Comment acheter futé un vélo
d’occasion?
La bourse aux vélos n’est possible qu’avec le soutien
de bénévoles. Veuillez vous annoncer chez Stephan
Dillier au 026 481 59 05. Merci!

Vorschau: Freiburg, 1. April 2006
Die grösste Velobörse im Kanton Freiburg findet
dieses Jahr am Samstag, 1. April von 13 bis 15 Uhr an
der OS Bollwerk in Freiburg statt. An der beliebten
Börse der IG Velo Freiburg stehen nicht nur zahlreiche
Gebrauchtvelos, sondern auch fabrikneue Vorjahresmodelle zu günstigen Preisen im Angebot.
Hinzu kommt Zubehör wie Velovignetten, Velokarten,
etc. (Organisation VCS). Darüber hinaus bietet ein
Velomechaniker der IG Velo Freiburg eine technische
Kontrolle der verkauften Velos an, damit das «neue »
Velo auch wirklich gut fährt.
Hinweis an die VerkäuferInnen: nur fahrtüchtige Velos
werden zugelassen.
Eingeschriebene Mitglieder der IG Velo Freiburg
erhalten einen Rabatt von 5% auf den Kaufpreis
des neuen eigenen Velos.
Veloannahme: Freitag 31. März von 17 bis 19 Uhr
sowie Samstag 1. April von 9 bis 12 Uhr
Veloverkauf: Samstag 1. April von 13 bis 15 Uhr
Auskünfte: Stephan Dillier 026 481 59 05
Börsentipps (vor Ort): Worauf sollt ich beim Kauf
eines Gebrauchtvelos achten?
Die Velobörse existiert nur dank der Unterstützung
durch Freiwillige. Wer mithelfen möchte, meldet sich
bitte bei Stephan Dillier 026 481 59 05. Danke!

Sur la place de la bourse aux vélos, il y aura aussi un atelier de peinture: Démarrez
le printemps avec un vélo coloré! Peinture et pinceaux seront à votre disposition. Organisation: groupe de travail mobilité des jeunes vertEs freiburg
Auf dem Platz der Velobörse gibt es ebenfalls ein Malatelier. Mit einem bunten Velo
in den Frühling starten! Für Pinsel und Farbe ist gesorgt. Organisation: arbeitsgruppe
mobilität/junge grüne fribourg
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Excursion thématique à vélo
«Une ferme dynamique à Petit-Vivy: Agriculture,
tourisme rural et centrale solaire»

Thematischer Veloausflug
«Dynamischer Bauernhof in Kleinvivers:
Landwirtschaft, Agroturismus und Solarkraftwerk»

A venir: Barberêche, le 30 avril 2006
PRO VELO Fribourg vous propose une randonnée à
vélo le long du lac de Schiffenen vers Petit-Vivy où les
Aeberhard nous accueillent dans leur ferme diversifiée: agriculture, tourisme rural et une nouvelle étable
qui est devenue la plus grande centrale solaire du
canton de Fribourg.
Casse-croûte avec produits fermiers régionaux –
gracieusement offert aux membres de PRO VELO
Fribourg (prix pour non-membres CHF 12.-). Participation ouverte à tous.
Rendez-vous: gare de Pensier à 13h45.
Informations et inscription avant le 23 avril 2006 à
fribourg (at) pro-velo.ch ou au 026 481 28 16

Vorschau: Bärfischen, 30. April 2006
Die IG Velo Freiburg lädt zu einer gemütlichen Radwanderung entlang des Schiffenensees nach Kleinvivers ein. Dort empfängt uns die Familie Aeberhard
auf ihrem vielseitigen Bauernhof: Landwirtschaft,
Agrotourismus und ein neuer Stall mit dem grössten
Solarkraftwerk im Kanton Freiburg.
Pick-nick mit regionalen Produkten vom Bauernhof – kostenfreier Leckerbissen für Mitglieder der
IG Velo Freiburg (für Nicht-Mitglieder CHF 12.-). Der
Ausflug steht allen offen.
Treff: Bahnhof Pensier, 13:45 Uhr.
Information und Anmeldung vor dem 23. April 2006 bei
freiburg (at) igvelo.ch oder 026 481 28 16

