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2010 – L’annéE dE La pEtItE REInE? 

« La pétition pour plus de pistes cyclables poussera peut-
être les autorités à protéger les cyclistes, qui sont les pestifé-
rés du trafic. Et c’en est un scandale, un vrai ! » dixit l’ancien 
commentateur sportif et co-initiateur de la pétition, Bertrand 
Duboux, récemment dans La Liberté. 
Le Grand Conseil fribourgeois considère que la pétition peut 
être classée sans suite vu l’adoption récente de la loi qui rend 
obligatoire l’aménagement de pistes cyclables de nouvelles 
réalisations et de travaux de réfection. Même s’il y une cer-
taine logique à cela, force est de constater que de nombreux 
mesures doivent encore être prises en faveur des cyclistes. 
Où en est le canton en 2010 en matière de vélo? L’interdiction 
faite aux élèves d’utiliser leur vélo pour se rendre à l’école 
est effective dans une majorité de communes. Le réseau cy-
cliste cantonal ne totalise pas plus de 900 mètres de pistes 
cyclables. Le RER fribourgeois est mis sur les rails mais les 
places de stationnement pour vélos à destination des pen-
dulaires et les possibilités de transports de vélos pour les 
cyclotouristes sont largement insuffisantes. Etc.
FRIVELO vous propose de mettre en lumière le vélo en terres 
fribourgeoises, mais aussi de mettre en évidence quelques 
points d’ombre de la réalité cycliste en pays fribourgeois. 

2010 – JahR dEs VELOs? 

„Die Petition für mehr Velowege bringt vielleicht die Behör-
den dazu, die Velofahrenden, die beim Verkehr wie Aussätzi-
ge behandelt werden, besser zu schützen. Dieser Missstand 
ist skandalös!“ liess sich unlängst der ehemalige Sportkom-
mentator und Mitinitiator der Petition, Bertrand Duboux, in 
der Liberté zitieren. 
Der Freiburger Grosse Rat erachtet - angesichts des neuen 
„Velowegobligatoriums“ - die besagte Petition als erledigt. 
Das mag teilweise richtig sein, aber viele Anliegen der Velo-
fahrenden sind noch nicht umgesetzt. 
Wo steht denn der Kanton im Jahr 2010? Das Veloverbot 
für SchülerInnen ist eher die Regel als die Ausnahme. Das 
kantonale Radwegnetz umfasst lediglich 0,9 km Veloweg. 
Die Freiburger S-Bahn wird aufgegleist, doch wo bleiben die 
Veloparkplätze an den Bahnhöfen für die PendlerInnen und 
die Velotransportmöglichkeiten für die Radtouristen im Frei-
burgerland? Usw.
FRIVELO zeigt vor allem Lichtblicke, aber auch ein paar 
dunkle Flecken im Freiburger Veloland.
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PRO VELO EN QUELQUES MOTS
PRO VELO KURZ PRÄSENTIERT

FRIVELO est le journal pour les cyclistes fribourgeois, édité 
par PRO VELO Fribourg. PRO VELO Fribourg est l’associa-
tion qui défend les intérêts des cyclistes dans le canton de 
Fribourg.

LEs aVantaGEs pOUR LEs MEMBREs 
dE pRO VELO FRIBOURG 

FRIVELO / VELOJOURNAL ou PRO VELO info: les 
journaux pour les membres, pour recevoir toutes les infos  
vélo (abos gratuits d’une valeur de CHF 38.-)
Cours de conduite cycliste: Participation gratuite à nos 
cours de sécurité (CHF 30.- par cours)
Excursions thématiques: participation gratuite
Rabais et / ou offres spéciales pour les membres sur les vé-
los, produits et accessoires chez ActiveBIKE Marly, Beaud 
Cycles Bulle, Charmey et La Tour-de-Trême, bugaboo  
sport Fribourg, Cyles Pache Avry-sur-Matran, Eurotrek,  
Flying Cycles, Le CycloCampeur Les Paccots, Ori Fal-
tvelos, PRO Cycles Payerne, Profil-Sport Fribourg, vélos 
Simpel et Tour de Suisse, velomichael Guin et Veloplus 
Ostermundigen ainsi que Vivao Sympany (plus d’info au-
près des prestataires).
Et surtout: Vous soutenez des mesures concrètes en fa-
veur du vélo, pour plus de convivialité et de sécurité!

nOs CatéGORIEs dE MEMBRE Et LEs 
COtIsatIOns 

Membre individuel :  CHF 35.-
Famille :  CHF 45.-
Non-salarié(e) :  CHF 25.-
Association / entreprise / donateur : dès  CHF 75.-
 
Votre soutien financier précieux et direct: notre compte 
bancaire à la BCF, 
IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8

FRIVELO ist das Journal für die Freiburger VelofahrerInnen, 
herausgegeben von PRO VELO Freiburg. PRO VELO Frei-
burg ist die Vereinigung, die die Interessen der VelofahrerIn-
nen im Kanton Freiburg vertritt.

VORtEILE FÜR dIE 
MItGLIEdER dER pRO VELO FREIBURG 

FRIVELO / VELOJOURNAL oder PRO VELO info: Mitglie-
derzeitungen mit allen Infos rund ums Velo 
(Abos gratis im Wert von CHF 38.-)
Velofahrkurse: Teilnahme gratis für Mitglieder
(Teilnahmegebühr CHF 30.- pro Kurs) 
Thematische Veloausflüge: Teilnahme gratis 
Vergünstigungen und Spezialangebote für Mitglieder 
auf Velos, Produkten und Zubehör bei ActiveBIKE Mar-
ly, Beaud Cycles Bulle, Charmey und La Tour-de-Trême, 
bugaboo sport Freiburg, Cycles Pache Avry-sur-Matran, 
Eurotrek, Flying Cycles, Le CycloCampeur Les Paccots, 
Ori Faltvelos, PRO Cycles Payerne, Profil-Sport Freiburg, 
Simpel und Tour de Suisse Velos, velomichael Düdin-
gen und Veloplus Ostermundigen sowie Vivao Sympany 
(mehr Infos bei den Anbietern).
Und: Sie unterstützen konkrete Massnahmen für mehr 
Vergnügen und Sicherheit beim Velofahren!

UnsERE MItGLIEdERKatEGORIEn 
Und –BEItRÄGE 

Einzelmitglied:  CHF 35.-
Familie:  CHF 45.-
Nichtverdienende:  CHF 25.-
Verein/Unternehmen / Gönner: ab  CHF 75.- 

Ihre wertvolle und direkte finanzielle Unterstützung auf 
unser Konto bei der FKB, 
IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8
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COntaCt / KOntaKt               

PRO VELO Fribourg  |  Freiburg
CP - PF 1235 – 1701 Fribourg  |  Freiburg i.Ue.
Tél:  078 909 17 61
Mail:  fribourg@pro-velo.ch  |  freiburg@pro-velo.ch
Web:  www.pro-velo.ch
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CE QUI VOUS ATTEND DANS CE NUMÉRO FRIVELO 
UND DAS ERWARTET SIE IN DIESER FRIVELO AUSGABE

ChanGEMEnt CyCLO-CLIMatIqUE? 

Marcel Gutschner, président PRO VELO Fribourg
L’autre jour, j’ai lu un article sur une famille qui habite mon 
village natal. Elle déclarait être particulièrement fière du fait 
que leur fils est un des rares enfants du village qui parcourent 
encore le chemin de l’école à vélo. La plupart des enfants 
font désormais le trajet en bus. Cela m’a fait réfléchir à ce qui 
a changé ces dernières années ? 

Quand nous étions jeunes (vous voyez, on devient vieux…), il 
n’était pas question de faire ces quelques quatre kilomètres 
et cent mètres de dénivelé autrement qu’à vélo. Un premier 
aller-retour le matin puis un autre dans l’après-midi, jour ap-
rès jour. C’était la normalité, et c’était surtout un moment de 
liberté et de plaisir. 

