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Que le trafic „lent“ devienne une priorité – et vite!
Faire du vélo est agréable dans les loisirs et pratique au
quotidien. En principe. La mobilité – un besoin fondamental –
se trouve de plus en plus compromise. Il est temps d’opter
pour une des mesures les plus efficaces: la promotion du
vélo. Le rapport coût/efficacité de la promotion du vélo est
par ailleurs très intéressant et non pas seulement pour la mobilité: les effets bénéfiques se font ressentir dans les domaines de la santé publique, de la protection de l’environnement,
de l’économie locale et du sport.
Que Fribourg se réveille pour réaliser son énorme potentiel.
Si ce type de mobilité souffre de lenteur, c’est dans la mise
en œuvre d'infrastructures sûres, performantes et attractives.
Que Fribourg cesse d'être la lanterne rouge et devienne un
acteur phare dans le domaine de la mobilité.

„Langsam“verkehr zur Priorität erklären – aber schnell.
Velofahren macht Spass in der Freizeit und macht Sinn im
Alltag. Im Prinzip. Die Mobilität – ein Grundbedürfnis – ist
mehr und mehr gefährdet. Es ist höchste Zeit, sich für eine
der effizientesten Massnahmen zu entscheiden: die Veloförderung. Es gibt kaum eine andere Massnahme, die so
kosteneffizient ist wie die Veloförderung. Sie nützt nicht nur
der Mobilität, sondern ebenfalls der Gesundheit, der Umwelt,
der lokalen Wirtschaft und dem Sport. Wäre schön, wenn
Freiburg hier endlich aufwacht und sein grossartiges Potenzial ausschöpft. Wenn etwas im Langsamverkehr langsam
ist, dann sind es die konkreten Realisierungen sicherer,
leistungsfähiger und attraktiver Infrastrukturen zu Gunsten
der sanften Mobilität. Auf dass Freiburg die rote Laterne
hinter sich lasse und als Vorbild im positiven Lichte stehe.
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seinem Arbeitsweg eine genussvolle Velotour zu machen.
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Brevet cyclotouriste et parcours d’habileté et de
sécurité à Marly
Le Vélo Club Fribourg propose cinq parcours à travers le
canton de Fribourg le 18 juin avec départ à Marly. PRO
VELO Fribourg organisera le même jour au même endroit
un petit parcours d’habileté et de sécurité.
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La ville de Fribourg se trouve en 19 position parmi les 20
villes classées. Le communiqué de PRO VELO Fribourg.

9 Die Stadt Freiburg kriegt die Note „schlecht“

La promotion du vélo à Fribourg
Les détails du projet initié par l’Agenda 21.

11 Die Freiburger Veloförderung

Sicherheitsparcours in Marly
Der Veloclub Freiburg schlägt für den 18. Juni fünf
Velorouten durch den Kanton Freiburg vor. Die IG Velo
Freiburg organisiert am selben Tag ebenfalls in Marly einen
kleinen Geschicklichkeits- und Sicherheitskurs.

Ein zweischneidiger Erfolg.

Freiburg belegt Platz 19 unter 20 klassierten Städten. Die
Medienmitteilung der IG Velo Freiburg.

Die Einzelheiten zum Agenda 21 Projekt.
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Ein erstes gehaltvolles Päckchen an die Adresse des
Un premier courrier substantiel à l’adresse du Service de la
Verkehrsdiensts.
Circulation.
Protection de l’air
Quand l’air est vicié, il faut pédaler d’autant plus:
i) une vue synoptique sur le plan de mesures en
consultation publique
ii) un résumé des instruments prévus dans le domaine de
l’air et des transports
iii) une réponse / communiqué de PRO VELO Fribourg

16 Luftqualität

Wenn die Luft stickig wird, muss man umso mehr strampeln:
i) eine Übersicht zum Luftreinhalte-Massnahmenplan im
Vernehmlassungsverfahren
ii) eine Zusammenfassung der Instrumente in den Bereichen
Luft und Verkehr
iii) eine Antwort / Medienmitteilung der IG Velo Freiburg

Appel aux cyclistes fribourgeois
22 Aufruf an die Freiburger Velofahrenden
Ihre Vorschläge für die Agglomeration und für den Kanton –
Vos propositions pour l’agglomération et pour le canton –
jetzt!
maintenant!
Que disaient les partis lors de la campagne électorale?
23 Was sagten die Parteien im Wahlkampf?
Sanfte Mobilität und Velo in den Prospekten.
Mobilité douce et vélo dans les prospectus.
Und falls Sie eine Frage an die zukunftigen Staatsräte
Et si vous aviez une question à nos futurs conseillers d’Etat?
haben? Stellen Sie sie.
Posez-la.
Agenda
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Patrouille de police cycliste marlinoise
Marly, le 7 mai 2006
Le Conseil communal de Marly a décidé de créer une
patrouille de police cycliste. Dans ce sens, les deux agents
de la police communale de Marly ont été équipés de vélos et
peuvent ainsi, d'une autre manière qu'en voiture, patrouiller
dans les quartiers comme dans des endroits moins accessibles, tels les berges de la Gérine par exemple, ou la forêt.

Les agents disposent ainsi d'un moyen de transport souple
et rapide, écologique, discret aussi si nécessaire, mais qui
leur permet surtout d'entrer plus facilement et plus directement en contact avec la population... C'est donc un excellent
outil pour remplir encore plus efficacement la tâche
importante de police de proximité que doit assumer la police
communale. Source: Commune de Marly

Le vélo dans la liste des biens et services environnementaux de l'OCDE
Genève, le 10 mai 2006
Il y a longtemps qu'on reconnaît les bénéfices environnementaux du vélo. Toutefois, le potentiel de ce produit est
loin d'être pleinement exploité. C'est dans le but de favoriser
et développer sa production et son échange à travers le
monde que le vélo a été inclus dans la liste des „biens et
services environnementaux“. Une étude de cas publiée par

l'OCDE à la fin 2005, rappelle l'importance du vélo dans la
lutte contre la pauvreté, le développement durable et la modification des schémas de consommation, et établit qu'il est
nécessaire de lui conférer un statut commercial particulier.
Source: Liberalisation of trade in environmentally preferable
products, OECD Trade and Environment Working Paper No.
2005-06, http://www.wto.org / http://www.mobilservice.ch

La Broye à vélo – itinéraires à vélo / offres cyclotouristiques en projet
Broye, le 16 mai 2006
„La Broye à vélo“: c'est le grand projet de l'Association touristique de la Broye (ATB), qui a récemment tenu ses assises. Il s'agit de créer d'ici à l'automne cinq itinéraires qui
raccordent entre eux les grands axes du cyclotourisme.
„Une manière de découvrir la région par les chemins de
traverse, en faisant des détours par des sites d'intérêt“,
commente Roland Dapples, président de l'ATB. L'association a adjugé la commande de panneaux rouges. Ce
balisage doit être mis en place dans le courant de l'été

le long de ces 100 km d'itinéraires nouveaux. Une opération
chiffrée à env. CHF 30’000 financée principalement par
l'ATB.
Restera à faire la promotion de ces nouveaux itinéraires
auprès des offices du tourisme, sur internet, etc. A terme,
l'ATB veut proposer des forfaits touristiques incluant
l'hébergement et le suivi des bagages. Dans le même souci
de promotion du tourisme vert, l'ATB travaille sur la
certification par un label de toute l'offre d'hébergement rural
dans la Broye. Source: La Liberté

100 membres

100 Mitglieder

Morat / Fribourg, 17 mai 2006
Dix semaines seulement après sa refondation publique,
PRO VELO Fribourg, assocation pour les intérêts des
cyclistes du canton de Fribourg, compte déjà 100 membres.
Le centième membre habite Morat et travaille à St-Ours.
Durant la belle saison, il s’offre le plaisir de parcourir son
chemin de travail (deux fois 25 kilomètres) à vélo. Ceci vaut
bien un portrait (voir page 6) et un grand merci!

Murten / Freiburg, 17. Mai 2006
Bereits zehn Wochen nach ihrer öffentlichen Wiedergründung der IG Velo Freiburg, zählt die Vereinigung zur Verteidigung der Interessen der Velofahrenden im Kanton Freiburg bereits 100 Mitglieder. Das hundertste Mitglied wohnt
in Murten und arbeitet in St. Ursen - und geniesst In der
wärmeren Jahreszeit diesen Arbeitsweg von zwei mal 25
Kilometer mit dem Velo. Das verdient ein Porträt (s. Seite 6)
und ein grosses Merci!

Vignette vélo 2005 -> 2006!
La couverture d'assurance débute au plus tôt le 1er
janvier de l'année imprimée sur la vignette et termine au
31 mai de l'année suivante.

Velovignette 2005 -> 2006!
Der Versicherungsschutz gilt frühestens am 1. Januar
des auf der Vignette aufgedruckten Jahres und endet
am 31. Mai des darauf folgenden Jahres.
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Auf dem Jakobsweg … über Freiburg: der Verkehr und St. Apollinius beeindrucken den Velotouristen
Zürich, 18. Mai 2006
Die Neue Zürcher Zeitung berichtet in der Tourismusbeilage
zu Velo- und Wanderreisen auch über das Reiseerlebnis
Jakobsweg: „Nach einer grossartigen Etappe (…) genoss
ich im Frühling letzten Jahres mit der gleichen Gruppe eine
der Schweizer Etappen, jene von Thun nach Freiburg. Zur
Fortsetzung bis nach Lausanne fuhr ich vor vier Wochen mit
einem Freund los, um in zwei Tagen per Velo die Dreitagesfussroute von Freiburg bis Lausanne vorzubereiten.
Man radelt, wandert und geniesst (…). Mein zentrales Erlebnis dieses Jahr war die Brücke von St-Apolline zwischen
Freiburg und Hauterive. Wir waren beim Rekognoszieren im
Freiburger Verkehr etwas mühsam auf der Hauptstrasse aus

der Stadt pedalt, weil der Pilger-, Velo- und Wanderweg im
Frühlingsregen ertrunken und von rutschenden Waldpartien
verschüttet war.
Es wurde rasch klar, dass mit der Gruppe – wie seither
geschehen – nicht in Freiburg auszusteigen, sondern in den
Regionalzug umzusteigen und erst ab Villars-sur-Glâne zu
Fuss zu gehen war. Jedenfalls führte der Weg wie durch ein
Zeitfenster ins Mittelalter. Unterhalb der Bahnstation hörte
der Asphalt auf, holprige Pflastersteine liessen es geraten
scheinen, den Drahtesel zu stossen.“ Stünde es der Hauptpforte zum Freiburgerland nicht gut an, die Velotouristen etwas freundlicher zu empfangen?