«Mode d’emploi» pour l’excursion à vélo
Les intéressé-e-s sont prié-e-s de s’inscrire au plus
tard 7 jours avant l’excursion. L’excursion peut être
annulée la veille. Le trajet est d’env. 30 km sur des
routes secondaires et des chemins cyclables. L’excursion avec visite des lieux dure env. 4 heures. Le
parcours est à la portée de toute personne saine et
équipée d’un vélo en bon état. Des particularités sont
mentionnées dans le programme de l’excursion. Le
port du casque est recommandé mais il n’est pas
obligatoire. Rouler en groupe demande plus d’attention: respectez une distance minimale et soyez attentifs/ives aux ralentissements (freinage, sortie de selle
dans la montée, etc.). Les organisateurs/-trices
déclinent toute responsabilité en cas d’accident. L’assurance est l’affaire des participant-e-s. Les frais des
transports (train) sont à la charge des participant-e-s.

«Gebrauchsanweisung» für Veloausflüge
Interessierte werden gebeten, sich bis 7 Tage vor dem
Ausflug einzuschreiben. Der Ausflug kann am Vorabend abgesagt werden. Die Strecke führt normalerweise über 30 km auf Nebenstrassen. Der Ausflug mit
Besuchen vor Ort dauert rund 4 Stunden. Die Strecke
kann von jeder gesunden Person mit funktionierendem
Velo gemeistert werden. Besonderheiten werden im
Ausflugsprogramm erwähnt. Das Helmtragen wird
empfohlen, ist aber nicht Pflicht. Das Fahren in Gruppen verlangt noch mehr Aufmerksamkeit: ein Mindestabstand ist einzuhalten und plötzliches Verlangsamen
(Bremsen, aus dem Sattel gehen in Steigungen etc.)
sind zu vermeiden. Die OrganisatorInnen lehnen jegliche Haftung bei Unfällen ab. Versicherung ist Sache
der Teilnehmenden. Transportkosten gehen zu Lasten
der Teilnehmenden.
5
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Cours de conduite cycliste de sécurité

Velofahr- und Sicherheitskurse

PRO VELO Suisse porte une attention particulière à
ce que les cyclistes se déplacent en toute sécurité
dans la circulation. Les cyclistes bénéficiant d'une
solide formation et circulant avec assurance se
trouvent nettement moins souvent dans des situations
délicates que ceux qui en manquent. C'est pourquoi
PRO VELO Fribourg propose des cours destinés
aux enfants, aux parents et aux adultes.
Les cours de conduite cycliste enseignent les bases
permettant de se déplacer à vélo dans la circulation
en toute sécurité: ceux qui se déroulent en lieu protégé s'adressent aux enfants dès six ans; les parcours
dans les rues à trafic modéré sont destinés aux
enfants en âge de scolarité et les trajets effectués
dans le trafic urbain sont réservés aux jeunes dès 12
ans et aux adultes. Les participants acquièrent de
larges connaissances relatives aux règles de conduite
d'un vélo, ainsi que de précieux conseils de sécurité
concernant l'équipement du vélo et le comportement
correct à adopter dans la circulation. Grâce au soutien
financier du Fonds suisse de la sécurité routière et de
la caisse maladie ÖKK, les frais des cours ne se
montent qu'à CHF 20.– par personne et à CHF 30.–
par famille. Les cours sont même gratuits pour les
membres de PRO VELO ainsi que pour les clients
ÖKK. Les cours ont pour but de compléter l'éducation
routière officielle dispensée dans le cadre des écoles.
***
Cours de conduite à Fribourg: 20 mai et 23 septembre
2006, de 9h à 12h30; nombre de places limité.
Inscription au plus tard deux semaines avant le cours
Infos: Anton Hagen a.hagen (at)cricprint.com ou / oder