Mes souvenirs les plus vifs sont ceux de jours d’hiver ou la 
température dégringolait jusqu’à moins 20 degrés et glaçait 
la chaussée. On rigolait bien : sur un tronçon de route se-
condaire, le jeu consistait à voir qui parviendrait à rester de-
bout le plus longtemps. Dans de telles conditions météorolo-
giques, on nous pardonnait sans problème le quart d’heure 
vaudois avec lequel nous arrivions en retard… 

Le climat a-t-il tant changé que l’on ne puisse plus se réjouir 
de ces jours glaciaux qui peuvent procurer des moments de 
joie et de folie?

Si le plaisir des jours glaciaux est, certes, tout relatif, le che-
min pour me rendre au travail me procure toujours de pré-
cieux moments propices pour m’aérer la tête, contempler le 
paysage, etc. Ce trajet de 7 km, c’est mon « 20 minutes » à 
moi…. Comme me disait récemment un conseiller d’Etat : 
« Le vélo permet de désaccélérer. Ça fait du bien dans ce 
monde stressé. »

VELO KLIMa wandEL? 

Marcel Gutschner, Präsident PRO VELO Freiburg
Neulich habe ich einen Artikel über eine Familie aus meinem 
Heimatdorf gelesen. Sie zeigt stolz auf ihren Sohn, der noch 
zu den wenigen Kindern im Dorf zählt, die mit dem Velo zur 
Schule fahren. Die meisten Kinder werden heute mit dem 
Bus transportiert. Das bringt mich zum Nachdenken: Was ist 
hier in den letzten Jahren geschehen?

Als wir noch jung waren (ja, man wird einfach älter…), war es 
selbstverständlich, dass wir die 4 km und 100 Höhenmeter 
mit dem Velo zurückgelegt haben. Hin- und zurück und am 
Nachmittag dasselbe. Das war die Normalität, das war aber 
vor allem ein Augenblick der Freiheit und Freude.

Die lebendigsten Erinnerungen rufen die eiskalten Winterta-
ge (bis -20°) und eisglatten Nebenstrassen hervor. Das war 
so oder so „glatt“: Wer würde am längsten auf dem Velo blei-
ben? Und schliesslich war uns niemand böse, wenn wir bei 
dieser Witterung etwas verspätet ankamen.

Hat sich das Klima nun wirklich so sehr gewandelt, dass 
man sich der Eistage und (Rutsch)Parties nicht mehr erfreu-
en darf?

Sicher, solche Eistage können verschieden cool wahrge-
nommen werden. Der Arbeitsweg per Velo ist aber immer 
noch ein wertvoller Moment, um den Kopf zu lüften, die 
Landschaft zu geniessen, etc. Das sind meine „20 Minuten“ 
auf dem 7 km kurz(weilig)en Weg. Und wie sagte mir kürzlich 
ein Staatsrat: „Mit dem Velo kann man entschleunigen. Das 
tut gut in dieser Welt, wo alles eilt.“ 

 4 Le programme 2010  / Das Programm für 2010
 8 Bike2School : un succès et quelques réflexions / ein Erfolg und einige Gedanken
12 Pétition & Motion : Le monde cyclo-politique bouge / Die velopolitische Welt in Bewegung
15 Voyage cyclo-politique / eine velopolitische Radtour
18 Tour « L’agglo à vélo » / Tourenbericht von der Agglovelotour
20 Postulat I : Un concept mobilité douce pour l’agglo s.v.p. / Bitte schnell ein Langsamverkehrskonzept für die Agglo
22 Postulat II : Un réseau cyclable cohérent pour Fribourg / Ein durchgehendes Velowegnetz für Freiburg
23 Vélosophie
24 Agglo bulloise: et où est la petite reine ? / und wo bleibt das Velo ?
26 4 années de présidence, la tête dans le guidon / 4 Jahre präsidiales Pedalen 
31 Infos pratiques / Nützliche Infos
32 Agenda
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COURs dE COndUItE 

Mirjam Conrad
Les cours de conduite PRO VELO permettent d’acquérir les 
connaissances de base pour se déplacer en toute sécurité 
dans le trafic. La partie théorie s’adresse aux parents et per-
met de réviser et rafraîchir les règles de la circulation et la 
signalisation. En parallèle, les jeunes cyclistes mettent en 
pratique en un lieu protégé les éléments clé du comporte-
ment approprié qui leur permet ensuite de circuler avec un 
maximum de sécurité: signaler un changement de direction, 
prendre une présélection, circuler dans un giratoire, … L’en-
seignement est donné par des moniteurs et monitrices ayant 
suivi une formation spécialisée. Le cours se termine par une 
sortie en groupe dans le quartier et les connaissances nou-
vellement acquises peuvent être appliqués in vivo.

Des cours à la portée de toutes les bourses
Grâce au soutien de la caisse maladie Sympany ainsi que 
du Fonds de sécurité routière, les frais de participation sont 
particulièrement bas. La participation est gratuite pour les 
assurés de la caisse maladie Sympany ainsi que pour les 
membres de PRO VELO.
Pour les autres, les frais de participation sont les suivants: 
CHF 30.– par cours et par personne, CHF 30.- pour deux 
personnes de la même famille et CHF 40.- pour trois per-
sonnes ou plus de la même famille.
Pour plus d’informations: www.coursvelo.ch 

Vous aimez travailler avec les enfants? Vous souhaitez 
vous engager pour transmettre votre plaisir de circuler à éelo 
aux cyclistes futurs et leur transmettre les règles de la cir-
culation? L’équipe de monitrices et moniteurs des cours de 
conduite vous souhaite la bienvenue! Les prochains cours 
de formation en allemand auront lieu le 20 février 2010 et 20 
mars 2010 à Olten. Le cours en français se déroulera le 2 
octobre 2010 à Lausanne.
Inscription via l’adresse: fribourg (at) pro-velo.ch

VELOFahRKURsE 

Mirjam Conrad
Die Velofahrkurse von PRO VELO vermitteln alle wichtigen 
Grundlagen, um mit dem Velo sicher am Verkehr teilzuneh-
men. Der theoretische Teil des Velofahrkurses ist an die 
Eltern gerichtet und dient dem Erlernen oder Auffrischen 
von Verkehrsregeln und Signalen. Während die Eltern die 
Schulbank drücken, üben die Kinder unter Anleitung von 
ausgebildeten Leiterinnen und Leitern auf geschützten Ter-
rain die elementaren Verhaltensregeln im Verkehr: Anzeigen 
von Richtungswechseln, Linksabbiegen, das Befahren eines 
Verkehrskreisels. Krönender Abschluss des Kurses bildet 
die gemeinsame Fahrt durchs Quartier, bei der das Gelernte 
bereits in der Praxis angewandt wird.
Die Kurse dauern in der Regel einen halben Tag und beinhal-
ten einen Sicherheits-Check der mitgebrachten Velos.