Baromètre „Votre ville à vélo“

Veloklimatest

Fribourg, le 29 mai 2006
e
Le mauvais résultat de la ville de Fribourg (19 sur 20 villes
suisses classées) a fait ses titres à Fribourg. PRO VELO
Fribourg espère que Fribourg pourra offrir de meilleurs titres
sous peu. Le communiqué de presse de PRO VELO
Fribourg est à lire en pages 9 et 10.
Une dizaine d’entreprises fribourgeoises va à vélo au
boulot

Rund zehn Freiburger Betriebe gehen mit dem Velo zur
Arbeit

Canton de Fribourg, le 6 juin 2006
Kanton Freiburg, 6. Juni 2006
Du 5 juin au 2 juillet 2006, le personnel de plus de 400
Mitarbeitende von über 400 Betrieben (davon rund 10 im
entreprises (dont une dizaine d’entreprises dans le canton
Kanton Freiburg) nehmen vom 5. Juni – 2. Juli 2006 an der
de Fribourg) participe à l'action A vélo au boulot. Les
Aktion Mit dem Velo zur Arbeit teil. Die TeilnehmerInnen
participant-e-s forment des équipes de quatre et s'engagent
bilden Viererteams und kommen an mindestens fünfzig
à utiliser le vélo pour les trajets pendulaires pendant au
Prozent der Arbeitstage mit dem Velo zur Arbeit. Es ist
moins la moitié des jours de travail sur la durée du projet; la
erlaubt, den Arbeitsweg mit dem öffentlichen Verkehr zu
combinaison avec les transports publics est également
kombinieren. Bike to work bedeutet Bewegung mit Spass
possible. Bike to work? Un moyen de transport sain et une
und effiziente Gesundheitsförderung für die Mitarbeitenden.
bonne dose de plaisir.
Les entreprises „fribourgeoises“ participantes / Die teilnehmenden „Freiburger“ Betriebe: Vibro-Meter, Villars-sur-Glâne;
Micarna, Courtepin; Conrad Lutz arch, Fribourg; Verlag Murtenbieter, Murten; Maxwell, Rossens; Orientierungsschule,
Kerzers; Estavayer Lait, Estavayer-le-Lac; Hôpital Intercantonal de la Broye + entreprises actives sur le plan national /
verschiedene landesweit tätige Betriebe.
Plus d’info / Mehr Info: http://www.biketowork.ch
Lisez aussi les pages 5 et 6 / Lesen Sie auch die Seiten 5 und 6.
Coupe du monde de football – Berlin se met en selle
Berlin, 9 juin à 9 juillet 2006
La coupe de monde de football et les événements qui se
dérouleront en marge de cette manifestation signifieront
pour Berlin une charge de trafic supplémentaire dont on
s’attend déjà qu’elle sera importante. Pour pallier aux
problèmes de circulation prévisibles, le Sénat a lancé la
campagne „Berlin steigt um“ dont l’objectif est d’encourager

les berlinois et les visiteurs à se mettre en selle et opter pour
les déplacements à vélo durant cette période. Les mesures
d’accompagnement mises en place vont de la création de
zones cyclables, aux parkings vélos surveillés et à la
diffusion gratuite d’un plan de ville cycliste spécial CM.
Sources: http://www.berlin-steigt-um.de
/ http://www.mobilservie.ch

4

INFO FRIVELO
Rando à Vélo / VeloTour

Retour en images „Seeland“ 21 mai 2006 / Rückblick in Bildern „Seeland“ 21. Mai 2006
Der Wettergott ist der IG Velo dieses Jahr gut „gesonnen“.
Am Mittag pustete noch kräftig der Südwestwind schwere
schwarze Wolken durchs Freiburgerland. Bald setzte sich
die Sonne in sommerlicher Krönung durch. Das Seeland
zeigte sich in bester Farbenpracht mit perfekter Aussicht auf
die Jurakette und auf die schneebedeckte Jungfrau. Und
dies war erst der Rahmen der Veranstaltung:

Jean-Pierre Anderegg führte die 18 RadlerInnen mit packenden Schilderungen durch die Kulturgeschichte des Seelands. Wer das Hauptthema – die Ofenhäuser des Seelands
nachlesen möchte, tut dies am besten mit Andereggs
zweisprachigem Buch „Die Ofenhäuser im Drei-Seen-Land –
Backen und Gemeinschaft“. Das Buch kann bei ihm zu
einem Vorzugspreis direkt bezogen werden.

Photos: M. Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue
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Stephan Gnos
Was kommt Ihnen bei „Velo“ spontan in den Sinn?
Frische Luft, schöne Landschaften und (sportliche) Bewegung abseits vom Verkehr ergeben
eine heitere Stimmung und ein erfrischendes Körpergefühl.
Was gefällt Ihnen am Velofahren besonders?
Das 'Erfahren' von Landschaften auf kleinen Strässchen. Abschnitte wie die Areuse-Schlucht
und das Val de Travers, oder viele Routen im Seeland und im Jura sind immer wieder ein
ganz besonderes Erlebnis. Darum wähle ich für meinen Arbeitsweg (Murten – St. Ursen, bei
trockenem Wetter zwischen März und Oktober) nicht den kürzesten, sondern den schönsten
Weg, nehme Umwege und zusätzliche Höhenmeter in Kauf, die allerdings durch den
Elektroantrieb meines Flyers wieder kompensiert werden.
Was stört Sie beim Velofahren?
Überholende Fahrzeuge im Zentimeterabstand – kommt
zum Glück eher selten vor. Tiefe Temperaturen und Regen
sind ab einem gewissen Mass auch ein deutlicher Störfaktor
für mich.

Welcher Velotraum sollte sich zuerst erfüllen?
Träume habe ich in erster Linie in der Musik. Im Bereich
Velo bleibe ich doch auf der realistischen Seite. Das
Entschärfen von Strassenüberquerungen wie z.B. das
Überwinden der Verbindungsstrasse Murten – Sugiez bei
Muntelier/Bahnübergang wäre schon toll. Und die vermehrte
Benutzung des Velos im Nahverkehr hätte natürlich auch
diverse positive Auswirkungen

Welchem Velofahrertyp entsprechen Sie am ehesten?
Häufig steht die Freude und das Erlebnis Velofahren im
Mittelpunkt. Je nach Route tritt auch immer mal wieder der
sportliche Aspekt in den Vordergrund.
*** Stephan Gnos, wohnhaft in Murten, arbeitet einerseits
Teilzeit bei der NET Nowak Energie und Technologie AG in
St.Ursen im Bereich Solarstromanlagen und andrerseits als
Teilzeithausmann. In der Freizeit ist er leidenschaftlicher
Saxofonist, Velofahrer und Wanderer. Pro Jahr kommen jeweils einige Tausend Velokilometer zusammen, rund die
Hälfte davon mit dem Flyer (E-Bike Marke).

Der Arbeitsweg als 'Touristik-Veloroute' führt über 25 km auf
Nebenstrassen von Murten über Kleinbösingen an der
Saane entlag, dann über Heitiwil und Tafers nach St. Ursen.
Besonders beeindruckend sind immer wieder der Weg der
Saane entlang, das Waldstück zwischen Lischera und
Vogelshus, der tolle Ausblick vom Rütihubel oder die Sicht
auf Murten, den Murtensee und den Jura.

Bilder: S. Gnos, Murten / Morat
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Comment une entreprise peut motiver ses employé-e-s en promouvant leur santé
Journée de service-vélo
Rien de plus agréable pour un cycliste que de grimper sur un
vélo en bon état et parfaitement réglé. Demander à un mécanicien de vélo de la région s'il serait disposé à effectuer un
contrôle de sécurité de tous les vélos de votre personnel, à
l'occasion d'une journée "check-up" organisée sur le site
même de l’entreprise. L'oeil d'un professionnel pourra également déceler d'éventuels défauts cachés qui pourraient
s'avérer dangereux à la longue. L'investissement en temps et
les frais sont faibles. Il se pourrait même que le mécanicien
accepte de renoncer à une partie de sa rétribution en considérant l'engagement comme une mesure de prospection de
nouveaux clients.

L'action “A vélo au boulot“ veut encourager un maximum de
pendulaires à se rendre au travail à vélo. En plus d'apporter
davantage de dynamisme dans l'entreprise, cette idée
d'une nouvelle approche de la mobilité réunit un grand
nombre d'aspects positifs comme la promotion de la santé
du personnel et des potentiels d'économies pour
l'entreprise. L'action dure quatre semaines et se déroulera
du 5 juin au 2 juillet 2006. Une dizaine d’entreprises
fribourgeoises y participent. Les administrations du canton
et de la ville de Fribourg n’y participent pas. Pour elles et
pour d’autres entreprises, les astuces ne manquent
pourtant pas pour promouvoir l’utilisation du vélo pour se
rendre au travail. Voici six des nombreuses mesures
possibles.
Voies d'accès à l'entreprise
L'une des raisons principales poussant les gens à renoncer
au vélo est le sentiment d'insécurité dans le trafic routier.
Les cyclistes aimeraient un trajet sûr, rapide et confortable,
du domicile au lieu de travail. En détaillant clairement
l'accessibilité de l’entreprise sur une carte, l’entreprise fait
plaisir aux collaborateurs, ainsi qu'aux visiteurs. La carte
est utile pour ceux qui veulent se mettre au vélo et pour
tous les nouveaux collaborateurs, mais les cyclistes
aguerris en profiteront aussi. Démontrer des itinéraires à
l'écart des routes bruyantes et surchargées de trafic, la
pratique du vélo peut aussi être paisible et rassurante.

Parc de vélos électriques à tester
Se faire du bien sans transpirer, tel pourrait être le slogan du
vélo électrique. Faire quelque chose pour la forme et le plaisir
de vos collaborateurs, tout en favorisant une mobilité
écologique. Les collaboratrices et collaborateurs peuvent
découvrir que le vélo ne doit pas obligatoirement être fatigant,
même quand ça grimpe! Il suffit d’essayer un vélo électrique
pour éliminer bien des réserves et préjugés. A l’issue de
l’expérience, la plupart d’entre eux reconnaîtront qu’avec un
tel véhicule, on peut arriver vite à destination, sans transpirer
et en toute décontraction. De cette manière, même des
personnes plus âgées ou moins aguerries physiquement
pourront franchir le pas et adopter le deux-roues.

Les places de stationnement
De bons systèmes de parcage pour vélos sont très
appréciés des cyclistes et d'une grande utilité pratique. Les
systèmes de parcage pour vélos devraient donc se trouver
à proximité de l'accès au lieu de travail. Les systèmes de
parcage pour vélos bien conçus protègent les vélos contre
les intempéries et sont suffisamment éclairés. L'éclairage
est jugé bon si l'on peut ouvrir sans problème un cadenas à
combinaison. Une attention particulière doit être accordée à
la protection contre le vol. Des conditions de parcage
satisfaisantes sont une condition de base pour augmenter
le nombre des cyclistes. Par rapport à un parking à
voitures, une installation pour vélos coûte environ dix fois
moins cher et exige aussi beaucoup moins de place.

Cours de conduite cycliste
La sécurité des cyclistes – objective et subjective – et donc
celle des collaboratrices et collaborateurs peut être abordée
dans un cours de conduite cycliste et de sécurité (comme par
ex. ceux proposés par PRO VELO Fribourg). Ce cours
transmet aux participants quelques règles de comportement
essentielles comme par ex. l’attitude à adopter à un
croisement, en s’engageant sur une route principale, dans un
giratoire ou comment choisir le meilleur itinéraire. De telles
bases augmentent grandement la sécurité des cyclistes. Par
ailleurs, les droits et obligations des cyclistes sont expliqués
de manière théorique et pratique et les participantes et
participants apprennent à maîtriser les principales
manoeuvres.
Action en faveur du port du casque
Le casque est un élément important de l'équipement des
cyclistes. Toutefois, il ne protège efficacement que si sa
forme est bien adaptée – et si la personne le porte! Des
actions autour du casque cycliste sont donc très utiles
également dans le sens de la sécurité de votre personnel.
L'achat d'un casque peut être encouragé à travers une
participation financière de l’entreprise.
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Parcours d’habileté et de sécurité
A venir: Marly, le 18 juin 2006 (dimanche)
En collaboration avec le Vélo Club Fribourg, PRO VELO
organisera un petit parcours d’habileté et de sécurité.
Le parcours d’habileté est aménagé autour du tunnel du
lavage – accent ludique et un concours avec quelques prix
pour les plus habiles.
Le parcours de sécurité comprendra quelques éléments
dans le trafic routier comme les giratoires. (Il s’agit néanmoins uniquement d’un petit extrait d’un cours de conduite
cycliste et de sécurité donné par PRO VELO, par ex. le 23
septembre 2006). Les enfants de moins de 10 ans doivent
être accompagnés par un adulte. La participation est
ouverte et gratuite pour tout le monde.