Der IG Velo ist es ein grosses Anliegen, dass Velofahrende möglichst sicher durch den Verkehr kommen. Denn gut ausgebildete und selbstsichere Velofahrende geraten seltener in kritische Situationen als
unsichere. Daher veranstaltet auch die IG Velo
Freiburg Velofahrkurse für Kinder, Erwachsene und
Familien.
Die Velofahrkurse vermitteln die Grundlagen, um mit
dem Velo sicher durch den Verkehr zu kurven: Auf
sicherem Terrain für Kinder ab sechs Jahren. Auf
verkehrsarmen Strassen für Kinder ab Schuleintritt
und im Stadtverkehr für Jugendliche ab 12 Jahren und
für Erwachsene. Die Kursteilnehmenden erhalten in
Theorie und Praxis umfassende Kenntnisse der
Velofahrregeln und wertvolle Sicherheitstipps für die
Veloausrüstung und für unterwegs.
Die Kurskosten betragen dank finanzieller Unterstützung des Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit und der Krankenversicherung ÖKK lediglich
CHF 20.– und für Familien CHF 30.–. Für ÖKK
Kunden und Mitglieder der IG Velo ist der
Kursbesuch sogar gratis. Die Kurse der IG Velo
bilden ein Ergänzungsangebot zur offiziellen
Verkehrsinstruktion an den Schulen.
***
Übrigens: selber Kurse leiten? Der nächste LeiterInnen Kurs findet am 27. August 2006 in Olten statt.
***
Velofahrkurse in Freiburg : 20. Mai und 23. September
2006. 9 bis 12:30 Uhr. Anzahl Plätze begrenzt.
Anmeldefrist: 2 Wochen vor Kurs.
026 424 01 14
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Retour en images sur la soirée d’information à Fribourg

Fribourg, le 8 mars 2006
Soirée d’information et apéro pour les 25 ans de PRO
VELO
1) La soirée d’information («Quelle place pour le vélo
dans l’agglomération fribourgeoise») a réuni une
quarantaine de personnes (enfants inclus). Le public a
beaucoup apprécié la qualité de l’information donnée
par les trois invités aux cours de leurs présentations et
dans les réponses aux questions posées.
2) Les trois invités et les présentations étaient (dgàr):
a) Hubert Dafflon, administrateur de la CUTAF sur le
rôle du vélo dans l’agglomération – état des lieux et
perspectives, b) Fabien Noël du service de la
circulation de la ville de Fribourg sur le projet de
promotion du vélo issu du processus Agenda 21 ainsi
que c) Raymond Pilloud, conseiller communal de
Villars-sur-Glâne, sur la mobilité douce à vélo – une
approche cartographique et humaine
3) Echange d’idées pendant l’apéro entre Raymond
Pilloud, conseiller communal PDC de Villars-surGlâne, et Ramon Pythoud, membre du comité PRO
VELO Fribourg.
4) «Dessine-moi ta mobilité».
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Question Jean-François Steiert: «Programmes de développement des agglomérations:
quelles mesures en faveur des cyclistes et des piétons?» (20 mars 2006)
cette matière peut améliorer les choses (p. ex.
recensement des interfaces).
Au-delà de ces mesures, il en faut d’autres, qui permettent de promouvoir les trajets à pied et à vélo, de
même que la mobilité combinée, et qui ne portent pas
directement sur les infrastructures. Il s’agit par exemple
de mettre en place des ressources financières et en
personnel permettant de promouvoir la mobilité douce,
de pratiquer une politique d’information, de créer des
incitations, d’organiser des actions, etc.
Dans ce contexte, je demande au Conseil d’État de
répondre aux questions suivantes:
• Quelle est la stratégie du Conseil d’État sur le long
terme s’agissant de promouvoir la mobilité douce
dans le cadre des programmes d’agglomération?
Quelles sont ses cibles chiffrées en termes de
transfert modal, notamment en ce qui concerne les
trajets automobiles de distance inférieure à 10%,
qu’une étude de la Confédération évalue à trois
quarts de l’ensemble des trajets parcourus en
agglomération.
• Quelles sont les mesures concrètes portant sur les
infrastructures relatives à la mobilité douce que le
Conseil d’État envisage de promouvoir, notamment
en lien avec ses programmes d’agglomération (p.
ex. nouvelles infrastructures de transports en
commun telles que des arrêts nouveaux / offres
nouvelles sur des lignes existantes, abris couverts
de parcage des vélos, meilleure protection contre
les nombreux actes de vandalisme dans le
périmètre des gares, cheminements piétonniers,
raccordement aux haltes de transport en commun,
etc.). Quelle est, en termes de ressources
financières et personnelles, la part de ces mesures
à l’ensemble des mesures relatives au trafic
d’agglomération?
• Quelles autres mesures ne portant pas sur les infrastructures mais permettant de promouvoir la
mobilité douce le Conseil d’État pense-t-il prendre?
• Quelles mesures le Conseil d’État envisage-t-il de
prendre pour sensibiliser la population aux
avantages de la mobilité douce et pour faire
évoluer les mentalités s’agissant des déplacements à pied et à vélo?