Kosten im niedrigsten Gang
Die Teilnahmegebühren sind dank finanzieller Unterstützung 
des Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit und der 
Krankenversicherung Sympany tief. Für Versicherte der 
Krankenversicherung Sympany und für Mitglieder von PRO 
VELO ist die Teilnahme sogar gratis.
Unsere familienfreundlichen Preise gestalten sich wie folgt: 
pro Kurs und Person Fr. 30.–. Familien zahlen bis 2 Personen 
Fr. 30.–, ab 3 Personen Fr. 40.–.
Weitere Informationen unter: www.velokurs.ch 

Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern? Möchten 
Sie sich aktiv für die zukünftigen Velofahrerinnen und Velo-
fahrer engagieren und Kinder in die Regeln des Velofahrens 
einführen?Die Equipe der Leiterinnen und Leiter von Velofah-
rkursen freut sich über Verstärkung! 
Die nächsten Leiterkurse auf Deutsch finden am 20. Februar 
2010 und 20. März 2010 in Olten statt.
Bei Interesse bitte Mail an freiburg (at) pro-velo.ch 

LEs datEs / dIE tERMInE : 

05.06.2010  Fribourg / Freiburg 
08.05.2010  Marly
29.05.2010  Villars-sur-Glâne
12.06.2010  Fribourg / Freiburg
24.09.2010  Fribourg / Freiburg 
 cours pour adultes / Kurs für Erwachsene 
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BIKE tO wORK – LEs EntREpRIsEs pEUVEnt 
s’InsCRIRE JUsqU’aU 15 MaRs 2010 

Marcel Gutschner
27 entreprises fribourgeoises ont participé à la quatrième 
édition nationale d’«A vélo au boulot» en 2009. Le peloton 
fribourgeois s’est accru de 270 % depuis 2007 (10 entre-
prises en 2007, 16 entreprises en 2008). Ensemble, les Fri-
bourgeois-e-s ont parcourus 100’000 kilomètres. Sur le plan 
suisse, plus de 50’000 personnes ont participé à l’action. 

Et comment ça marche en 2010?
C’est l’entreprise qui doit s’inscrire avant le 15 mars 2010, 
puis les collaboratrices et collaborateurs peuvent créer des 
équipes de 2 à 4 personnes. Les participants s’engagent à 
utiliser le vélo au cours du mois de juin, et cela pour au moins 
la moitié des déplacements de leurs jours de travail. Pour les 
trajets plus importants, il est possible de combiner le vélo 
avec les transports publics. 
Plus d’info: www.biketowork.ch.

BOURsE aUx VéLOs - VELOBöRsE 

Stephan Dillier
Notre bourse aux vélos aura lieu le samedi 17 avril 2010, 
dans la cour du CO du Belluard (Derrière-les-Remparts 9, à 
côté du Centre professionnel).
Les vélos mis en vente (en bon état, s.v.p.!) peuvent être 
amenés la veille entre 17 et 19 heures et le samedi matin 
entre 9h et 11h00. Puis, ils sont exposés et mis en vente 
entre 12 et 15 heures. Enfin, rendez-vous est donné entre 15 
et 16 heures aux personnes qui ont amené un vélo pour leur 
verser le produit de la vente ou, le cas échéant, leur restituer 
le vélo invendu.
Les membres de PRO VELO auront accès à la place une de-
mi-heure avant le début de la vente (à partir de 11h30 ; vous 
munir de la carte de membre, s.v.p.).
NB : les bénévoles prêts à nous donner un coup de main 
seront accueillis à bras ouverts. Merci d’avance! 
Renseignements: fribourg@pro-velo.ch

Unsere Velobörse findet am Samstag, 17. April 2010, auf 
dem Schulhausplatz der OS Bollwerk (Derrière-les-Rem-
parts 9, neben dem Berufsschulzentrum).
Die (fahrtüchtigen!) Velos werden am Vorabend von 17–19 
Uhr und am Samstagvormittag von 9–11:00 Uhr entgegen-
genommen. Die öffentliche Ausstellung und der Verkauf 
finden von 12 bis 15 Uhr statt. Zwischen 15 und 16 Uhr 
schliesslich wird der Verkaufserlös ausgezahlt bzw. werden 
die unverkauften Velos zurückgegeben.
PRO-VELO-Mitglieder erhalten eine halbe Stunde vor Ver-
kaufsbeginn Zutritt zum Platz (ab 11:30 Uhr; bitte Mitgliede-
rausweis mitnehmen).
Übrigens: Freiwillige, die gerne mithelfen würden, sind 
höchst willkommen. Im Voraus herzlichen Dank! Auskunft: 
freiburg@pro-velo.ch
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VELOFLICKtaG aM 24. apRIL 2010 

Der Veloflicktag in Tafers ist dieses Jahr für den 24. April von 
9 bis 12:30 Uhr vorgesehen. 
Auskunft gibt’s bei r.schmidhofer@sensemail.ch.

 Der Veloflicktag in Tafers erlaubt es, grundlegende Reparaturen selber 
durchzuführen und somit gleich sein Velo für die neue Saison fit zu machen.

ExCURsIOn théMatIqUE LE 29 MaI 2010
a VéLO à La déCOUVERtE dEs OIsEaUx 
dE L’IntyaMOn 

 L’Intyamon à vélo et à l’écoute de l’alouette. Photo : M. Gutschner 

La petite reine est un excellent moyen pour aborder le monde 
des oiseaux ; cheveux aux vents, quoi de plus facile que de 
« laisser traîner l’oreille » à l’écoute de l’alouette des champs 
ou du tarier des prés ? Et pourquoi ne pas s’arrêter là, juste 
au bord du chemin, pour admirer une narcisse ou regarder 
butiner une vanesse ?
Nous vous proposons une balade cycliste guidée par Jé-
rôme Gremaud à la découverte des richesses naturelles de 
l’Intyamon. Nous partirons de Bulle et rejoindrons Montbo-
von en passant par Grandvillard et Lessoc.
Cette sortie s’adresse à tous; le parcours est sans difficulté 
et convient aux familles. L’excursion est organisée dans le 
cadre des Journées de la mobilité «Tour de roues et tour de 
parc» du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

Rendez-vous: samedi 29 mai 2010, 9h40 gare de Bulle 
Trajet: Bulle  - Montbovon, 25 km environ par les petits che-
mins. Nous rentrons à vélo ou reprendrons le train pour Bulle 
à 14h40 à Montbovon. A Montbovon, possibilité de participer 
aux activités organisées par le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut.
A emporter: un pic-nic et des jumelles pour ceux qui en 
possèdent
Inscription: avant le 27 mai 2010 auprès de Jérôme 
Gremaud, idéalement par mail à jerome.gremaud@websud.
ch ou au 026 / 912 09 42
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COnCOURs pOUR éCOLIER-èRE-s 

« Vision Vélo 2020 » A quoi reassemble ton univers vélo 2020 ? 
Dans le cadre de son jubilé de 25 ans, PRO VELO Suisse 
invite les écolier-ère-s de toute la Suisse à présenter leur  
« Vision Vélo 2020 », dans le cadre d’un concours national.
Ce concours est ouvert aux classes de la première année 
primaire à la fin du secondaire II (gymnase, école profession-
nelle). ). A la clé : excursions de classe au parc du Gurten, au 
parc aquatique BernAqua, sur le Monte Generoso et autres 
surprises. 
Délai d’envoi des projets : 31 mars 2010
Plus d’info: www.pro-velo.ch/25_ans

sChÜLERInnEn-
wEttBEwERB 
«VIsIOn VELO 2020» 

Wie sieht deine Velowelt 
in zehn Jahren aus?
Im Rahmen ihres 25-Ja-
hr-Jubiläums lädt PRO 

VELO Schweiz lädt Schülerinnen und Schüler aus der gan-
zen Schweiz ein, ihre «Vision Velo 2020» im Rahmen eines 
nationalen Wettbewerbs darzustellen.
Der Wettbewerb ist offen für Klassen ab dem ersten Schulja-
hr bis und mit Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufsschule). 
Zu gewinnen gibt es Klassenausflüge auf den Gurten, in das 
Erlebnisbad Bernaqua, auf den Monte Generoso sowie an-
dere Überraschungen. 
Eingabefrist: 31. März 2020
Mehr Info: www.pro-velo.ch/25_jahre
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statIOnnEMEnt pOUR VéLOs VU En VILLE dE FRIBOURG
VELOaBstELLpLÄtzE GEsIChtEt In FREIBURG            
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 Abri et parking pour vélos ? Velounterstand – Parkplätze für Velos ?
Photo : R. Riedo

 Parking à l’abri. Gesicherter Veloparkplatz. Photo : R. Riedo

 Parking pour vélos à l’abri ?  Velo, das nicht unterm Velounterstand stand. 
Photo : R. Riedo

 Parking non pas à l’abri. Gesicherter Veloparkplatz? Photo : M. Gutschner
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GRand sUCCès pOUR LEs éCOLEs 
FRIBOURGEOIsEs 

Marcel Gutschner
A l’école à vélo: Plus de 3000 élèves ont participé, l’automne 
passé, à la deuxième édition de l’action nationale «bike2school» 
de PRO VELO Suisse. Répartis en 220 équipes, ils ont par-
couru quelques 366 000 kilomètres entre les vacances d’été et 
celles d’automne. L’école primaire de Vuisternens-devant-Ro-
mont a décroché le prix « Ecole cyclophile » !