Chaque participant reçoit un carnet de „conseils sécurité“, un
diplôme et une boisson sur place. L'inscription est recommandée au vu du nombre de place limité pour le parcours de
sécurité.
Lieu: Garage Emil Frey à la route de Fribourg, Marly
Heures: Le parcours d’habileté est ouvert de 8h00 à 10h30.
Le parcours de sécurité se fait en un petit groupe. Les
départs sont prévus pour 8h30, 9h30 et 10h30.
Plus d’info: Anton Hagen a.hagen(at)cricprint.com ou 026 424
01 14. Prière de s’inscrire avant le 14 juin. Inscription possible
sur place mais priorité donnée aux personnes déjà inscrites.
Pour plus d’info sur le brevet cyclotouriste le même jour au
même endroit, lire FRIVELO 11.

SlowUp – quand deux cœurs (se) battent
„SlowUp – les journées découvertes sans voitures en
Suisse“ est la devise de l'une des manifestations attirant le
plus grand nombre de personnes y participant activement en
Suisse, 310'000 participants en 2005. Et l’information sur le
site slowup.ch poursuit: „La recette slowUp est à l'évidence
dans le vent: réserver une route principale dans une belle
contrée uniquement à la mobilité à force humaine. Grâce à
un programme attrayant d'animations et sans obligation de
performances, chacun y trouve son compte dans une atmosphère joyeuse, qu'il soit jeune ou moins jeune, en groupe
ou en famille, porté sur le mouvement ou la contemplation.“
e
Murten Tourismus résume que „la 7 édition de slowUp lac
de Morat a atteint des sommets avec une participation
record de 85'000 personnes. Après un hiver long et rigoureux, il était à prévoir que cette édition de slowUp lac de
Morat attirerait la grande foule en cas de beau temps. Cette
affluence record a provoqué ici et là de forts ralentissements
et bouchons sur ce parcours de 32 km autour du lac de
Morat, libéré pour l'occasion de tout trafic motorisé. Comme
les années précédentes, les participants sont venus très
nombreux en familles et la majorité s'est déplacée à vélo.“

Une étude publiée par slowUp en 2004 montre que plus de
la moitié des participants des slowUps Lac de Morat et de
Gruyère viennent en voiture à ces journées „sans voitures“.
Les réactions positives confirment le besoin de plus en plus
de personnes de vouloir se détendre en pratiquant un sport
sain comme le vélo. Et ceci dans un cadre sûr et attractif.
PRO VELO Fribourg vise à rendre l’environnement plus sûr
et attractif pour le vélo dans les loisirs et au quotidien.
Le Pays de Fribourg offre tout un éventail de beaux
parcours touristiques dans la région – il y a presque tout
sauf la mer et les cols à 2'400 m. La pratique quotidienne
convient bien mieux au vélo. Ce qu’il faut? De la volonté individuelle et un petit effort pour surmonter les résistances de
l’inconnu, et de la volonté politique pour établir enfin un
réseau cyclable performant et sûr. Et, sans doute, plus de
fêtes style slowUp mais sans bouchons ni nuisances. Pour
une pratique du vélo qui marie convivialité et mobilité saine.
Les prochains slowUps romands:
• 2 juillet, vallée de Joux. myvalleedejoux.ch: „Si vous
désirez venir en voiture, nous avons prévu des parkings
pour 12’000 véhicules. Toutefois, d’un point de vue pratique et écologique, il est préfèrable d’emprunter le train.“
• 9 juillet, Gruyère. slowup.jceg.ch (pas d’info début juin)
• 6 août, Genève. fetesdegeneve.ch

Les réactions parvenues à PRO VELO Fribourg sont
mitigées. Les réactions négatives concernaient surtout la
foule devenue trop grande, provoquant trop de bouchons
sur l’itinéraire et trop de nuisances sur les routes d’accès.

Photo: slowup.ch
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Les cyclistes évaluent les villes suisses. La ville de Fribourg en avant-dernière position.
Fribourg obtient la note „mauvais“ pour son réseau cyclable, ses infrastructures et la sécurité des cyclistes (I)
En première suisse, PRO VELO Suisse et le Velojournal ont réalisé le baromètre
„Votre ville à vélo“. La ville de Fribourg se trouve en 19e position parmi les 20
villes classées. Les cyclistes fribourgeois qualifient de „insatisfaisant“, „mauvais“,
voire „très mauvais“ la qualité du réseau cyclable et des infrastructures ainsi que
la sécurité des cyclistes dans le trafic urbain et les priorités adoptées par les
autorités. Les villes de Winterthour et de Berthoud ont reçu la note
„satisfaisante“; ces deux villes mènent une politique exemplaire sur différents
points en lien avec la promotion du vélo.
Près de 3000 cyclistes ont participé au premier baromètre „Votre ville à vélo“,
en répondant à des questions variées sur la place du vélo, l’infrastructure qui lui
est reservée, le confort et les progrès réalisés en matière d’aménagement du
territoire urbain. Le verdict des amateurs de la petite reine est sans appel: la
politique cycliste en Suisse laisse encore à désirer. Winterthour et de Berthoud
sont les deux seules villes à recevoir la note „satisfaisant“. Dans la même
catégorie des villes de moins de 100 000 habitants, c’est Zoug qui arrive en troisième position. Quant aux grandes villes, Bâle et Berne obtiennent respectivement la première et la deuxième place. Ces résultats confirment bien que
Winterthour mérite le Prix Vélo qui lui a été décerné en 2005 par un jury composé de spécialistes. Ce n’est probablement pas un hasard si on trouve dans
ces villes des sections PRO VELO bien organisées et une politique conséquente
pour favoriser la pratique du vélo. La situation peu satisfaisante à Fribourg
(particulièrement dans l’agglomération fribourgeoise mais aussi ailleurs dans le
canton) n’est pas la moindre des raisons qui ont motivés la reconstitution de
l’association PRO VELO Fribourg. Quelques semaines seulement après sa
refondation, PRO VELO Fribourg compte déjà plus de 100 membres.
La catégorie „Progrès“ laisse entrevoir quelques lueurs
d’espoir: dans plusieurs villes, les cyclistes ont répondu oui
à la question relative à une amélioration de la situation au
cours des cinq dernières années. Dans cette catégorie, la
ville de Schaffhouse arrive en tête. Mais ce n'est pas du tout
le cas pour la ville de Fribourg. Ici, la promotion du vélo –
au demeurant assez frileuse – ne progresse guère ces
dernières années. Le processus Agenda 21 a initié un
projet pour la promotion du vélo, mais le budget alloué
pour sa réalisation semble maigre.

Tableau: classement des 20 villes
1 Winterthur

4.08

2 Burgdorf

4.05

3 Zug

3.81

4 Uster

3.74

5 Basel

3.72

6 Schaffhausen

3.68

7 Chur

3.64

8 Thun

3.59

9 Aarau

3.55

10 Biel

3.55

11 Bern

3.34

12 Luzern

3.33

13 Wetzikon

3.27

14 Genève

3.25

15 Zürich

3.09

16 Olten

3.08

17 Affoltern am Albis

3.01

18 Lausanne

2.99

19 Fribourg

2.81

20 La Chaux-de-Fonds

2.51

Quelques lueurs: En ville de Fribourg, de bons contacts
existent entre le Service de la circulation et le comité de PRO
VELO Fribourg pour la promotion du vélo et dans le cadre de
la commission 2-roues. Sur le plan de l’agglomération, la
CUTAF admet avoir „négligé quelque peu“ le vélo. Mais la
CUTAF vient de réagir et cherche à proposer un réseau
cyclable performant et sûr ainsi que des infrastructures
attractives. D’une part, le potentiel du vélo est loin d’être
exploité. D’autre part, la Berne fédérale révise sa politique et
ne s’engage au cofinancement des infrastructures routières
dans les agglomérations que pour les projets qui tiennent
suffisamment compte de la mobilité douce. La CUTAF vient
donc de mandater un bureau pour élaborer un concept de
réseau cyclable qui profitera, on peut l'espèrer, à une mise
en œuvre prioritaire. Des mesures concrètes sont
nécessaires non seulement en ville de Fribourg et dans
l’agglomération fribourgeoise mais aussi dans d’autres
endroits du canton de Fribourg.

Un élément a retenu la quasi-unanimité des sondés: le
déficit de reconnaissance auprès des autorités. Seuls
les cyclistes de Berthoud se sentent plus ou moins pris au
sérieux en tant que partenaires et usagers de la route.
L’association PRO VELO Fribourg tout récemment
reconstituée cherche à remplir cette lacune et se propose
comme intermédiaire entre les cyclistes et les autorités.

Photo:M.Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue.
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La ville de Fribourg obtient un grand nombre de
(très) mauvaises notes, notamment:
•
1,94 pour la qualité des liaisons / itinéraires directs quotidiens,
•
1,74 pour la qualité du réseau cyclable et
•
1,32 pour le transport du vélo dans le réseau urbain des bus.
PRO VELO Fribourg relève plusieurs éléments révélateurs. Malgré
les quelques kilomètres de bandes cyclables, il reste trop de "points
noirs". Et de nombreuses liaisons stratégiques ne sont toujours pas
réalisées ou sécurisées. En ce qui concerne le transport du vélo, les
tpf refusent depuis des années d’autoriser des transports ponctuels
des vélos dans les bus. Pourtant, le plan directeur communal
prévoit d’autoriser ce transport sur quelques lignes appropriées
depuis 1992. En général, la circulation est souvent très difficile et
dangereuse au vu de la charge du trafic motorisé individuel dans le
réseau routier de la ville de Fribourg.

(suite „baromètre“)

Les cyclistes fribourgeois donnent des notes meilleures à la
ville dans les domaines des sens uniques, de la propreté des
bandes cyclables et – avec quelques restrictions – de l’accessibilité
et des possibilités de transit du centre. En effet, la ville de Fribourg
autorise dans de nombreux cas que les cyclistes empruntent les
rues en sens unique dans les deux directions. Grâce à la maniabilité
du vélo, les cyclistes – ceux en tout cas qui osent s'aventurer dans
un trafic dense – atteignent assez vite le centre de la ville; en règle
générale même plus rapidement que les automobilistes. Les cyclistes estiment qu’ils conduisent de manière respectueuse. Et comment respectent-ils les règles du code de la route? Ils se donnent la
note de „tout juste satisfaisant“ – ce qui est dans la „bonne“
moyenne suisse.
Malgré ces déficits éclatants en ville de Fribourg, une grande
majorité des cyclistes déclare utiliser la petite reine avec plaisir.
Le prochain baromètre est prévu pour 2008 (veloklimatest.ch).
NB : Les organisateurs du baromètre mettront les remarques
(anonymisées) concernant les communes fribourgeoises à
disposition de PRO VELO Fribourg. 