Le «fonds d'infrastructure pour les agglomérations et le
réseau des routes nationales » fait actuellement l’objet
de débats politiques à Berne, avec un volet particulier
consacré aux «programmes d’agglomération». Pour
les vingt prochaines années, ce projet prévoit d’affecter
6 milliards de francs de subventions fédérales aux
infrastructures privées et publiques des transports en
agglomération. A ce montant viennent s’ajouter au
moins six milliards de francs provenant des cantons et
des communes. Ce soutien à des programmes
d’agglomération portant sur les transports et
l’aménagement du territoire doit permettre de résoudre
globalement les problèmes de trafic, grâce à
l’interaction judicieuse de tous les moyens de
transports et de tous les acteurs concernés, sans
oublier l’intégration des concepts de développement de
l’habitat en agglomération. Les cantons et leurs
agglomérations sont responsables de la planification
des programmes d’agglomération. Il leur appartient
dès lors de s’organiser à cette fin sur la base de
supports juridiques existants ou à créer.
L’Office fédéral du développement territorial (ARE) a
précisé que les programmes d’agglomération doivent
aussi contenir des concepts de promotion des
déplacements à pied et à vélo. A cet effet, il y relevé
notamment les éléments suivants:
• Des mesures pour éliminer les lacunes des
réseaux de cheminement piétonniers et cyclistes,
par exemple en améliorant l’accès direct à des
haltes de transports en commun, en repérant puis
en éliminant les endroits dangereux, notamment
les points noirs (accidents) du réseau routier, en
augmentant la sécurité et la fluidité pour les
piétons et les cyclistes.
• De nouveaux tronçons intégrés au réseau et réservés exclusivement aux piétons et aux cyclistes ;
ce type de mesures se justifie surtout lorsqu’ elles
permettent un gain de temps important.
• Des mesures améliorant la diffusion des informations sur les possibilités de se déplacer à pied ou à
vélo et de combiner mobilité douce et transports
en commun. Lorsqu’il manque des données
permettant de décrire les itinéraires de mobilité
douce, l’établissement d’une base de données en
8
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Qu’est-ce qu’une question?
La «question» est une des interventions possibles
pour les parlementaires fribourgeois. Chaque
membre du Grand Conseil peut ainsi s’adresser au

Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat reçoit la question
et doit y répondre dans les 60 jours.

Quelle place pour la mobilité douce dans l’agglomération fribourgeoise?

Ein Blick nach Zürich – ist Freiburg bereits im Rückstand?
Konzept zum Ausbau der Verkehrskapazitäten Agglomerationsprogramm «Siedlung und Verkehr »
Im Rahmen seiner Agglomerationspolitik stellt der
Bund Beiträge an den Ausbau von Verkehrskapazitäten in den dicht besiedelten Räumen der Schweiz
in Aussicht. Die Voraussetzung sind sogenannte
Agglomerationsprogramme, welche die Verkehrsund Siedlungsplanung aufeinander abstimmen.
Der Zürcher Regierungsrat legt nun dem Bund das
Agglomerationsprogramm «Siedlung und Verkehr »
zur Vorprüfung vor. Es enthält 16 Vorhaben für die
Städte Zürich und Winterthur, das Glatttal und das
Limmattal.
Das Zürcher Agglomerationsprogramm umfasst
milliardenschwere Investitionen. Die Vorhaben werden in drei Prioritäten eingeteilt. Vordringlich sind
die Glatttalbahn, das 7. und 8. Gleis in Oerlikon
sowie die Förderung des Velo- und Fussverkehrs in der Stadt Zürich mit rund 70 Millionen.
Quelle: NZZ, 10. Februar 2006