Participation fribourgeoise réjouissante
64 écoles de Suisse ont offert à leurs élèves un supplément 
sportif pour la rentrée scolaire. Des classes de la 4e primaire à 
la dernière année du gymnase ont pédalé pendant quatre se-
maines pour tenter de décrocher un prix individuel ou d’équipe. 
Avec 10 écoles engagées (contre 3 écoles en 2008), la parti-
cipation fribourgeoise a été plus que réjouissante – un signe 
positif qui rend compte de l’engouement croissant pour la petite 
reine en terres fribourgeoises. 

L’objectif de bike2school ?
Cette action est une réponse de PRO VELO au recul de l’usage 
du vélo chez les enfants et les adolescent-e-s. En participant 
à l’action bike2school, les écoles incitent leurs élèves à bou-
ger davantage en intégrant l’exercice dans leur quotidien d’une 
manière ludique. Autres objectifs : proposer une alternative 
aux parents « taxi » et offrir aux jeunes plus d’autonomie dans 
leurs déplacements tout en renforçant leur sens du trafic et 
leurs compétences sociales. L’action permet aussi de propo-
ser de nombreuses activités parallèles intéressantes : cours de 
réparation, nettoyage et contrôle technique, excursion à vélo, 
alimentation saine et équilibrée, parcours d’habileté, course 
d’orientation, etc. 

Vuisternens-devant-Romont : Ecole cyclophile récompensée
Pour récompenser le fort engagement de certains établisse-
ments scolaires, un prix destiné à l’école la plus cyclophile a été 
décerné pour la première fois. L’école primaire de Vuisternens-
devant-Romont et l’école secondaire de Nürensdorf (ZH) ont 
ainsi reçu chacune CHF 2500.- pour soutenir leurs efforts en 
matière de promotion du vélo.  

L’école primaire de Vuisternens-devant-Romont a organisé plu-
sieurs activités parallèles. Entre autres, elle a installé 24 pan-
neaux destinés à rendre les utilisateurs des routes entre les 
Ecasseys, Lieffrens, La Neirigue et La Magne attentifs à l’action 
« à vélo à l’école ».  

Ensemble, les équipes de l’école ont parcouru près de 7000 
km. Une élève s’avère être la championne avec plus de 200 
km de chemin d’école parcouru à vélo durant les quatre se-
maines. L’école a soumis une documentation d’une septantaine 
de pages qui présentent les activités entreprises. Elle met très 
volontiers à disposition tous ses documents pour qu’ils servent 
à d’autres établissements scolaires.

 Beaucoup d’enfants réunis lors de la remise du prix « Ecole cyclophile ». 
Photo : M. Gutschner

 Bibiane Bugnon, coordinatrice du projet bike2school à l’école primaire 
de Vuisternens-devant-Romont, reçoit le certificat de l’école cyclophile de la 
part du président de PRO VELO Suisse, Jean-François Steiert. 
Photo : M. Gutschner
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Les dix écoles fribourgeoises participantes sont 
• cercle scolaire de Bulle-Morlon
• collège du Sud à Bulle
• collège Ste-Croix à Fribourg (voir l’article dans ce Frivelo)
• école primaire de Villars-sur-Glâne
• école de Vuisternens-devant-Romont
• cycle d’orientation de la Tour-de-Trême
• cercle scolaire Echarlens-Marsens
• école primaire de Riaz
• cycle d’orientation de Planfayon
• école primaire de Liebistorf

REpEnsER La MOBILIté dEs FRIBOURGEOIs…

Marcel Gutschner
Les conversations engagées entre des parents, institutrices 
et membres de la commission scolaire et du Conseil com-
munal après la remise du prix de l’école cyclophile à Vuister-
nens-devant-Romont montrent qu’il y a effectivement ma-
tière à repenser la mobilité des Fribourgeois et à renforcer le 
rôle de la mobilité douce comme le préconise le programme 
gouvernemental de la législature 2007 – 2011 du Conseil 
d’Etat fribourgeois. 
L’interdiction de faire le chemin de l’école à vélo contraste 
bien souvent avec l’enthousiasme des jeunes pour la petite 
reine. Les interdictions ne tombent pourtant pas comme ça 
du ciel. Bon nombre de trajets sont devenus trop dangereux. 
Pour organiser les transports des enfants, les autorités met-
tent d’importants moyens à disposition : cela qui représente 
des dizaines, voire des centaines de milliers de francs, com-
mune par commune, d’année en année. Les programmes 
anti-sédentarité ne sont pas gratuits non plus. Ne pourrait-
on donc pas investir cet argent dans des aménagements 
piétonniers et cyclables et ainsi inciter les écoliers à vivre une 
mobilité conviviale et saine ? 
Ne serait-ce pas l’occasion de proposer des mesures qui 
permettent de faire en sorte que le chemin de l’école soit 
partie intégrante de la vie et de l’expérience quotidienne de 
l’enfant, et ce dans l’esprit du mémorandum des déplace-
ments d’écoliers du canton de Fribourg : « L’enfant doit faire 
l’expérience du chemin de l’école; c’est pour lui un moment 
important de la journée. Il apprend à gérer son temps, à 
mieux connaître son environnement; il apprend aussi à maî-
triser mieux la route comme piéton ou comme cycliste. » 
Bien entendu, il n’y a pas de solution-standard ou miracle. 
Mais il y a possibilité d’améliorer l’offre en matière de trans-
ports doux et publics. La situation varie d’une école à l’autre. 
On ne peut pas demander l’impossible et s’attendre à ce 
que des bus soient mobilisés en cas de pluie. Dans ce cas, 

il suffit d’enfiler un poncho et pédaler… et la météo paraît 
parfois plus mauvaise à travers le pare-brise d’une voiture 
qu’au guidon d’un vélo ! Autres certitudes : plus on fait du 
vélo, moins on est frileux, et plus il y a des cyclistes sur les 
routes, meilleure est leur sécurité. 
bike2school est, dans ce contexte, un excellent instrument 
pour au moins deux raisons. Elle propose tout un programme 
autour des thèmes indissociables que sont la mobilité, la 
santé, le sport, l’alimentation, l’environnement, … De plus, 
elle met du piment dans le déroulement de l’année scolaire 
et permet de sonder les possibilités réelles qu’ont les jeunes 
pour se rendre à l’école à vélo : quelles sont les difficultés 
rencontrées, les bonnes surprises et qu’est-ce ce qui devrait 
être organisé ou aménagé différemment ? 
 
Reste à dire que le canton de Fribourg a soutenu cette action 
et nous l’en remercions sincèrement.
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EInE sEKUndaRstUFE-2-Rad-sChULE? 

Markus Gerteis
Unter den zehn Freiburger Schulen, die sich 2009 an „bike-
2school“ beteiligt haben, befanden sich neu auch zwei Gym-
nasien: Das Collège du Sud und das Kollegium Heilig Kreuz. 
Da das Einzugsgebiet eines Gymnasiums wesentlich grösser 
als das einer Primarschule ist, durfte man gespannt sein, wie 
die Resonanz unter den Klassen und Lehrpersonen ausfallen 
würde. Ein Erfahrungsbericht.

Zwei Klassenteams und ein Lehrpersonenteam am Kollegium 
Heilig Kreuz haben sich der Herausforderung gestellt und sind 
quasi als Pioniere voraus marschiert bzw. gefahren. Dies ist für 
die einen weniger als erwartet und für die anderen ein guter 
Anfang. 