Comme indiqué dans le FRIVELO 10 au mois de mars, PRO VELO
Fribourg présente les détails de la promotion du vélo en ville de
Fribourg et publie les suggestions émises par les cyclistes fribourgeois lors d’une petite enquête lancé par quelques membres
fondateurs de PRO VELO Fribourg à l’occasion du baromètre „Votre
Ville à Vélo“.
Nous relayons ainsi les suggestions (voir pages 13 à 16) aux
responsables du Service de la circulation et espérons pouvoir vous
présenter quelques réponses après les vacances estivales dans un
prochain numéro FRIVELO.
Nous tenons à remercier tous les participants au baromètre et à
l’enquête ainsi qu’au Service de la circulation d’avoir plotté une
carte montrant le réseau cyclable de manière détaillée. Cette carte
peut être consultée sur le site www.pro-velo.ch/fribourg. Une telle
carte a été demandée par plusieurs participants. Elle n’est pas à
confondre avec une carte qui éditerait les itinéraires intéressants.
Cela est aussi une mesure proposée à la ville et à la CUTAF.
10
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Promotion du vélo en ville de Fribourg – les détails
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville de Fribourg, le
groupe „Mobilité“ dirigé 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 ont été présentées dans le numéro 10 de FRIVELO. Voici les informations
– fournies par quelques membres refondateurs de PRO
VELO Fribourg – qui complètent les indications qui figurent
sur la fiche de présentation du projet „Promotion du vélo en
ville“. La présentation donnée par Fabien Noël du Service
de la circulation de la ville de Fribourg le 8 mars dernier
incluyait la très grande partie des mesures proposées.

Vélostation – un lieu sûr qui devrait héberger aussi des
services annexes en faveur des cyclistes et du commerce
local. Photo: www.velostation.ch

Continuité du réseau cyclable
Le plan directeur des transports, circulation des deux-roues
légers, qui date de 1992, doit être révisé. C’est l’occasion de
revoir les besoins des cyclistes en tenant compte de la
planification de la ville (plan d’aménagement local) et de la
CUTAF (plan régional des transports). (Voir FRIVELO 10).

Vélostation
Une vélostation (station-vélos, http://www.velostation.ch),
offre un lieu de stationnement sûr et attractif ainsi que des
prestations à l’intention des clients pendulaires (par ex. réparations) ou simplement complémentaires à l’exploitation de
la station (par ex. prêt de vélos, service de livraison à
domicile).
Lors du dernier Forum Agenda 21 organisé le 15 mars 2006,
le responsable du projet Vélostation au sein de l’administration de la Ville, Maurice Egger, a précisé que la vélostation à
la gare de Fribourg devrait bien s’inspirer de l’exemple de
Berthoud (http://www.wir-bringens.ch), notamment en ce qui
concerne les prestations pour cyclistes (parking sécurisé,
atelier de vélo et / ou de recyclage, services annexes)
Encouragement du vélo pour les déplacements
pendulaires
La Ville devrait encourager les modes de déplacement plus
durables (vélo, marche à pied, transports publics):
•
en tant qu’employeur, en donnant le bon exemple;
•
en sensibilisant les entreprises locales.
Les entreprises ont d’ailleurs un intérêt à ne pas devoir
financer inutilement des places de parc.
Documentation: „Le vélo dans l’entreprise“, édité par PRO
VELO Suisse;
„Plan de mobilité d’entreprise“, brochure éditée par les
cantons de Genève et Vaud
(http://www.geneve.ch/otc/pdf/mobilite_entreprise_2004.pdf).
Campagne „A vélo au boulot“ (http://www.biketowork.ch)

Des centaines de fribourgois-e-s ont participé au processus
Agenda 21. Ils ont formulé 340 propositions dont 265
concernaient la mobilité et l’espace public. Voici les cinq
projets „mobilité“ des 16 projets retenus par le Conseil
communal (panneau d’exposition, semaine de la mobilité de
septembre 2005). Photo: M. Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue.
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Promotion des vélos électriques
Fribourg devrait adhérer au programme NewRide
(www.newride.ch) pour la promotion des vélos à assistance
électrique et des scooters électriques. Dans le cadre de ce
programme, les cantons et les communes soutiennent, en
collaboration avec SuisseEnergie et avec d’autres services
de la Confédération, l’emploi de véhicules au rendement
énergétique favorable.
En Suisse romande, Delémont, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Neuchâtel et Vevey participent au programme
NewRide, notamment par la mise sur pied d’un centre
d’information, des expositions publiques / journées de
présentation et des réductions sur le prix d’achat.
Par un soutien aux vélos électriques, Fribourg améliorerait
en même temps son bilan dans le cadre du label „Cité de
l’énergie“.
Une vélostation profiterait aussi aux vélos électriques ou
autres vélos qui sont trop chers pour les laisser exposés aux
vols et vandalismes. De plus, une vélostation pourrait fournir
un poste pour recharger l’accumulateur.

(suite „Promotion“)

Le vélo électrique – qui l’utilise? Un tiers l’utilise à la place
d’une voiture et un tiers (surtout des personnes âgées)
continue à faire du vélo grâce à l’assistance électrique. „Un
vélo électrique“ est bien la réponse à tous ceux qui
s’excusent pour des raisons topographiques à Fribourg…
Source: www.newride.ch

Services de prêt de vélos
Deux propositions, basées sur des systèmes existants, qui
ont fait leurs preuves:
1) „Fribourg roule“: service de prêt gratuit de vélos.
Financement: sponsors, programme d’occupation. Outre ses
aspects écologique et social (réinsertion), ce service
constituerait une offre touristique et contribuerait aux efforts
de promotion de la santé publique.
De tels systèmes existent déjà à Neuchâtel, Genève,
Lausanne, Berne, Thoune et Zurich.
Infos: www.lausanneroule.ch ou www.neuchatelroule.ch
2) „Vélos communautaires à l’Université“: un tel système
serait très intéressant pour relier les sites universitaires,
surtout si l’on tient compte des besoins en transports
toujours plus grands (Pérolles II!).
Exemple: le projet „Vélos roses“ à l’Université de Neuchâtel,
qui fonctionne depuis 1998 (75 vélos).
Infos: http://www2.unine.ch/etudiant/page490.html
Un tel service pourrait également s’intégrer dans une
vélostation.
Utilisations diverses du vélo (mise en valeur en tant que
moyen de transport):
•
police de proximité à vélo (voir Marly, voir p. 3)
•
service de livraison à domicile (vélos électriques
avec remorque): favorise les achats à pied/en bus;
fournit des petits boulots (par ex. Coup d’pouce,
Tremplin)
•
courrier à vélo (év. combiné avec scooters électriques)
•
vélo-taxi (cf. expo.02): offre touristique / complémentaire aux bus; fournit des petits boulots (par ex.
Coup d’pouce, Tremplin). Infos:
http://www.pedaline.ch

Livraisons à domicile à Berthoud. Plus de 100'000 livraisions
depuis sa création en septembre 1997. Lorsqu’on introduit
un service de livraison, il est important de prévoir d’emblée
une période d’essai suffisamment longue, afin que les
clients aient le temps de découvrir ce service. Ils l’appréciéront. Projet win-win-win-win: un gain pour le commerce
local, pour les clients, pour les gens profitant du travail
qualifiant et pour la santé de la ville. Prix attribué par la
Schweizer Illustrierte en janvier 2006. Source: Schweizer Illustrierte
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(suite „Promotion“) Transport

des vélos dans les bus
Dans toute une série d’agglomérations suisses, les compagnies de transports urbains transportent des vélos dans
leurs bus: Aarau, Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, StGall, Zurich (à Bienne, sur deux lignes seulement; à
Neuchâtel, dans le Littorail et dans les funiculaires).
Il est donc tout à fait possible de concilier les divers intérêts
en jeu (restrictions en fonction de la place disponible, aux
heures de pointe notamment).
Une telle offre rendrait service dans toutes sortes de situations particulières (pneu crevé, intempérie, balade à vélo

avec des enfants au départ d’un arrêt terminus, etc.). A noter
que la fiche technique T.4 du plan directeur sectoriel des
transports – circulation des deux-roues légers prévoit que les
transports publics prendront en charge les bicyclettes sur
certaines lignes … depuis 1992.
Cours de conduite / de sécurité
PRO VELO Fribourg organise des cours de conduite (cours
de sécurité reconnu par le Conseil suisse de la sécurité
routière). En collaboration avec la Ville, ces cours pourraient
être organisés à une plus grande échelle.
Info: http://www.igvelo.ch/kurse

Enquête en ville de Fribourg: 48 propositions - Umfrage zur Situation in der Stadt: 48 Vorschläge
Anlässlich des Veloklimatests, welcher durch die IG Velo
Schweiz und das Velojournal organisiert worden sind, hat die
Velogruppe - die übrigens in diesem Jahr die Freiburger
Sektion der IG Velo mitgegründet hat - eine Umfrage bei
den LeserInnen des FRIVELO Newsletters von Ende
2005 durchgeführt. Die Auswertung des Veloklimatests auf
Schweizer Ebene gestaltete sich aufwändiger als vorgesehen. Fast 3000 Personen haben am Test teilgenommen.
Die IG Velo Freiburg hat diese Resultate abgewartet, bevor
sie die lokalen Vorschläge veröffentlicht. Die IG Velo
Freiburg hat die Vorschläge kategorisiert und jene ausgelassen, die mehrfach erwähnt worden sind (z.B. Stadtkarte
mit Routenvorschlägen). Der Stil der Vorschläge wurde wie
eingereicht beibehalten. Ebenso sind Vorschläge, die
gewisse Situationen „falsch“ (da im Widerspruch z aktuellen
Normen) einschätzen, stehen gelassen, denn auch diese
Vorschläge enthalten interessante Informationen. Die Vorschläge werden nun mit diesem FRIVELO an die Verantwortlichen der städtischen Veloförderung sowie an die 2Rad-Kommissionsmitglieder überwiesen. Die IG Velo Freiburg hofft, Reaktionen auf diese Vorschläge und Beobachtungen nach der Sommerpause mitteilen zu können.

A l’occasion du baromètre "votre ville à vélo" initié par
PRO VELO Suisse et le Velojournal, le groupe vélo (qui,
cette année, a constitué la section fribourgeoise de PRO
VELO) a lancé une enquête auprès des lectrices et
lecteurs de la newsletter FRIVELO fin 2005. L’évaluation
du baromètre suisse s’est avérée plus dispendieuse que
prévu. Près de 3000 personnes y ont participé. PRO VELO
Fribourg a donc attendu les résultats du concours suisse
avant de publier les propositions parvenues dans le cadre
de l’enquête locale. PRO VELO Fribourg a catégorisé les
propositions et en a éliminées celles qui étaient identiques
(par ex. plan de ville / agglo avec itinéraires cyclables). Par
contre, toutes les propositions ont gardé le style des auteurs. De même, les propositions qui dévoilent une „fausse“
appréciation de la situation (contre les normes en vigueur)
ne sont pas biffées – elles aussi, elles peuvent contenir des
informations utiles. Ces propositions sont relayées avec ce
FRIVELO aux responsables de la promotion du vélo en ville
de Fribourg ainsi qu’aux membres de la sous-commission
des deux-roues légers de la ville de Fribourg. PRO VELO
Fribourg espère vous communiquer des réactions aux
propositons et observations après les grandes vacances.