Die sanfte Mobilität erreicht in diesem Paket mit Massnahmen höchster Priorität fast einen Anteil von 10% also den Anteil, den die IG Velo Schweiz verlangt für
eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur.
Der Blick nach Zürich lässt zwei Schlüsse zu: Erstens
wird die sanfte Mobilität zu einem wichtigen und notwendigen Pfeiler einer nachhaltigen Verkehrspolitik.
Zweitens sollte sich die Agglomeration Freiburg sputen, wenn sie rechtzeitig von den in Aussicht gestellten
Bundesgeldern profitieren möchte. Auf Grund der
Siedlungs- und Verkehrsstruktur ist der Bedarf im
Bereich der sanften Mobilität besonders gross. Dies
wiederum ist in dem Sinne ein Vorteil, weil die
Förderung der sanften Mobilität ein Schlüsselkriterium
ist, um vom Bund eine Kofinanzierung der Agglomerationsprogramme zugesprochen zu erhalten.
Die IG Velo Freiburg steht voll und ganz hinter der
Anfrage von Jean-François Steiert an die Adresse des
Freiburger Staatsrates.
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Projet d’Agglomération - Analyses, conception directrice, concept, plan cadre 2020
Réseaux cyclable et piétonnier
centre de la ville de Fribourg. Les points de départ
sont Düdingen, Marly, Avry, Corminboeuf et GrangesPaccot. La liaison Schönberg - Parc de la Poya est
liée à la construction du pont de la Poya, lequel permettrait de mieux relier ce grand quartier d’habitations
au centre de la ville. Ce réseau vise notamment le
trafic pendulaire et le trafic lié aux loisirs.
Le réseau piétonnier
En partant des mêmes lieux de départ et de destination, un réseau piétonnier plus fin parce que soumis
à d’autres conditions se met en place. Ce dernier
s’oriente principalement sur les besoins piétonniers
locaux.

En avril 2005, la conception directrice a été publiée.
Elle essaye de dessiner le paysage de l’agglomération
en l’an 2020. Quelles sont les lignes directrices pour la
mobilité douce? Voici un extrait:
Le réseau cyclable
La promotion de la circulation à vélo est confrontée
aux limites topographiques. Il existe toutefois un
potentiel d’extension considérable, notamment parce
qu’une grande partie de la zone urbanisée se trouve
dans un rayon de 3 à 4 km, ce qui correspond à une
distance courante pour les vélos. En tenant compte
des lieux de départ et de destination ainsi que de la
topographie, un réseau radial s’organise autour du

Réseaux cyclable et piétonnier proposés dans la conception directrice en avril 2005. Ils sont momentanément en
discussion dans le Projet d’Agglomération.
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Un clin d’œil entre le PDC et le vélo –
La mobilité douce dans le programme du plus grand parti fribourgeois

Les élections tout récentes sur le plan communal ainsi
que les élections en vue sur le plan cantonal est une
bonne occasion de se pencher sur les partis politiques
et leurs analyses et intentions dans le domaine des
transports et de l’urbanisation. Un coup d’œil est

proposé au programme du parti le plus grand en terre
fribourgeoise: le PDC. Le programme électoral du
PDC de la ville de Fribourg dit sous le chapitre
«Transports et Urbanisation»:

***
Objectifs principaux
• Le PDC veut que l’on s’attaque de manière
globale aux problèmes de circulation qui touchent
la Ville de Fribourg aux heures de pointe.
• Le PDC désire une urbanisation harmonieuse et
douce de la Ville de Fribourg.
Développements
Le PDC constate que la circulation pendulaire intense
contribue à l’engorgement du réseau routier aux
heures de pointe, désavantageant ainsi les usagers
des transports publics. Le PDC veut que l’on réalise
enfin le pont de la Poya et son prolongement routier,
indispensables à la résolution des problèmes de
circulation.
Pour l’aboutissement politique et financier de ce
projet, il est indispensable qu’il respecte le patrimoine
et qu’il soit doté de mesures d’accompagnement
crédibles. Le PDC soutient l’instauration de parcs de
dissuasion, sur le territoire de notre commune et dans
l’agglomération. Le PDC veut que la Ville soit
accessible à ses habitants et à ses commerçants,
qu’ils puissent y parquer leur véhicule. Le PDC appuie
des transports publics forts en mains publiques. Il
exige la concrétisation de la CUTAF et une répartition
plus équitable, au plan cantonal, des charges des
communes en matière de transports publics. Il veut
protéger les habitants des nuisances, notamment en
faisant installer, là où c’est nécessaire, des parois
antibruit.