Termine und Timing
Die Aktion „bike2school“ dauerte offiziell vom 17. August bis 11. 
Oktober 2009. Die Freiburger Gymnasien begannen das Schul-
jahr aber erst am 31. August und konnten daher nur dank einer 
ausgehandelten Sonderregelung letztlich doch noch teilneh-
men. Dies waren für die Organisatoren der Schule nicht ganz 
einfache Umstände, die wohl mindestens teilweise dafür verant-
wortlich sein dürften, dass die Beteiligung in diesem Jahr noch 
nicht optimal ausgefallen ist. „Mehr Werbung machen“, „klarer 
informieren“ und „die Regeln besser erklären“, sind Voten der 
Teilnehmenden, die dies deutlich unterstreichen und den Weg 
für 2010 weisen. Sie ziehen am Ende der Aktion dennoch eine 
durchwegs positive Bilanz und würden im nächsten Jahr auf 
alle Fälle wieder teilnehmen. Ihre Erfahrungen und Argumente 
werden sicher auch einige Klassen oder Lehrpersonen über-
zeugen, die dieser Aktion vorerst noch skeptisch gegenüber 
standen. 

Positive Aspekte
Neben dem ökologischen Engagement erwähnen die beiden 
Klassenteams vor allem positive Auswirkungen auf den Un-
terricht: „Wir waren in der Schule aufmerksamer und wacher“ 
und „Die Bewegung an der frischen Luft ist ein guter Ausgleich 
zur Schule“. Dies dürfte nicht nur die Lehrpersonen und die 
Schulleitung, sondern auch die Eltern und sogar die politischen 
Behörden freuen. Betont wurden weiter der Spass und die Ab-
wechslung zum normalen Schulalltag. Und dass man dabei 
noch „coole Preise“ gewinnen kann, freut die Jugendlichen be-
sonders. Gerade Leute, die in der Stadt wohnen, könnten auch 
von einer Zeitersparnis gegenüber dem öffentlichen und dem 
motorisierten Verkehr profitieren. Die positive Konsequenz: 
„Man kann länger schlafen“. Auch wenn einige Teilnehmende 
bereits passionierte Velofahrer und Velofahrerinnen sind, die 

nicht mehr durch solche Aktionen von den Vorteilen des Zwei-
rads überzeugt werden müssen, können durch den Teamgeist 
auch andere Personen fürs Radfahren begeistert werden. Da-
mit diese Begeisterung aber nachhaltig bleibt, ist es wichtig, 
Hürden abzubauen. Die Schüler und Schülerinnen nennen 
denn auch zahlreiche Punkte, die man verbessern könnte. 

Verbesserungsmöglichkeiten
Parkplatzprobleme haben nicht nur Auto- sondern auch Velo-
fahrende, denn der Raum für Zweiräder sei vor allem bei gutem 
Wetter stets überfüllt. Ausserdem könnten, gemäss den Teil-
nehmenden, Begleitaktionen wie ein Veloausflug mit der Klasse 
oder ein Veloflicktag die Motivation, bei „bike2school“ mitzuma-
chen, weiter erhöhen. Die Möglichkeit Elektrovelos auszuleihen 
und auszuprobieren könnte ein Anreiz für Personen sein, die ei-
nen etwas weiteren Schul- bzw. Arbeitsweg zu absolvieren ha-
ben. Hierzu müssten geeignete Sponsoren gefunden werden. 
Auch die ungenügende Verkehrssituation ist bei den Schülerin-
nen und Schülern ein Thema. Sie beurteilen beispielsweise die 
Kreuzung Pérolles/Botzet auf der Höhe des Denners als sehr 
problematisch. Velos dürfen zwar in Gegenrichtung in die Bot-
zetstrasse einfahren, welche direkt zum Schulgebäude führt, 
aber die Verkehrsführung fürs Linksabbiegen ist vom Bahnhof 
her kommend überhaupt nicht optimal. Will man die Kreuzung 
legal befahren, muss man absteigen und zuerst zu Fuss zwei 
Fussgängerstreifen überqueren. Diese umständliche Situation 
provoziert letztlich illegales und vor allem auch gefährliches Ver-
halten. Ebenso ungünstig ist die Tatsache, dass die Lichtsignal-
anlage bei der Einfahrt in die Pérolles-Strasse vom Botzet her 
kommend öfters nicht auf Velos reagiert und diesen ein „Grün“ 
verweigert. Dies führt dazu, dass Radfahrer sprichwörtlich rot 
sehen und bei eben dieser Farbe dann trotzdem losfahren. Ein 
drittes Problem ist, dass Autofahrende vor dem Schulgebäude 
oft in rasantem Tempo die Kurve schneiden und damit Velo-
fahrende gefährden, die in Gegenrichtung (legal) unterwegs 
sind und für die Zufahrt zur Schule die Strasse queren müssen. 
Dies kann letztlich nicht im Sinne der Behörden sein und müss-
te eigentlich zu einer baldigen Verbesserung führen. 

An die Adresse von PRO VELO wird der Wunsch geäussert, 
dass die Aktion besser im Frühling und / oder im Sommer 
durchgeführt werden sollte. Dies hängt wohl mit den im Herbst 
manchmal schlechten Wetterbedingungen zusammen, welche 
die Motivation fürs Velo etwas bremsen können. 
Bei der Schulleitung des Kollegiums Heilig Kreuz ist jedoch 
kein Gewitter im Anmarsch, denn sie möchte im nächsten Jahr 
erneut bei „bike2school“ mitmachen. Vielleicht wird dann aus 
einer Schule der Sekundarstufe 2 schon bald eine waschechte 
Sekundarstufe-2-Rad-Schule

10
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sIChERE FUss- Und VELOwEGE FÜR 
sChÜLERInnEn In dEUtsChFREIBURG 

Marcel Gutschner
Die Verkehrssicherheit für SchülerInnen ist in Deutschfreiburg 
in den letzten Wochen wieder verstärkt thematisiert worden. 
Vielerorts verlangen Eltern und BürgerInnen konkrete Mass-
nahmen für sichere Schulwege. 

In Alterswil, Bösingen, Düdingen (Bundtels, Jetschwil), etc. um 
bei den Sensler-Gemeinden zuoberst im Alphabet zu beginnen, 
aber auch im Seebezirk wie in Murten mündet die Forderung 
an die Behörden häufig in „Entweder macht Ihr einen sicheren 
Velo- und Fussweg oder Ihr organisiert einen Bustransport.“ 

Lieber Velowege, aber…
Meist ist eine Präferenz für den Velo- und Fussweg herauszu-
spüren. Doch deren Realisierung kostet erst mal eine Stange 
Geld, was einer der Gründe für schleppende Prozeduren sein 
kann. Wer die Gesamtrechnung macht, merkt jedoch schnell, 
dass sich diese Investitionen in der Regel in relativ kurzer Zeit 
auszahlen. Diese Investitionen lohnen sich aber nicht nur für die 
Kinder und Jugendlichen, sondern auch für die Berufspend-
ler und Radtouristen und bringen einiges für die Umwelt und 
Volksgesundheit. 