Passer la bonne information est importante: les quatres cyclotouristes ne semblent pas trouver ce qu’ils cherchent. L’affiche
pour le port du casque a gagné le Swiss Poster Award. Le jury: „cette affiche montre de manière exemplaire l’effet qu’ont les
affiches fortes: rapide, efficace et durable.“ On dirait trois attributs de la pratique du vélo… Photo: M. Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue.
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(suite „Enquête“) Information,

promotion et éducation
1. Prévoir des itinéraires (optimaux du point de vue distance et
sécurité) pour le déplacement en ville, diffuser des cartes de ces
itinéraires et les souligner par un marquage adéquat en ville.
2. Encouragement de la pratique du vélo: non polluant, sportif,
rapide! Campagne d'affichage ou pub dans les médias
3. Encourager l'achat de vélos et de vélos à assistance électrique
(par exemple selon le modèle lausannois, qui subventionne
l'achat de scooters électriques, en accord avec un constructeur),
ici subventionner l'achat de vélos ou vélos électriques vu qu'ils
permettent d'élargir la tranche d'âge des cyclistes potentiels.
4. Vorbildfunktion übernehmen als Energiestadt
5. Ne vaudrait-il pas la peine de s'inspirer de Neuchâtel qui vient de
recevoir un prix pour sa politique de vélo-gratuit. L'exemple vaut
sûrement la peine, aussi parce que Neuchâtel partage avec
Fribourg, une topographie en pente!!!???
6. Eduquer la population et l'encourager à utiliser davantage la
mobilité douce (à travers le „1700“, à travers un programme
santé-mobilité coopérant avec écoles, médecins,...)
7. Was mir mit dem Velo – vor allem mit dem Kinderanhänger – am
meisten Angst macht, ist der Kreiselverkehr. Die Autos achten
kaum auf die Velos und schneiden uns regelmässig den Vortritt,
bzw. gar die Fahrspur ab.
8. Nicht die Topographie sondern die Sicherheit ist das grösste
Problem in der Stadt. Die Velorouten müssen sicherer werden.
9. Des mesures doivent être prises pour augmenter la sécurité des
cyclistes dans les rond-points (au moins des mesures éducatives,
éventuellement des mesures de signalisation).
10. Schön wäre es, wie in St. Gallen eine Velostadt-Karte zu haben,
die die besten und sichersten Verbindungswege anzeigen könnte.
11. Sensibilisation des automobilistes, des transports publics et de la
population aux cyclistes par de la pub, affichage, etc...

Une carte vélo avec des itinéraires futés et
directs ou touristiques, sûrs et attractifs est
considérée comme très utiles parmi les cyclistes
fribourgeois. Source: www.ville-ge.ch

Pollution
12. De maniere générale, l'encouragement du vélo me paraît d'abord
devoir passer par une réduction drastique de la pollution à
laquelle sont soumis les cyclistes, ce qui veut dire a) limiter les
émissions de gaz d'échappement, principalement là ou circulent
les vélos, et b) surtout éviter que les vélos ne soient coincés
derrière les pots d'échappement (pour ma part, c'est vraiment ce
point qui me dégoute de prendre le vélo...) et c) en été, adopter
des mesures de restriction de circulation très sévères dès que le
taux d'ozone monte.
13. Les bus TPF diesel (essentiellement régionaux) sont une pollution
inacceptable pour les cyclistes qui souvent sont bloqués derrière
les bus et doivent avaler une fumée noire absolument insupportable (exemple Route des Alpes, Route de Berne,…). Des
mesures urgentes doivent être prises pour que tous les bus diesel
soient dotés de filtres a particules.
La ville de Fribourg autorise dans de nombreux cas que les cyclistes
empruntent les rues en sens unique dans les deux directions. Il y a
encore quelques sens uniques à mettre au même régime.
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(suite „Enquête“) Stationnement

et infrastructure
Les places de parc a vélos doivent être multipliées.
Actuellement très peu de places de stationnement à
part quelques endroits stratégiques comme la gare.
Un velo doit pouvoir être stationné partout.
Mehr Velo-Parkplätze am Bahnhof, vor der MayritchBäckerei. Diese Plätze, insbesondere diejenigen mit
der Metall-Stange, sind heiss begehrt. Ich habe mir
schon überlegt, dass Versicherungen evt. ein Interesse
hätten, bessere Anbindungsmöglichkeiten finanziell zu
unterstützen, damit nicht so viele Fahrräder gestohlen
werden.
Le modèle de station-vélo à bascule, comme celui qui
existe à la place des Ormeaux, ne convient que pour
certains vélos (par exemple, je suis dans l'incapacité
d'entreposer mon vélo sur ce systeme, donc je dois
parquer à côté des installations...). Donc préférer
d'autres modèles, plus universels, comme ce qui existe
aussi à la gare.
Wie wäre es mit Velo-Parkplätzen vor der Coop
gegenüber dem Bahnhof?
Installer des bornes de chargement pour les vélos
électriques dans les lieux stratégiques (gare, Pérolles,
Grenette,...)
Endlich eine Velostation – mir sind schon x Velos
gestohlen worden. Die „nur“ kaputt gemachten Velos
werden nicht einmal von der Versicherung gedeckt.
Multiplier les toits sur les places à vélo.
Augmenter la sécurité (par exemple installer des caméras de surveillance qui se déclenchent au mouvement sur les places de stationnement, au moins principales).
Abschliessbare Veloabstellplätze (Velobaum) auch in
Einkaufsstrassen.

Réseau cyclable et aménagements routiers
23. Alltäglich hegt sich ein Wunsch in mir bezüglich Velo:
Ich träume davon, dass der Weg entlang der Schiene
(vom Alt-Quartier bis Général-Guisan und Murtenstrasse) erstens den Fahrradfahrern freigegeben wird und
zweitens mit baulichen Massnahmen so erweitert wird,
dass es keine Konflikte zwischen Fussgängern und
Fahrradfahrern mehr gibt (4m Breite?). In der hügeligen Stadt Freiburg ist so ein flacher Weg im Grünen
ideal sowohl für die Schüler wie für Freizeitfahrer.
Natürlich würde es der Stadt etwas kosten, den Boden
zu stabilisieren.
24. Die Strassenkreisel bei den Einfahrten verengen statt
verbreitern, damit man um den „rond point“ verlangsamt herum fahren muss.
25. Mieux entretenir les pistes cyclables et/ou les bords de
routes (débris de verre et autres cailloux = crevaisons!)
26. Lückenfreies Velostreifennetz für die ganze Stadt.
27. La traversée depuis le haut de la Route MonseigneurBesson vers la Route Henri-Dunant doit être autorisée
pour les cyclistes, avec bien sûr, marquage au sol.
28. Une piste cyclable doit être aménagée le long de la
route Joseph-Chaley, et le long de la Route de Berne
(prolonger la montée après les feux et ajouter une voie
en descente). / Mindestens einen Radstreifen entlang
der Bernerstrasse zeichnen – im unteren Teil überholen die meisten Autos trotz Gegenverkehrs, was
sehr heikle Situationen gibt.
29. Fermer la descente aux voitures dans la partie
supérieure de la Route de la Heitera, pour réserver la
montée aux vélos.
30. Davantage de pistes cyclables.
31. Boulevard Pérolles sperren und Arsenaux in beide
Richtungen öffnen.
32. Des pistes cyclables de bonne qualité (ex: Route de
Marly en direction de Marly!)
33. Holperstolper-Velotrottoir zwischen Plateau de Pérolles
und Pérolles Brücke korrigieren.
34. Si possible une logique sur le réseau disponible (pistes
qui s'interrompent brutalement ou qui n'existent que
d'un côté (ex: rte des Arsenaux, etc...)

Le stationnement du vélo semble être un souci important en
ville de Fribourg en termes quantiatifs et qualitatifs. Photo: M.

L’existence d’une bande cyclable ne signifie pas encore la
sécurité souhaitée. Les difficultés rencontrées au quartier du
Jura sont notoires – et créent des situations dangereuses.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue.
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Mobilité combinée
Prévoir un transport de vélo (a bas prix et facile) en
bus. / Transportmöglichkeit in Stadtbussen.
Mettre à disposition des vélos de location sur les
parkings d'échange aux entrées de la ville.
Prévoir un parc de vélos communaux (normaux ou à
assistance électrique) à repartir en plusieurs endroits
clés de la ville (gare, Pérolles, Grenette, Ste-Thérèse,
Neuveville, Auge, Schoenberg...+parkings d'échange)
avec système de prêt simple et bon marché (de
préférence gratuit, mais avec système de responsabilisation, par ex. une carte personnelle (communale ou
autre) doit être mise dans un lecteur pour débloquer le
vélo. En cas de cartes spéciales, elles doivent être
données gratuitement à toutes les personnes qui
habitent ou travaillent à Fribourg. Ces vélos "en prêt"
doivent être munis de paniers sur le porte-bagages.
Offrir des billets d’excursion combinés TPF + vélo.
Lift an der Zähringerbrücke für FussgängerInnen (auch
mit Kinderwagen) und VelofahrerInnen (auch für
Kinderveloanhänger) einrichten. Warum nicht mit
einem tobaggon touristique „kombinieren“?

41. Aus Tunnel unter Eisenbahn beim (Bus)Bahnhof:
Abzweigen nach links in die Avenue de la gare: Ampel
scheint nur auf Busse zu reagieren.
42. Velos auch in Bergrichtung in der F. Arsent zulassen.
43. Des pistes cyclables au lieu du trafic et des parkings à
travers le quartier Gambach-Guintzet (Avenue Gambach, Moléson, Vanils-Broye).
44. Route de Villars (Richtung Villars): Abzweigung in den
Chemin de Béthléem: Anscheinend reagiert die Ampel
nicht auf Velofahrer. Nur wenn Autos mit mir warten,
wird es grün. Sonst gibt es mehrere Grün-Phasen nur
für Fussgänger und Autos aus der Route de Bertigny.
45. Ampeln so stellen, z. B. bei Kreiseln und Kreuzungen,
dass nach den FussgängerInnen zuerst die VelofahrerInnen frei fahren dürfen, bevor die Autos wieder
"losgelassen werden".
46. Actuellement les vélos sont souvent bloqués derrière
les pots d'échappement de voitures dans la descente
de la route des Alpes aux heures de pointe: prévoir que
les vélos puissent partager le trottoir avec les piétons,
ou obliger les automobilistes à laisser un passage a
droite par une signalisation adéquate comme marquage au sol en pointillé à droite, et panneaux.
47. Heikler Abschluss des Radstreifens am oberen Ende
der Alpenstrasse. Radstreifen fortführen (z.B. in die
Busspur zeichnen).
48. Continuer le marquage de la bande cyclable „à travers
les obstacles“ (par ex. les îlots pour piétons). Les
automobilistes coupent souvent la voie aux cyclistes.

(suite „Enquête“)

35.
36.
37.

38.
39.

Signalisation et marquage
40. Généraliser le marquage des traversées cyclistes en
rouge, comme cela a été fait le long du Boulevard de
Pérolles, partout où existent des intersections, y
compris dans les quartiers.

Les feux ignorent les cyclistes qui veulent bifurquer à
gauche? Il est interdit de tourner à gauche dans l’Avenue de
la Gare. Et pourquoi ça? De plus la configuration de la place
est très confuse et dangereuse…

Un peu de peinture très appréciée. La bande cyclable est
rendue plus visible devant les rues latérales. Pourquoi ne
pas la généraliser? Le Bd de Pérolles est devenu plus sûre
– les automobilistes respectent mieux la priorité.