***
Le PDC est sensible à la sécurité des enfants, des
piétons et des cyclistes. Il demande que les plans
d’aménagement prennent en compte ce souci et
séparent mieux les espaces réservés à la
circulation automobile de ceux mis à la disposition
des enfants (espaces de jeux), des piétons
(cheminements réservés, passerelles) et des
cyclistes (bandes ou pistes cyclables). Des rues
résidentielles, avec des vitesses limitées, doivent
être créées dans les zones dangereuses.
Le PDC souhaite que l’on respecte les particularités
propres des quartiers actuels, surtout lorsque celles-ci
contribuent au bien-être des habitants. Les espaces
verts, les places de jeux et les lieux de promenade
doivent être préservés. Les citadins pourront ainsi
s’identifier à ces éléments naturels, proches de leur
habitation. Le PDC veut une urbanisation
harmonieuse et douce du territoire de la Ville de
Fribourg, de façon à redonner à Fribourg l’image et la
réalité d’une cité-jardin.
Actions
• Exiger la réalisation rapide du Pont de la Poya et
des mesures d'accompagnement garantissant la
qualité de vie dans les quartiers.
• Soutenir l'implantation de parcs de dissuasion sur
le territoire de l'agglomération, accompagnée
d'une desserte de transports publics attrayante.
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Villars à vélo
Yvan Yerly, Markus Schafer, Benoit Python et Claude
Wantz ont dessiné un réseau cyclable hiérarchisé et
ont scrupuleusement décrit quelques points stratégiques. Ils prônent en outre la collaboration avec la
ville de Fribourg et avec PRO VELO Fribourg (ainsi que
d’autres partenaires). Un projet pertinent de haute
qualité!
Les trois premiers passages à modifier sont présentés
de manière plus détaillée à la page suivante.

Villars-sur-Glâne est la troisième commune du canton
de Fribourg à se doter d’un Agenda 21 local. Comme
presque partout ailleurs quand on est à l’écoute des
habitants, le souci majeur est … le trafic. C’est donc
sans surprise que Villars-sur-Glâne propose des mesures en faveur de la mobilité douce afin de promouvoir
et de retrouver les moyens de transport primaires que
sont la marche à pied et le vélo.

La carte synoptique des itinéraires cyclables existants et proposés. Elle contient en plus des points où il faudrait désamorcer
les points délicats. Source: Villars à Vélo – projet Agenda 21 à Villars-sur-Glâne
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Carrefour 1

Solution: construction d’une passerelle à voie séparées pour

Problème: passage sur la semi autoroute

les piétons et les vélos.

Carrefour 2

Solution: difficile à trouver en tenant compte du trafic intense

Problème: passage sur la Rte de Villars à la hauteur du Ch.

entre les deux giratoires et du non-alignement des chemins

des Eaux-Vives,

(Eaux-Vives et sentier derrière la station-service)

Carrefour 3

Solution: aménagement d’un passage sous route éclairé

Problème: traversée de la rte de Cormanon au niveau de

(sécurité) en utilisant le remblais existant.

l’Espace Nuithonie
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Promotion du vélo en ville de Fribourg – les premières mesures envisagées
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville de Fribourg,
le groupe «Mobilité» mené par Fabien Noël du Service
de la circulation, a développé un projet pour la
promotion du vélo. Ce projet a été défini en automne
2004 et adopté par le Conseil communal au printemps
2005. Fin 2005, le délégué à l’Agenda 21, Maurice
Egger, a officiellement mandaté le Service de la
circulation pour mettre en route la promotion du vélo.
Les premières mesures envisagées et présentées par
le Service de la circulation sont présentées plus bas.
Le projet de la promotion du vélo dans son entier sera
présenté dans un des prochains «INFO FRIVELO».
a) Un inventaire des aires de stationnement / places
de parc pour vélos sera un point fort de l’année 2006.
Il s’agit de répertorier les places existantes ainsi que
de définir les besoins.
b) Une deuxième piste possible est la participation au
programme Newride (www.newride.ch) destiné aux
communes. Ici, il s’agit de promouvoir le vélo électrique particulièrement indiqué dans un contexte où la
topographie semble être ou est un obstacle –
physique ou psychologique - presque insurmontable.
c) La ville peut offrir de la place dans le «1700» afin
d’y communiquer des informations concernant la
cohabitation des cyclistes et des autres utilisateurs du
trafic routier.
d) Le réseau cyclable peut être amélioré (p.ex. extension des bandes cyclables, chaînons manquants,
carrefours dangereux) en profitant des chantiers.
e) Le plan d’aménagement local de la commune de
Fribourg (PAL) est en révision. De même, le plan
directeur sectoriel des deux-roues légers (c.-à-d.
bicyclettes et cyclomoteurs), qui constitue un complément du plan directeur des transports et fait donc
partie intégrante du plan d’aménagement local, devrait
être mis à jour (voir page suivante et page 3).