Die Präferenz ging aber auch schon in eine andere Richtung. 
Ein Deutschfreiburger, der die Entwicklung durch seine Arbeit 
beim kantonalen Tiefbauamt kennt, erklärt: „Bis vor wenigen 
Jahren sind in und von unserem Dorf aus rund sechzig Kinder 
mit dem Velo unterwegs gewesen. Dann wurden aus Gründen 
der Verkehrssicherheit und Ängsten der Eltern Bustransporte 
organisiert. Seither ist kaum ein Kind mehr mit dem Velo unter-
wegs, obschon sich die Entfernungen eigentlich auf maximal 
zwei, drei Kilometer beschränken.“  

Folgenreiche Entwicklung
Durch diese Entwicklung verschlechtert sich zuerst einmal die 
Verkehrssicherheit für die verbleibenden velofahrenden Kinder 
(und Erwachsenen). Danach stellt sich jetzt die Frage, ob sich 
die Realisierung eines Velo- und Fusswegs überhaupt noch 
lohnt. Nein, fast eine ganze Generation von Kindern erfährt das 
praktische und gesunde Velo nicht mehr als Verkehrsmittel. 
Dann eine zweite Generation, eine dritte… Ähnliches konsta-
tierte mir gegenüber neulich die Gattin eines Staatsrats: „Un-
sere Kinder sind noch alle mit dem Velo in die Schule gefahren. 
Heute macht das hier niemand mehr.“

Es mag denn auch nicht erstaunen, dass hier viele Freiburge-
rInnen den Ausgangspunkt des berüchtigten Teufelskreislaufs 
„mehr motorisierter Verkehr – mehr Gefahren – weniger Ve-
loverkehr“ sehen. Aus dieser Negativspirale auszubrechen ist 
nicht einfach, denn der Teufel steckt ja gerne im Detail. 

Mit der berühmten Liebe zum Detail kann hier eine sorgfältige 
und ausgewogene Schulwegpolitik gross(artig)e Wirkungen er-
zielen. Vielleicht kommt ja ein massgeblicher Schubs auf der 
staatsrätlichen First-Ladies-Etage, um gewissermassen das 
Rad der Zeit zukunftsgerichtet zurückzudrehen…

 Jugendliche finden das Velofahren resp. Biken wieder cool… Das macht 
nicht nur auf dem Schulweg Sinn, sondern bedeutet auch mehr Unabhängig-
keit in der Freizeit. Im Bild Jugendliche, die per Velo zum Treff in die Flussbadi 
kommen. Photo: M. Gutschner
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L’OBLIGatIOn VOtéE OBLIGEaIt-ELLE à 
CLassER La pétItIOn sans sUItE? 

Marcel Gutschner
On aurait pu le prévoir. Le 16 décembre 2009, la majorité 
des députés du Grand Conseil a classé sans suite la pétition 
pour davantage de bandes cyclables en Suisse romande. Il 
est vrai que le Grand Conseil a adopté il y a peu (le 8 octobre 
2009) et à l’unanimité (95 contre 0 voix), la modification de 
la loi sur les routes (motion E. Schorderet / R. Thomet). Que 
peut-on demander de plus suite à l’acceptation de l’obli-
gation d’aménager des bandes et pistes cyclables lors de 
construction de nouvelles routes ou d’assainissement des 
routes existantes ? Quelques avis parmi d’autres.

Jean-Daniel Wicht appelle à des réalisations concrètes
Lors de l’entrée en matière concernant l’obligation d’amé-
nager des bandes et pistes cyclables, le radical Jean-Daniel 
Wicht résumait, en quelque sorte, la procédure et la situa-
tion: « La commission parlementaire s’est réunie le 23 sep-
tembre 2009 pour traiter ce projet de loi visant à modifier la 
loi sur les routes pour rendre obligatoire l’aménagement de 
pistes et bandes cyclables le long des routes cantonales. (…)

Le jour précédent la séance de notre commission, l’associa-
tion PRO VELO a déposé une pétition demandant l’extension 
des aménagements en faveur des cyclistes, pétition ayant 
réuni 18 500 signatures en Suisse romande, dont 2605 dans 
le canton de Fribourg, et déposée à la Chancellerie d’Etat.

Récemment, dans le Grand Fribourg, un accident tragique 
ayant causé la mort d’un enfant circulant à vélo, nous rappe-
lait abruptement que les autorités communales comme can-
tonales doivent prendre toutes les mesures afin d’améliorer 
la sécurité des usagers de la route en regard de l’augmenta-
tion constante du trafic. (…) 

Que le choix se porte sur des bandes ou des pistes cyclables, 
voire d’autres mesures, la commission est convaincue que 
des actions ciblées doivent être menées parallèlement à la 
réalisation des infrastructures afin d’encourager le respect 
mutuel des usagers de la route. La commission constate une 
augmentation inquiétante de l’agressivité au volant. (…) 

Plusieurs membres de la commission ont insisté sur le fait 
que l’obligation fixée dans le projet de loi devra être suivie de 
réalisations concrètes, ce à quoi le commissaire du gouver-
nement (ndlr: Georges Godel) s’est engagé. L’obligation de 
réaliser des pistes ou bandes cyclables lors de travaux de 
construction ou d’entretien de routes cantonales aura le mé-

rite de créer une réflexion systématique en amont de chaque 
projet. (…) »

Edgar Schorderet : On ne peut pas attendre toute une généra-
tion pour réaliser le gros de ce projet.
Le débat du Grand Conseil a mis en évidence une volonté 
politique claire ; mais des actes concrets sont nécessaires. 
Une position que Edgar Schorderet a reflété dans son dis-
cours : « La nécessité d’une extension des aménagements 
en faveur des cyclistes est incontestée et il est urgent dans 
notre canton de rattraper le retard. (…) Grâce à l’amélioration 
considérable de la sécurité de tous les utilisateurs de la route 
(…), le retour sur investissement est garanti. Il vaut la peine 
d’investir dans ce domaine (ndlr: voir l’article ci-contre). (…)
Si aujourd’hui je suis satisfait de la mise en route du pro-
jet et des déclarations de bonne volonté du gouvernement, 
j’éprouve quand même quelques craintes, malgré que le 
conseiller d’Etat vienne de faire encore des promesses nou-
velles. Je vous rappelle que le canton (…) s’est engagé à 
plusieurs occasions dans le passé. Je cite seulement le plan 
directeur cantonal. Le canton de Fribourg a établi une plani-
fication cantonale du réseau cyclable en 1995. Il y a donc 15 
ans. Ce document vise à mettre en place un réseau cyclable 
cohérent, destiné au trafic pendulaire, entre les localités, etc. 
Où en sommes-nous aujourd’hui? La situation a certes évo-
lué mais elle est insuffisante. Et je ne souhaite pas que la dé-
cision que vous prendrez aujourd’hui reste un exercice alibi. 
Voici encore une citation du Conseil d’Etat: «Un horizon de 
planification d’au moins une génération pour le réseau cy-
clable fribourgeois», eh bien, ça ne peut pas être suffisant. 
On ne peut pas attendre toute une génération pour réaliser 
le gros de ce projet. J’attends donc que le Conseil d’Etat 
s’engage clairement. »

Avec l’adoption de cette modification, on peut dire que la 
pétition avec ses 2’605 signatures fribourgeoises récoltées 
par PRO VELO Fribourg et l’Union cycliste fribourgeoise a 
contribué à faire progresser les mentalités en faveur des 
aménagements cyclables. Mais ne vaudrait-il pourtant pas 
la peine de transmettre la pétition au Conseil d’Etat afin qu’il 
affine et concrétise ses réflexions ? 