Parking au centre du village (Tavel) juste devant le magasin – très apprécié par les cyclistes. A imiter en ville de Fribourg, car
le 60% des achats quotidiens se fait à pied et à vélo. Photos: M. Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue.
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Protection de l’air (I) – Une vue synoptique sur la révision du plan de mesures
Le canton de Fribourg a décidé de prendre de nouvelles
mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique. Il
entend ainsi améliorer la qualité de l’air dans les domaines
qui sont encore insatisfaisants. La consultation publique du
plan de mesures cantonal est ouverte jusqu’au 14 juillet
2006. PRO VELO Fribourg est invitée à participer dans la
révision du plan de mesures. Quelques extraits pour résumer la documentation mise en consultation.

Le nouveau plan met un effort principal sur le domaine du
trafic pour les raisons suivantes: d’une part, les exigences
préventives de l’OPair ne laissent que peu de marge de
manoeuvre pour renforcer les limitations et, d’autre part, on
constate que les immissions excessives sont essentiellement causées par le trafic motorisé.
M6 = Promotion des transports publics et de la mobilité
douce dans les agglomérations
Les agglomérations de Fribourg et de Bulle représentent les
deux pôles d’attractivité les plus importants du canton. La
mesure 6 - la Promotion des transports publics et de la
mobilité douce dans les agglomérations - part du constat
que les déplacements engendrés par ce rôle ne peuvent pas
être absorbés entièrement par les transports individuels motorisés en raison des limites de capacité du point de vue
technique et environnementale. En effet, l’espace limité du
milieu bâti ainsi que les contraintes financières constituent
des facteurs qui empêchent une mise en oeuvre isolée de la
mesure M5 c.-à-d. maîtrise des immissions provoquées par
la circulation par une hiérarchisation du réseau; compléter le
réseau si cet objectif l’exige (par ex. Pont de Poya). Afin
d’assurer la mobilité nécessaire, la concrétisation de la mesure M5 doit être accompagnée d’un effort destiné à promouvoir d’autres modes de transport: les transports publics
et la mobilité douce (vélo, marche à pied). A cet égard, la
mesure M6 complète et précise pour les deux agglomérations les décisions du plan cantonal des transports (PCTr)
concernant la planification de ces modes de déplacement.

Des mesures ciblées pour améliorer la qualité de l’air
Après leur adoption par le Conseil d’Etat, les mesures
prévues – le plan énumère 19 mesures - pour lutter contre
la pollution atmosphérique seront contraignantes pour les
autorités cantonales et communales auxquelles le plan confie des tâches d’exécution. Ces mesures concernent les
installations stationnaires (installations de combustion alimentées au mazout, au gaz et au bois), les véhicules
diesels de l’Etat et des transports publics, la mobilité dans
les agglomérations fribourgeoise et bulloise (hiérarchie du
réseau routier, améliorations des transports en commun et
de la mobilité douce, stationnement), l’aménagement du
territoire (notamment les grands générateurs de trafic), les
impôts sur les véhicules, l’exemplarité de l’Etat (par exemple
en ce qui concerne la construction et l’entretien des bâtiments) ainsi que des demandes du canton au Conseil
fédéral (mesures en matière de limitation des émissions des
moteurs diesels et incitations financières à une gestion
d’engrais de ferme à faibles émissions d’ammoniac).

Mise en œuvre et état de choses
Concernant la mise en oeuvre des plans de mesures, en
particulier dans le domaine des transports, la situation peut
être résumée en 2004 de la manière suivante pour la
mobilité douce (réseaux piétons et deux-roues)
Résultats positifs:
• Certains aménagements ponctuels ont été réalisés.
• Une planification cantonale des deux-roues a été élaborée et approuvée par le Conseil d’Etat le 30 mai 1995.
Résultats insuffisants:
• Des réseaux complets, sûrs et attractifs pour les usagers des deux-roues et pour les piétons font encore
défaut dans les agglomérations.
Pour ce qui est la mesure 6, la CUTAF devrait créer les
conditions permettant de favoriser les transports publics (TP)
et la mobilité douce (à vélo et à pied), et à Bulle, un réseau
urbain de transports publics devrait être introduit avec
l’ouverture de la route d’évitement H189.
Source: http://www.fr.ch/sen

„Merci de défendre le vélo! Et l’air!“
est noté sur la feuille d’inscription d’une famille habitant
l’ouest de l’agglomération fribourgeoise. La révision du
plan de mesures est l’occasion de réagir sur le plan administratif et politique. En lisant la documentation publique,
on (re)découvre un éventail de vérités que nous semblons
oublier. Des exemples: i) Combien de temps voudrionsnous partager avec une voiture avec moteur en marche
dans un garage fermé? Combien de temps utilisons-nous
la voiture? ii) Même dans les centres commerciaux, le
60% des achats ne dépasse pas un sac – faudrait-il une
tonne ou plus pour le transporter? iii) Savons-nous
qu’amener les enfants au sport en voiture représente en
un tour de main l’énergie utile pour des centaines
d’heures de lumière avec les ampoules économes? Il ne
faut pas diaboliser la voiture qui est bien pratique dans
certaines circonstances); mais nous devrions être conscients que les effets d’une utilisation excessive de la
voiture sont nocifs et coûteux pour notre santé et qualité
de vie ainsi que pour le climat et l’environnement. Utiliser
la voiture pour tout déplacement n’est pas une équation
équilibrée. 

Nous avons préparé une réponse (p. 19 - 21) à l’adresse du
Service de l’environnement. Auriez-vous des suggestions
supplémentaires? Communiquez-les avant le 30 juin 2006.
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Protection de l’air (II) – Le plan de mesures et les instruments de planification en matière de transports
La planification des transports s’effectue au niveau fédéral,
cantonal et communal. Plusieurs instruments de planification
en matière de transports sont utilisés dans le canton de
Fribourg. Le plan de mesures pour la protection de l’air est
ainsi un instrument pour améliorer la situation en faveur des
cyclistes et ouvre une perspective intéressante sur les
instruments à disposition.
Contrairement aux planifications découlant de l’aménagement du territoire, le plan de mesures n’est par sa nature
pas limité à un seul niveau hiérarchique de planification: il
peut aussi bien contenir des mesures déterminant les orientations du plan directeur cantonal que des mesures exigeant
des dispositions précises dans le plan de circulation d’une
commune.

En tant que document directeur, le PRT de la CUTAF définit
des objectifs et des principes qui sont contraignants pour les
autorités des communes de la CUTAF et du canton. Le
projet général assure le passage du niveau de planification
à la réalisation. Il indique le détail des mesures, les étapes
de réalisation ainsi que les coûts qui s’y rapportent. Afin que
le PRT déploie les effets escomptés du point de vue de la
lutte contre les immissions excessives, il convient de
s’assurer d’une réalisation rapide des principes liés à la
protection de l’air.
L’élaboration d’un projet d’agglomération au sens de la
législation fédérale est actuellement en cours. Il prendra la
forme d’un plan directeur régional qui complétera le PRT
avec la dimension de l’aménagement du territoire. Cette
planification constitue une condition pour la participation de
la Confédération au financement du trafic d’agglomération.
Source: http://www.fr.ch/sen

Planification cantonale
L’instrument spécifique du canton pour la planification des
transports est le plan cantonal des transports (PCTr). Les
éléments principaux de ce plan sectoriel sont intégrés dans
le plan directeur cantonal. De la même façon que le contenu
liant du plan directeur, les décisions du PCTr concernant la
protection de l’air peuvent être situées soit au niveau de la
prévention, soit au niveau de la lutte contre les immissions
excessives.
Planification régionale dans l’agglomération
Comme il est démontré dans la première partie du plan de
mesures, l’agglomération fribourgeoise constitue le secteur
du canton le plus touché par des immissions excessives. La
seule planification régionale des transports qui est
actuellement en vigueur concerne ce secteur: le plan
régional des transports de la CUTAF (PRT), approuvé par
le Conseil d’Etat en 1999. Il concrétise dans leur principe les
mesures relevant plus particulièrement du domaine des
transports telles qu’elles ont été fixées par le plan des
mesures de 1993.

Présentation schématique des instruments de planification
en matière de transports dans le canton de Fribourg

Et qu’est-ce que le plan régional des transports?
Dans "Plan Régional des Transports" (PRT), il y a trois éléments:

Le PRT met en exergue les principes généraux:

Plan: Le plan prévoit la direction à suivre en matière de transports

1.

dans l'agglomération. Une fois accepté, le plan possède un carac-

Répartition modale plus respectueuse de la ville et de ses
usagers;

tère contraignant pour les autorités. Ensuite, le plan est un contrat

2.

qui lie les douze communes entre elles et avec le canton. Enfin,

Maintien d'une mobilité équivalente à la mobilité actuelle,
tous modes de transports confondus;

l'existence du plan est la condition pour que la CUTAF puisse

3.

Amélioration de l'attractivité des transports en commun;

bénéficier des subventions du canton et de la Confédération.

4.

Modération générale du trafic individuel motorisé;

Région: Le PRT ne concerne pas uniquement une commune,

5.

Réorganisation et compléments du réseau routier principal;

mais un ensemble de communes, celles qui composent l'agglo-

6.

Adaptation de l'offre et de la gestion du stationnement

mération fribourgeoise. Le PRT de la CUTAF se place au-dessus

7.

des plans de circulation des communes.

Diminution

sélective

de

l'attractivité

des

transports

individuels motorisés en tant que moyen de déplacement

Transports: La plupart des composants du PRT sont des

interne à l'agglomération;

principes qui concernent les transports. Mais on trouve également

8.

des principes qui touchent à l'aménagement du territoire et un

Valorisation des moyens de transports alternatifs (piétons,
deux-roues).

certain nombre d'autres mesures complémentaires.

Source: cutaf.ch
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Protection de l’air (III)
Pour lutter efficacement contre la pollution de l’air – Mettre à profit le potentiel du vélo et des transports publics
PRO VELO Fribourg encourage les mesures qui permettent
de lutter efficacement contre la pollution de l’air. Le projet de
révision du plan des mesures de protection de l’air inclut
enfin la promotion de la mobilité douce (à vélo et à pied).
Contrairement aux autres mesures proposées, la promotion
du vélo n’est que partiellement ou pas du tout mise en
oeuvre. Dès lors, PRO VELO Fribourg demande clairement
que des mesures plus concrètes soit prises pour lutter
efficacement contre la pollution de l’air. Comme le constate
d’ailleurs le Service de l’environnement, le domaine des
transports est particulièrement délicat. PRO VELO entend
prendre position concernant les mesures qui touchent au
domaine des transports en particulier.

Une demie heure de vélo permet de réduire les risques d'infarctus de 50% ainsi que les problèmes liés à une tension
artérielle élevée et aux infarctus; le sentiment de bien-être
physique et psychique s'en trouve également renforcé. Le
vélo permet finalement à chacun de joindre l'utile à l'agréable: l'usage quotidien du vélo est un des meilleurs moyens de
palier au manque d'exercice physique qui se généralise.
Les potentialités de la mobilité douce sont sousestimées et sous-utilisées
Un tiers des trajets en voiture effectué en Suisse est
inférieur à 3 kilomètres et la moitié des trajets inférieurs à 5
kilomètres. Ces distances correspondent à des trajets en
vélo d'une durée variant entre 10 et 15 minutes. Dans les
agglomérations, le vélo est le plus souvent le moyen de
transport le plus rapide sur ce genre de distances. En
théorie, le classeur de la planification cantonale des deuxroues a reconnu ce potentiel intéressant déjà en l’an 1995.
Les potentialités de la mobilité douce et celles du vélo en
particulier restent largement sous-exploitées dans le canton
de Fribourg. Avec une promotion efficace du vélo, la part du
vélo dans les trajets des pendulaires pourrait être multipliée
par trois ces prochaines années. A Genève par exemple, la
part du vélo a déjà augmenté de 150%. Dans de nombreuses villes européennes, la part du vélo a atteint entre 30 et
40% dans ce type de trajets. A Fribourg, ce pourcentage
reste très bas. La raison principale n'est pas la topographie,
mais bien le manque de sécurité pour les cyclistes et les
vélos. La prévention des accidents par des mesures concrètes et le sentiment de sécurité dans l'utilisation du vélo
doivent être améliorés.
De nombreuses personnes n'osent plus prendre leur vélo et
ont peur de s'insérer dans le trafic automobile toujours plus
grand. De nombreux parents interdisent à leurs enfants
d'utiliser leurs vélos, pour se rendre à l'école par exemple.
Un aménagement des routes sécurisant et agréable
améliore ainsi la mixité des moyens de transport, la qualité
de l'air et la qualité de vie.
Un urbanisme efficace et de qualité accompagné d'un développement des agglomérations bien planifié permet d'augmenter encore sensiblement la part du vélo.