Les supports Cyclemax (www.cyclemax.ch) – pourtant bien
répandus en ville de Fribourg et profitant de quelques
critiques positives – ne semblent pas avoir la côte auprès des
cyclistes fribourgeois. Dans le cadre de l’enquête de PRO
VELO Fribourg et dans la discussion lors de la soirée
d’information du 8 mars 2006, des cyclistes ont manifesté leur
mécontentement de ce système: compliqué voir inutilisable
avec certains vélos (donc on met le vélo à côté ce qui entrave
l’ordre du parcage prône pour ce système). En plus, ils sont
souvent cassés. Tant dit tant vu. La photo montre les
fourchettes tordues (à la gare, photos prises le 20 mars
2006). Les systèmes plus simples seraient plus pratiques… A
voir – la ville s’engage à se pencher sur le parcage du vélo en
ville. A vous de communiquer votre avis…

Quelques chiffres pour la ville de Fribourg (fournis par le Service de la circulation, état: début 2006))
•
•
•
•

1314 places à usage public
3258 places à usage privé
Longueur des pistes cyclables: 565 m
Longueur des bandes cyclables: 7'565 m

Dans la composition du réseau cyclable, il y a encore
toutes les zones à trafic modéré, les zones mixtes
avec piétons et les zones mixtes avec les bus.
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Mais qu’est-ce qu’un plan directeur sectoriel des deux-roues légers?
Un plan directeur fixe les grandes lignes de la
planification locale. Il doit être révisé tous les
quinze ans. La révision actuelle doit être achevée
en 2007. Le plan directeur est aussi composé de
plans directeurs sectoriels qui abordent des
problématiques et thématiques spécifiques.
Regardons aux objectifs spécifiques du plan
directeur sectoriel des deux-roues légers de la ville
de Fribourg:
a) Etablir une coordination générale entre les
différents moyens de transports empruntant le
réseau routier.
b) Favoriser la complémentarité entre différents
moyens de transport.
c) Promouvoir les transports deux-roues en ville
d) Mettre à disposition des deux-roues légers un
réseau dont les caractéristiques essentielles seront
les suivantes:
• assurer la sécurité des cyclistes ;
• supprimer les points de conflits majeurs ;

•

fournir un réseau dont les conditions de
géométrie et de topographie le rendent le plus
accessible possible
• fournir établir des liaisons les plus directes
possibles et assurer leur continuité ;
• dans la mesure du possible fournir, aux abords
des générateurs de trafic des deux-roues, une
aire de stationnement pour deux-roues ;
• proposer des itinéraires qui ne traversent pas
des zones sensibles au bruit des cyclomoteurs.
Pour satisfaire ces objectifs, outre des mesures
d’aménagement des infrastructures, des propositions de modération de trafic pourront être proposées. Les critères d’évaluation de l’attractivité des
mesures proposées satisfaisant ces objectifs seront
les suivants, dans l’ordre de l’importance.
1. Sécurité
2. Confort
3. Continuité des trajets
4. Accessibilité

Dans le prochain numéro / In der nächsten Ausgabe
•
•
•
•
•
•

Les détails du projet Agenda 21 «Promotion du Vélo» en ville de Fribourg
Vos propositions – une quarantaine de mesures proposées par des cyclistes fribourgeois
Les résultats du premier baromètre suisse «Votre ville à vélo»
Die Tücken eines «perfekten» Sensler Radweges
Radwege in der Agglo / CUTAF – gut vernetzt oder verfangen?
Comment une entreprise peut motiver ses employé-e-s à être en bonne forme
/ Wie ein Unternehmen seine MitarbeiterInnen ermuntert, in guter Form zu sein
• Nouvelles rubriques «Portrait cycliste» et «Astuces» / Neue Rubrik «Porträt VelofahrerIn» und «Velotipps»
Impressum