René Thomet : La parole et les actes pour favoriser la mobilité 
douce et la pratique sportive du vélo
Le socialiste René Thomet commente la position qu’il a 
défendue en faveur de la pétition lors du débat du Grand 
Conseil le 16 décembre 2009.
« Le Grand Conseil fribourgeois avait montré sa détermina-
tion à donner une impulsion à l’aménagement de bandes 
cyclables en modifiant la loi sur les routes. Sa décision coïn-
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cidait avec le dépôt de la pétition « Davantage de bandes 
cyclables en Suisse romande ». Le conseil d’Etat manifestait 
également son intention de rattraper le retard de notre can-
ton dans l’aménagement de pistes et de bandes cyclables. 
La prise en compte de tous les usagers de la route se tradui-
sait aussi dans un changement de langage. On ne disait plus 
qu’un projet avait été retardé à cause des cyclistes, mais qu’il 
avait été revu pour tenir compte de tous les usagers et plus 
particulièrement des cyclistes.
Restait au Grand Conseil de décider du sort de la pétition 
« Davantage de bandes cyclables en Suisse romande ». Dé-
ception ! Le plénum suivait massivement la proposition de 
la commission, à savoir de classer cette pétition sans suite, 
estimant que le but était atteint par la modification de la loi 
votée quelques mois auparavant. C’était manquer l’occasion 
de confirmer sa décision et de pousser le Conseil d’Etat 
à respecter ses engagements. C’était aussi manquer de 
considération pour un mouvement citoyen d’importance qui 
manifestait son désir de voir une amélioration de la sécurité 
des cyclistes et des conditions satisfaisantes pour favoriser 
la mobilité douce et la pratique sportive du vélo.
Un parlementaire se doit d’être à l’écoute des préoccupa-
tions de la population. En proposant de transmettre la pé-
tition au Conseil d’Etat pour qu’il prenne en compte l’avis 
du nombre important de signataires dans ses futures pla-
nifications, je souhaitais ajouter à l’avis de parlementaires le 
soutien de la population. La proposition n’a pas été suivie. 
Manque d’appréciation ou manque de volonté de faire suivre 
les paroles par des actes ? En tout cas un signe que la vigi-
lance et la poursuite de la pression s’imposent. »

 René Thomet, co-auteur de la motion «Thomet-Schorderet » et lauréat 
du prix de reconnaissance 2009 de PRO VELO Fribourg ne voulait pas clas-
ser la pétition sans suite. Photo : màd

2010 – l’année de la petite reine ?
Où en est le canton en 2010 en matière de vélo? L’inter-
diction faite aux élèves d’utiliser leur vélo pour se rendre à 
l’école est effective dans une majorité de communes. Le 
réseau cycliste cantonal ne totalise pas plus de 900 mètres 
de pistes cyclables. Le RER fribourgeois est mis sur les rails 
mais les places de stationnement pour vélos à destination 
des pendulaires et les possibilités de transports de vélos 
pour les cyclotouristes sont largement insuffisantes. Etc.

Pour faire avancer la petite reine dans le canton de Fribourg, 
les occasions ne manquent pas et les améliorations sont 
possible sans délai, que ce soit à Alterswil, Bulle, Chiètres, 
Estavayer-le-Lac, Fribourg, Granges-Paccot, Guin, Marly, 
Romont, Ursy, Villars-sur-Glâne ou ailleurs. D’autant plus 
que le lancement de la révision de la planification canto-
nale en matière de réseau cyclable est imminent depuis un, 
deux, trois et bientôt quatre ans…

 La récolte de signatures a été excellente aussi lors de la Gruyère Cy-
cling Tour ici avec le président de l’Union Cycliste Fribourgeois, Jean-Marc 
Rohrbasser. Photo : M. Gutschner

 Jacques Bourgeois, un des premiers signataires de la pétition, n’a pas 
hésité à soutenir la noble cause de la petite reine. Photo : M. Gutschner

Info : Débat modification de loi sur http://admin.fr.ch/shared/
data/pdf/gc/2007_11/bgc/200910_seance2.pdf
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IL VaUt La pEInE d’InVEstIR pOUR La 
séCURIté dEs CyCLIstEs!  

Edgar Schorderet, député
Le Grand-Conseil fribourgeois a suivi 
la motion Edgar Schorderet/René Tho-
met à l’unanimité, ce qui constitue un 
grand coup de pédale pour l’avenir de 
la pratique du vélo dans le canton de 
Fribourg.
Cette modification de la Loi sur les 
routes impose dès le 1.1.2010 la construction de pistes ou 
bandes cyclables lors de construction, de réfection et de 
correction de routes cantonales. 
Afin de comprendre la portée réelle de cette décision, il est 
intéressant de relever certains passages du débat parlemen-
taire du 8 octobre 2009.
Une planification cantonale du réseau cyclable, établie en 
1995,  prévoyait déjà la réalisation de 250 km de bandes et 
pistes cyclables. Avec moins de 3 km de réalisation annuelle, 
cet engagement est malheureusement resté du domaine des 
belles promesses. La nouvelle législation liera désormais la 
réalisation de bandes/pistes cyclables à tout nouvel investis-
sement routier, qu’il s’agisse de travaux d’aménagement ou 
de nouvelles constructions. Relevons que le canton aurait dû 
réaliser 55 km de pistes cyclables au cours des six dernières 
années si la nouvelle Loi avait été en vigueur. 
Même si la Loi est devenue contraignante en la matière, il 
faudra veiller au grain. Mais nous pouvons faire confiance 
au conseiller d’Etat, M. Georges Godel qui, après avoir pris 
soin de préciser qu’il ne faisait pas de promesse impossible 
à tenir, a indiqué la voie: «Nous allons réaliser trois fois plus 
de bandes et de pistes cyclables par rapport à ce qui a été 
fait ces dix dernières années». Dont acte!
Certes toute nouvelle construction n’est pas gratuite, il en va 
de même pour la réalisation des bandes et pistes cyclables. 
Selon le Conseiller d’Etat, il faudra compter avec un investis-
sement annuel de l’ordre 4 à 5 millions de francs, ce qui n’est 
pas prévu dans le budget 2010. Une période d’adaptation 
sera donc nécessaire. La position du Conseiller d’Etat est 
cependant claire: «Il est évident que nous allons proposer 
d’augmenter ces budgets dans le but d’atteindre l’objectif 
fixé». 
Ces dépenses supplémentaires sont à considérer comme 
des investissements rentables dans le futur. En effet, les 
accidents de la route ont des conséquences matérielles et 
humaines néfastes, accompagnées de pertes de vies hu-
maines et de souffrances physiques et morales insoute-
nables. Les coûts externes liés aux accidents de la route 
en Suisse, c.à.d. ceux qui sont à charge de la collectivité et 

des générations futures, se chiffrent à quelque 1,2 milliard de 
francs/année. La réduction du coût social de la circulation 
routière doit rester un objectif prioritaire. La construction de 
bandes cyclables, qui profite finalement à tous les usagers 
de la route, y apporte sa noble contribution. L’accident tra-
gique ayant causé récemment la mort d’un  enfant circulant à 
vélo dans le Grand Fribourg est là pour nous le rappeler: que 
vaut la vie d’un enfant, d’un être humain en général? Il faut 
toutefois relever que le choix de la solution technique est dé-
terminant pour la sécurité. Il s’agit de construire des bandes 
cyclables qui ne restreignent pas le gabarit de la route. La 
sécurité est trop importante pour la limiter à des seuls exer-
cices de cosmétique ne fournissant pas l’espace suffisant: 
les différents usagers de la route (voitures, camions, vélos, 
piétons) doivent pouvoir se croiser simultanément en toute 
sécurité.
L’application de la Loi prévoit des exceptions lorsque l’amé-
nagement se trouve trop compliqué ou trop onéreux et le 
principe de proportionnalité restera applicable. Dans ces 
cas, une solution de remplacement sera toutefois à envi-
sager: recours à un itinéraire en parallèle, à des routes de 
débord destinées à l’agriculture, etc. «Ces cas seront dis-
cutés avec les spécialistes de cette problématique», selon le 
Conseiller d’Etat.
D’une part, la mise en œuvre de la Loi, comme le relève jus-
tement le Conseiller d’Etat, présentera quelques difficultés. 
Certes, la réalisation de la planification cantonale de 1995 
aurait présenté des avantages, notamment en matière de 
planification globale sur l’ensemble du territoire, ce qui aurait 
notamment évité l’effet «puzzle». Mais sur ce plan, le Conseil 
d’Etat ne peut s’en prendre qu’à lui-même. D’autre part, et 
c’est le gros avantage de cette modification de loi, l’obligation 
fixée aura le mérite de provoquer une réflexion systématique 
en amont de chaque projet de réfection ou construction de 
route. On profitera ainsi d’une synergie de coûts importante.
Relevons enfin que le simple dépôt de la motion a déjà eu 
ses effets, le canton n’ayant pas attendu la décision du 
Grand Conseil pour passer à l’action: le projet de dénivelé 
de St-Léonard prévoit deux bandes cyclables de 1,20 m de 
chaque côté de la route, d’autres projets sont actuellement 
revus dans le but d’inclure des pistes cyclables.
Pour terminer, je lance un appel aux communes, compé-
tentes en matière d’aménagement du territoire, dont font 
partie intégrante les pistes cyclables. Ce genre d’aménage-
ment constitue une valeur ajoutée indéniable à l’aménage-
ment communal. Leur construction peut de surcroît profiter 
d’une participation intéressante de l’Etat lorsqu’elle remplace 
une construction adjacente à une route cantonale. Une pla-
nification Etat-Communes s’impose.
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VELOOasEn 

Marcel Gutschner
Während unsereins in Freiburg um jeden Meter Veloweg 
ringt, begeistert Südtirol mit seinem Velowegnetz gleicher-
massen Bevölkerung und Radtouristen. Erfahrungsbericht 
von einer Alpenpässetour, die zu einer Stadtrundfahrt wurde.