Mise en danger et promotion de la santé
Les étés et hivers passés ont malheureusement montrés
que la saturation de l’air par l’ozone ou les poussières fines,
notamment, a pris de proportions inacceptables. La santé de
nombreuses personnes et en particuliers des enfants est
durablement mise en danger. La pollution de l’air est non
seulement dérangeante, elle est également nocive et décourageante; PRO VELO Fribourg soutient donc toute mesure
utile pour combattre cette pollution. Pour les cyclistes, le
bilan de santé général reste positif grâce aux bienfaits de
l’exercice physique, et ce malgré la pollution actuelle de l’air.
L'objectif minimal doit permettre aux autorités de ne plus
devoir recourir à des recommandations telles que celle d'
"éviter tout effort physique". La situation est on ne peut plus
paradoxale et la pollution de l'air touche également ceux qui
n'y contribuent pas. Les cyclistes appartiennent à ce groupe
et leurs poumons sont exposés aux substances nocives de
la même manière que ceux des automobilistes. En réalité, le
transport individuel motorisé (en particulier les motos et
voitures qui ne répondent pas aux normes actuelles) nuit de
manière inacceptable à la qualité de vie des habitantes et
habitants de Fribourg, que ce soit par les émissions nocives,
le bruit ou la mise en danger.
L'augmentation de l'utilisation du vélo comme moyen de
transport contribue sensiblement à l'amélioration de la qualité de l'air et à un environnement plus sain. La promotion du
vélo est donc aussi une mesure en faveur de la santé.

Verkehr-te Welt?
Die Kinder kommen über zwei Stadthügel häufig im
Da erhält der Velofahrende doch von der Arbeitskollegin
Kinderveloanhänger zur Krippe. Ausnahmsweise durfte
einen fragenden Blick zugeworfen. Und: „Hast Du kein
der Veloanhänger, der sonst bei der Krippe auf dem
schlechtes Gewissen, die Kinder im Veloanhänger zu
Kinderwagenparkplatz
blieb,
einmal
mit
zum
transportieren. Da sind sie doch direkt auf der Höhe der
Arbeitsplatz.
Auspuffrohre…?“ Paff.

19

INFO FRIVELO
Planification des transports et promotion de la mobilité douce / Verkehrsplanung und Förderung der sanften Mobilität

(suite) Promotion

du vélo
Le rapport du Service cantonal de l'environnement rend
compte de la planification en matière de deux-roues et de
transport en général et relève que les mesures ont été
prévues jusqu'à présent de manière ponctuelle et que des
réseaux piétonniers et cyclables cohérents, attractifs et sécurisés doivent donc être prévus. Ces réseaux doivent donc
être mis en oeuvre de manière prioritaire. La suppression il y
a quelques années de la commission cantonale des deuxroues, un plan régional des transports qui ne fait qu'énumérer des principes et objectifs sans les mettre en pratique
montrent bien que dans le canton de Fribourg, la mobilité
douce a été largement négligée.

Des places de parc pratiques et sûres pour les vélos à certains arrêts permettent d'augmenter l'attractivité des transports publics et de la mobilité douce. PRO VELO Fribourg
soutient donc la création de places de parc pour vélos bien
situées et accessibles pour un partenariat réussi entre la
mobilité douce et les transports publics. Une station vélo doit
être réalisée à la gare de Fribourg. Les mesures 7 à 12 du
plan en consultation doivent être précisées en conséquence
et dans l'optique d'un renforcement de la mobilité douce et
des transports publics.
Dans le choix des moyens de transport, les véhicules
propres et faiblement motorisés doivent être favorisés. Dans
les cas où la topographie ou les charges à transporter
limitent l'utilisation du vélo, on peut promouvoir les e-bikes
(vélos électriques). Ils permettent de doubler la force musculaire et utilisent 50 fois moins d'énergie que les voitures.
Les avantages en matière de promotion de la santé sont
également valables. Des études montrent qu'un tiers des
utilisateurs d’e-bikes utilisaient auparavant la voiture et qu'un
tiers continue à rouler à vélo – en particulier les personnes
âgées qui apprécient un moyen de transport léger et un
mode de vie plus sain et indépendant. Que ce soit pour les
e-bikes ou les vélos de qualité, des places de parcs
sécurisées doivent permettre d'utiliser effectivement ces
véhicules; on évite ainsi que la peur souvent justifiée des
vols ou du vandalisme pousse les propriétaires de ces
véhicules à les laisser à la maison.

PRO VELO Fribourg soutient donc avec conviction les
mesures de promotion des transports publics et de la
mobilité douce dans les agglomérations telles qu'elles
apparaissent dans le plan de mesures en consultation:
Des mesures doivent être prises afin d’augmenter la part
modale des transports publics (TP) et de la mobilité douce
(à vélo et à pied) à destination et à l’intérieur des agglomérations fribourgeoise et bulloise. La mise en oeuvre de
ces objectifs nécessite:
•
pour les communes de la CUTAF, une répartition de
l’espace routier favorisant les transports publics et la
mobilité douce ainsi qu’une bonne coordination entre
les différentes lignes des TP afin d’augmenter leur
vitesse commerciale;
•
pour la commune de Bulle, l’introduction d’un réseau
urbain en complément au réseau régional au plus tard
lors de la mise en service de la route de
contournement;
•
dans les deux agglomérations, la réalisation de liaisons
piétonnes et deux-roues performantes et continues.

En ce qui concerne le travail d'information du public et le
comportement exemplaire des autorités (mesures 17 et 18),
la mobilité douce doit être particulièrement mise en
évidence. Les mesures concrètes, utiles et avantageuses
sont très nombreuses:
•
au boulot à vélo (www.biketowork.ch),
•
faire ses courses en vélo (58% des achats quotidiens
se font à pied ou en vélo en Suisse);
•
brochures d'information contenant des cheminements
attractifs et des conseils de sécurité,
•
manifestations pour la promotion des moyens de
transport qui favorisent la santé, etc.
La majeure partie des mesures peut être organisées en
partenariat avec le secteur privé.

PRO VELO Fribourg demande que ces mesures ne se
limitent pas aux agglomérations. La promotion des transports publics et de la mobilité douce doit se faire sur
l'ensemble du territoire. Le trafic de pendulaires et de loisirs
ne s'arrête pas aux limites des agglomérations.
Le vélo et les transports publics constituent un partenariat
rentable – les zones desservies / les bassins versants se
trouvent élargies si le partenariat avec le vélo est effectif.

Mobiité combinée: les nouvelles trames des tpf se prêtent mieux que les anciennes au transport des cyclotouristes (ici:
Montilier-Löwenberg). Un abri pour vélos des pendulaires à Marly. M. Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue.
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1) En observant le trafic vélo à la gare, on peut constater que la majorité des cyclistes est féminine. Est-ce que les femmes
ont moins peur de la topographie fribourgeoise que les hommes?
2) Il y en a des péclots… et malgré leur âge ils respectent toujours les normes anti-pollution les plus modernes.
3) Ce genre de pollution est des fois l’élément de trop. Une bonne part des cyclistes utilise leur vélo quotidiennement par tous
temps pour se rendre au travail. Si on peut bien se protéger contre la pluie, une gicl’attaque est plutôt mal acceptée.

Résumé
PRO VELO Fribourg salue les mesures en faveur de la
possibilités de mobilité douce (en particulier pour des
protection de l'air. Les mesures de promotion de la
automobilistes qui veulent changer de mode de transport et
mobilité douce et du vélo en particulier (mesures 6) sont
pour les personnes âgées).
cependant trop vagues et doivent être précisées et
5) La promotion du vélo passe par un partenariat réussi
concrétisées. D’autres mesures (notamment 7 à 12, 17 et
entre la mobilité douce et les transports publics pour une
18) méritent aussi une concrétisation:
mobilité propre et durable.
1) Les autorités doivent mettre en place de manière prio6) La part du vélo dans le trafic des pendulaires peut être
ritaire des réseaux piétonniers et cyclistes efficaces et comultiplié par trois à l'aide de mesures incitatives efficaces.
hérents et assurer leur continuité. Les infrastructures les
Le canton de Fribourg doit se donner cet objectif et se donplus importantes et les investissements liés doivent être
ner les moyens de l'atteindre.
pris en charge sans délai par les agglomérations. Comme
7) Les pouvoirs publics doivent faire un travail d'information
le relève avec justesse le service cantonal, il s'agit là d'une
du public convaincant et servir d'exemple: le vélo est un
condition préalable à la conduite d'une politique efficace
moyen de transport efficace, sain, économique et écologien matière de transport et de protection de l'air. En preque pour de nombreux trajets dans l'usage quotidien et les
mier lieu, il convient de palier aux manquements flagrants
loisirs.
dans le domaine de la sécurité, tant sur le plan objectif que
8) Avec une promotion engagée du vélo, le canton de
subjectif. Le problème de sécurité est le facteur découFribourg peut atteindre plusieurs objectifs simultanément:
rageant principal pour une utilisation régulière du vélo.
participer activement à la protection de l'air, promotion
2) La promotion des transports publics et de la mobilité
directe et indirecte de la santé (combattre le manque
douce doit couvrir l'ensemble du territoire et non se limiter
d'exercice physique, réduction du risque d'infarctus et du
au périmètre des agglomérations.
cancer, tension artérielle élevée), mobilité en accord avec
3) Les concepts de places de parc doivent prendre en
le développement durable et qualité de vie meilleure.
compte des places protégées et bien situées pour les vé9) La promotion du vélo est une des mesures les plus
los. Cela permet également d'élargir les zones desservies
efficaces et avantageuses pour l'amélioration de la qualité
/ les bassins versants et d'augmenter les parts de marché.
de l'environnement et de la qualité de vie, la santé
4) L'utilisation de véhicules modernes, propres et
publique, le sport et le tourisme, l'économie locale et pour
faiblement motorisés comme les e-bikes élargissent les
une gestion de nos ressources (par ex. énergie).
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Appel aux cyclistes fribourgeois / Aufruf an die Freiburger VelofahrerInnen
Die Freiburger VelofahrerInnen, die am Veloklimatest
teilgenommen haben, geben der Stadt Freiburg in vielen
velorelevanten Bereichen schlechte Noten. Dies ist wohl
als Alarmzeichen zu werten. Aber ein Aufschrei ergibt
noch keine Priorität…
Auf der Ebene der Agglomeration gibt die CUTAF zu, das
Velo ein wenig vernachlässigt zu haben. Aber die CUTAF
reagiert und möchte nun ein leistungsfähiges und sicheres Velowegnetz sowie attraktive Infrastrukturen vorschlagen (s. Kasten unten).
Die kantonale Zweiradplanung sieht eine Kommission vor –
nur sie scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Wo trifft man
sich regelmässig zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch
in Sachen Velo? Wo können wirksam Synergien genutzt
werden zwischen Velo im Alltag, Velo in der Freizeit, Behörden, öffentlichen Verkehrsmitteln, Tourismusorganen, Organisationen im Gesundheitsbereich, Sportvereinen, Gewerbe,
anderen Organisationen im Bereich Mobilität, etc.?
Es ist zwar durchaus angebracht, gewisse Forderungen, wie
z.B. sicheres und leistungsfähiges Radwegnetz, zusammenzufassen. Dennoch schätzen die Behörden möglichst konkrete Anregungen. Und wer könnte diese besser vorbringen
als die Velofahrenden selber, ob sie nun täglich fahren oder
fast nicht mehr (aus welchen interessanten Gründen auch
immer). Vor diesem Hintergrund möchte die IG Velo
Freiburg einen Aufruf starten an alle VelofahrerInnen im
Kanton Freiburg: Melden Sie Ihre Sorgen und Anregungen zu Sicherheitsmassnahmen, Velowegnetz, praktischen
Infrastrukturen, nützlichen Informationen, nachahmenswerten Beispielen usw. Vor dem 30. Juni an freiburg@igvelo.ch
oder IG Velo FR, PF 1235, 1701 Freiburg