… en fait, INFO FRIVELO n’est pas vraiment
imprimé… il est conçu de manière à ce que le texte
reste lisible même imprimé «2 pages sur 1 page». Il
peut donc être imprimé sur 4 feuilles recto-verso.
Le travail pour défendre les intérêts des cyclistes
dépend de votre soutien. Comment?:
• écrire vos remarques et poser vos questions
• devenir membre pour une solide organisation

… also eigentlich erscheint’s nicht gedruckt. INFO
FRIVELO ist so gestaltet, dass es bei «2 Seiten auf 1
Seite» Druckweise gut leserlich bleibt. Es kann also
auf 4 Blättern recto-verso gedruckt werden.
Die Arbeit zu Gunsten der Velofahrenden braucht
Eure Unterstützung. Wie?
• Vorschläge, Fragen und Anregungen mitteilen
• Mitglied werden für eine starke Organisation
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INFO FRIVELO
Agenda

Samedi 1er avril 2006

Samstag, 1. April 2006

Bourse aux vélos

Velobörse

Vente de 13h à 15h, Fribourg, CO Belluard

Verkauf 13 – 15 Uhr, Freiburg, OS Bollwerk

Dimanche 23 avril 2006

Sonntag, 23. April 2006

SlowUp

SlowUp

(Lac de) Morat

Murten(see)

Dimanche 30 avril 2006

Sonntag, 30. April 2006

Excursion thématique à vélo «Une ferme
dynamique à Petit-Vivy: Agriculture, tourisme rural
et centrale solaire»

Thematischer Veloausflug «Dynamischer
Bauernhof in Kleinvivers: Landwirtschaft,
Agroturismus und Solarkraftwerk»

Rendez-vous à 13h45 à la gare de Pensier

13:45 Uhr, Bahnhof Pensier

Inscription avant le 23 avril 2006

Anmeldung vor 23. April 2006

Du 5 au 7 mai 2006

5. bis 7. Mai 2006

Bike Days

Bike Days

Bienne

Biel

Samedi 20 mai 2006

Samstag, 20. Mai 2006

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

De 9h30 à 12h30, Fribourg

9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg

Inscription avant le 6 mai 2006

Anmeldung vor dem 6. Mai 2006

Dimanche 21 mai 2006

Sonntag, 21. Mai 2006

Excursion thématique à vélo «Du blé au pain dans
le Seeland»

Thematischer Veloausflug «Vom Korn zum Brot
im Seeland»

Rendez-vous à 14h00 à la gare de Montilier

14:00 Uhr, Bahnhof Muntelier-Löwenberg

Inscription avant le 14 mai 2006

Anmeldung vor dem 14. Mai 2006

Du 5 juin au 2 juillet 2006

5. Juni bis 2. Juli 2006

Bike to Work

Bike to Work

A vélo au boulot!

Mit dem Velo zur Arbeit!

Dimanche 18 juin 2006

Sonntag, 18. Juni 2006

Parcours d’habileté (en collaboration avec le VéloClub Fribourg)

Geschicklichkeitsparcours (in Zusammenarbeit mit
dem Velo-Club Freiburg)

Marly (détails suivront)

Marly (Details folgen)

Dimanche 17 septembre 2006

Sonntag, 17. September 2006

Excursion thématique «Marais et tourbières dans
la Singine»

Thematischer Veloausflug «Von Sümpfen und
Mooren im Sense-Bezirk»

Rendez-vous à la gare de Guin (Düdingen) à 13h30

Bahnhof Düdingen 13:30 Uhr

Inscription avant le 10 septembre 2006

Anmeldung vor 10. September 2006

Samedi 23 septembre 2006

Samstag, 23. September 2006

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

De 9h30 à 12h30, Fribourg

9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg

Inscription avant le 16 septembre 2006

Anmeldung vor 16. September 2006

Le programme détaillé peut être consulté sur le site:
http://www.pro-velo.ch/fribourg

Das detaillierte Programm kann auf dem Internet
abgerufen werden: http://www.igvelo.ch/freiburg