Les cyclistes fribourgeois, qui ont participé au baromètre
"Votre ville à vélo", donnent de mauvaises notes à la ville de
Fribourg dans beaucoup de domaines qui concernent les
cyclistes. C'est un cri d'alarme. Mais une mauvaise note
ne fait pas encore une priorité...
Sur le plan de l'agglomération, la CUTAF admet avoir
"négligé quelque peu" le vélo. Mais la CUTAF vient de réagir
et cherche à proposer un réseau cyclable performant et
sûr ainsi que des infrastructures attractives (voir médaillon en bas).
La planification cantonale des deux-roues préconise une
commission - mais celle-ci a apparemment disparu. Où donc
échanger les idées et les expériences? Où trouver les
synergies entre le vélo au quotidien, le vélo dans les loisirs,
les autorités, les transports publics, les organismes
touristiques, les organisations dans le domaine de la santé,
les clubs sportifs, les commerces, les autres associations
actives dans la mobilité, etc.?
S'il convient de résumer les revendications sous forme de
par ex. en exigeant un réseau cyclable sûr et performant, les
autorités et les autres institutions ont besoin de propositions
concrètes. Et qui sait mieux que les cyclistes réguliers (et
peut-être aussi ceux qui, pour de diverses raisons ont
quasiment renoncé à faire du vélo)? Voici donc un appel à
tous les cyclistes du canton de Fribourg: communiquez vos
soucis et vos propositions concernant les mesures de
sécurité, le réseau cyclable, des infrastructures pratiques,
des informations utiles pour la pratique du vélo, de bons
exemples à suivre etc. Avant le 30 juin à fribourg@provelo.ch ou PRO VELO FR, CP 1235, 1701 Fribourg
(Re)marquez vos points maintenant!

Photo: M. Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue.

Ce que la CUTAF vient de faire et ce qu’elle envisage de faire. La CUTAF nous communique:
“L'assemblée constitutive de l'agglomération fribourgeoise
CUTAF, qui définit les principes et les objectifs à atteindre,
a octroyé un mandat opérationnel à la CUTAF avec pour
un diagnostic sur "le terrain" nous amènera à la
objectif d'établir le projet d'agglomération conformément
formulation d'un plan d'actions et de mesures faisant partie
aux attentes et aux directives des autorités tant fédérales
intégrante du projet d'agglomération. Il s'agira de garantir
que locales. Ce projet vise à une meilleure gestion de la
la réalisation d'un réseau deux-roues performant et
mobilité, plus respectueuse de l'environnement, et à un
sécurisé avec des interfaces et des places de stationnedéveloppement territorial coordonné et harmonieux. Les
ment favorables à l'usage complémentaire des transports
mobilités dites douces ou alternatives (piétons et deuxpublics. Le projet d'agglomération, actuellement en phase
roues) jouent un rôle central dans nos réflexions en cours.
d'études, devrait être présenté aux autorités et soumis à la
A partir du Plan Régional des Transports ( -> p.18 ) de la
consultation publique au début 2007. “
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Que disaient les partis dans la campagne des élections en ville de Fribourg ?
FRIVELO 10 a présenté les idées du PDC sur la mobilité
douce en ville de Fribourg. Ce numéro présente les avis des
autres partis dans ce sujet.
Le PS s’engagera dans les années à venir pour la qualité de
la vie. Il fera en sorte qu’une politique conséquente des
transports permette de libérer le centre et les quartiers
d’habitation du trafic. Beaucoup de gens sont incommodés
par les émissions sonores et la pollution. Les enfants et les
cyclistes sont mis en danger. (…) La qualité de vie dans les
quartiers implique souvent une modération du trafic motorisé, allant de pair avec une amélioration de l’offre des
transports publics, et une meilleure prise en compte des
piétons et des cyclistes, et tout particulièrement des écoliers. Les zones 30 sont encore trop rares.
Les programmes plutôt succincts du PLR et de l’UDC se
résument en quelques mots. PLR: Construisons enfin le
Pont de la Poya et favorisons les places de parc au centreville.“ L’UDC condense le chapitre de la mobilité et de la
qualité de vie en une phrase: „ Fournir le centre-ville en places de parc dans ‘intérêt des commerçants et des quartiers
d’habitation.“ Les cyclistes apprécieront de disposer d’un
nombre suffisant de places de parc de bonne qualité
(proximité, sécurité) pour avoir encore plus de plaisir pour
acheter local.

Les Verts “demandent d’urgence et à l’unisson des mesures
de modération de trafic, d’avantage d’espace pour les
piétons et les vélos.“ Et: „Strassen und Plätze sollen wieder
Begegnungsraum werden.“ Une mesure concrète: chemin
piéton et piste cyclable sur
l’ancien tracé CFF au Pérolles.
PCS: „L’invasion de la ville par le trafic polluant menacent
notre qualité de vie. Il faut agir. Le PCS veut répondre aux
inquiétudes de la population pour son bien-être et sa santé.
(…) Les piétons et les cyclistes ne sont pas en sécurité face
au trafic motorisé. Un réseau complet de cheminements
piétonniers et de pistes cyclables doit être réalisé.“ Et plus
loin dans le chapitre „une ville à visage humain“: les idées
émises lors de la consultation Agenda 21 doivent être mises
en œuvre.
Pour le mouvement ouverture, circuler autrement focalise le
trafic externe, à l’exception du candidat des TPF qui
revendique: „Facilitons nos déplacements: redonnons la
Ville aux piétons et la priorité aux transports en commun.“

Velo als Erfolgsfaktor ? ! ;-)
Die Freiburger Nachrichten haben eine Umfrageserie bei den
21 KandidatInnen für einen Sitz im stadtfreiburgischen
Gemeinderat durchgeführt. Eine der fünf thematischen
Fragen betraf die Mobilität: „Welche Massnahmen muss die
Stadt Freiburg treffen, um ihre Verkehrssituation in den Griff
zu bekommen?“ Die Massnahmen, die von der CUTAF schon
länger vorangetrieben werden – die öffentlichen Verkehrsmittel und die Poyabrücke – fanden am meisten Erwähnung.
Beim motorisierten Individualverkehr und Parkplatzangebot

gingen die Ansichten auseinander. Dass die sanfte Mobilität
ebenfalls ein grosses prioritäres Potenzial hat, wurde auf Anhieb zwar nur von drei Kandidierenden explizit erwähnt, aber
mit zwei gewählten GemeinderätInnen (Genoud-Page und
Clément) hat das Velo doch eine erfreulich hohe, wenn nicht
gar die höchste Erfolgsquote. Die Hauptzutat sanfte Mobilität
gehört wohl ebenso zu einem erfolgversprechenden Rezept
für eine gelungene Verkehrspolitik… A déguster!

Posez une question aux candidatEs au Conseil d’Etat ! / Stellen Sie den Staatsratkandidierenden eine Frage !
Auriez-vous une question à poser aux candidat-e-s du
Conseil d’Etat du canton de Fribourg? En suisse, il y a
plus de vélos que des voitures en Suisse, il serait donc
intéressant de connaître l’un ou l’autre avis des candidat-e-s
en matière de vélo, non? Vélo signifie ciculation & mobilité,
santé & bien-être, tourisme & commerce, environnement &
énergie, économie & finances, sport & loisirs. Envoyez votre
question à PRO VELO Fribourg au plus tard le 30 juin
2006.
Nous espérons pouvoir publier les réponses dans le prochain
FRIVELO après la pause estivale.

Haben Sie eine Frage an die Kandidierenden für den
Freiburger Staatsrat? Schweizweit gibt es mehr Velos als
Autos, da wäre die eine oder andere Ansicht der Kandidierenden in Sachen Velo interessant, oder? Velo bedeutet
schliesslich Verkehr & Mobilität, Gesundheit & Wohlbefinden,
Tourismus & Gewerbe, Umwelt & Energie, Wirtschaft &
Finanzen, Sport & Freizeit. Senden Sie Ihre Frage an die IG
Velo Freiburg bis zum 30. Juni 2006.
Die Antworten werden voraussichtlich im nächsten FRIVELO
nach der Sommerpause veröffentlicht.
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Jusqu’au 2 juillet 2006

Bis zum 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 et de sécurité

Geschicklichkeits- und Sicherheitsparcours

+ Brevet cyclotouriste

+ Brevet cyclotouriste

De 8 à 10h30 à Marly

Von 8 bis 10:30 Uhr in Marly

Inscription recommandée avant le 14 juin 2006

Einschreibung vor dem 14. Juni empfohlen

9 juillet 2006

9. Juli 2006

SlowUp Gruyère

SlowUp Greyerz

Dimanche 27 août 2006

Sonntag, 27. August 2006

Cours de formation pour moniteurs / monitrices pour
cours de sécurité

LeiterInnen-Ausbildungskurs für Velosicherheitskurse

Olten

Anmeldung baldmöglichst bei: a.hagen (at) cricprint.com

Olten

Inscription le plus tôt possible: a.hagen (at) cricprint.com
Début septembre – INFO FRIVELO 13

Anfang September INFO FRIVELO 13

Dimanche 17 septembre 2006

Sonntag, 17. September 2006

Excursion thématique „Marais et tourbières en
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

Samedi 23 septembre 2006

Samstag, 23. September 2006

Journée „En ville à vélo“

„Mit dem Velo in die Stadt“

De diverses activités toute la journée (un programme plus
détaillé suivra)

Verschiedene Aktivitäten den ganzen Tag (detaillierteres
Programm folgt)

Prochaine séance du comité – tout membre bienvenu:

Die nächste Vorstandsitzung – Mitglieder willkommen:

31 août.

31. August.
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allen Interessierten auf dem Web abgerufen werden. Die Arbeit zu

défendre les intérêts des cyclistes dépend de votre soutien. Donc:

Gunsten der Velofahrenden braucht Eure Unterstützung. Wie?

•

Communiquez vos remarques et vos questions

•

Vorschläge, Fragen und Anregungen mitteilen

•

Devenez membre afin de renforcer notre association

•

Mitglied werden für eine starke Organisation
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