Auf dem Weg von der einen Sprachgrenze in Freiburg/Fri-
bourg zur anderen in Bozen/Bolzano frohlockt so manch 
schöne Passstrasse. Zu den grössten Highlights der Tour 
sind aber nicht die Pässe geworden, sondern die Velowege. 
Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Einerseits verkommen die 
klassischen Bergpässe immer mehr zur dröhnenden Halli-
Galli-Moto&Auto-Arena, andererseits lässt manch Südtiroler 
Veloweg den Radler in eine wohltuende Oase eintauchen. 
Die eine Velooase beginnt nur wenige Kilometer von der 
Schweizer Grenze entfernt in Prad am Stilfserjoch.

Hundert Kilometer langer Veloweg im Vinschgau
Dass es einen über 100 km langen Veloweg geben soll, das 
glaubt ja kein Mensch! Oder zumindest kein homo sapiens 
friburgensis. Doch es ist wahr: Auf dem Reschenpass auf 
1’500 m Seehöhe geht der Veloweg los. Abseits der hek-
tischen Strassen kurvt er mal alpin-serpetin zu Füssen der 
3000er Gipfel, mal sanft einlullend durch die schier endlosen 
Apfelbaumhaine. Ein Paradies sowohl für den ambitionier-
ten Radsportler wie auch für die gemütlich radelnde Familie. 
Augenscheinlich ein Erfolg sowohl für die Lebensqualität der 
EinwohnerInnen wie auch für den kommerziellen Radtouris-
mus. „Apfelradweg“ heisst schliesslich das Stück von Meran 
bis Bozen und führt direkt in das pulsierende Herz der Süd-
tiroler Metropole.

 Der Vinschgauer Radweg beginnt hier auf dem Reschenpass. Von nun 
an geht’s auf einem 111 km langen Veloweg nach Bozen.

 Idyllischer Veloweg in schöner Berglandschaft…

  Berglandschaft heisst aber auch, dass es bis zu 19% steile Steigungen 
(immerhin autoabgasfrei) zu bewältigen gibt. Im Bild die 7-Kehren-Passage 
kurz vor Meran.

Veldorado Bozen
Ein nimmer-enden-wollender Wolkenbruch und eine ohren-
betäubende 40-Tönner-Rallye auf der Anfahrt zum nächs-
ten Dolomitenpass führen zu einer spontanen Tourenpro-
grammänderung mit einem „Zwangsaufenthalt“ in Bozen. 
Nachträglich erweist sich dies aus veloinfrastruktureller Sicht 
als Glücksfall. 

Mit der hervorbrechenden Sonne quillt in der Stadt inten-
sivstes Veloleben auf. Velofahrende Kinder mitten auf dem 
Stadtplatz, Mamis und Omis samt Kleinkind im Sozius und 
Einkaufstüten in den Sacochen, Pensionäre mit Velo bei Fuss 
beim Tratsch, Klempner und Bankier in Berufskleidung per 
Velo auf dem Arbeitsweg, Jugendliche mit dem Schatz auf 
dem Gepäckträger (liebes?)taumelnd auf dem Kopfsteinp-
flaster und manche Leute mit E-Bikes, denn wie in Freiburg 
ist es in Bozen nicht nur platt.  
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Veloinfrastrukturen überlegen
Die Stadt ist durchzogen von Velowegen, mal highway-
mässig entlang dem turbulenten Fluss, mal kurvenreich in 
der Altstadt, mal schwungvoll auf Velobrücken, mal gewöh-
nungsbedürftig links in der Einbahnstrasse. Veloparkplätze 
überall und gerade in der Shoppingzone grosszügig ange-
legt, so dass man auch wirklich gut die Einkäufe aufs Velo 
packen kann. Dazu Veloinfotafeln und Velozählmaschinen. 
Wer kein Velo dabei hat, der kann günstig ein Velo mieten, 
selbstverständlich auch mit Kindersitz und Helm. Ja, da ha-
ben sich die Planer einiges überlegt und mit dem Velo ist 
man gegenüber anderen Verkehrsmitteln klar überlegen un-
terwegs. 

Ich kurve noch ein paar Runden in Bozen und denke mir, 
dass unser Gemeinderat vielleicht nach einem Heraldiks-
tudium in Nova Friburgo und Militärtrachtenschau in Rueil-
Malmaison mal eine anschauliche Velotour durch Bozen im 
„machina-tollen“ Italien unternehmen könnte.

 Durchgehende Hauptachsen ermöglichen ein effizientes Vorwärts-
kommen für die Velofahrenden. Ähnlich dürfte es in Freiburg auf einer dur-
chgehenden TransAgglo Rosé – Düdingen ausschauen…

 Eine der Zählstellen auf einer Zufahrt in die Innenstadt. Täglich passieren 
hier Tausende von Velofahrenden, darunter auch viele Eltern mit Kleinkindern.

 Etwas gewöhnungsbedürftig aber OK: Bi-direktioneller Velostreifen in 
der Einbahnstrasse.

 Einfach ist der Geschäftsmann velokompatibel: Schnell ist die Krawatte 
in der Geschäftstasche und diese schnell im Lenkerkorb verstaut und schon 
ist der Geschäftsmann voll in Fahrt.

 Hindernisse sind da, um sie galant zu überwinden… Eine Fussgänger- 
und Velofahrerbrücke schwingen sich verspielt im Duett über den Fluss und 
sorgen vor dem modernen Museum für urbanistische Akzente.

16
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 Auch Bud Spencer würde, wenn er nicht gerade im Italo-Western reiten 
müsste, hier mit dem Velo fahren.

 Wenn man mit dem Velo nicht vorwärts kommt, dann liegts daran, dass 
man Leute trifft: Herrentratsch in der velogeschwängerten Shoppingzone. 
Accessoire-mässig bestechen die Herren  durch ein Elektromotörchen (links) 
und Lenkerkorb für die Einkäufe (rechts).

17



 FRIVELO n˚24  | 
--
FREIBURGER AGGLO FRIBOURGEOISE 18

dUR, dUR La MOBILIté dOUCE 

Marcel Gutschner
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité à Fribourg, l’Agglo 
a organisé un tour de «l’agglo à vélo». Ce tour a permis de 
mesurer l’ampleur des difficultés auxquelles les cyclistes 
sont confrontés quotidiennement dans l’agglo. Au cours de 
ce parcours guidé, plusieurs spécialistes ont rendu compte 
sur place des améliorations possibles à différents endroits 
choisis de l’agglo fribourgeoise. Alors même que le vélo est 
susceptible de couvrir une grande part des besoins en ma-
tière de mobilité tels qu’ils se définissent aujourd’hui, force 
est de constater que les infrastructures existantes sont sou-
vent plus que préoccupantes à chacun de ces endroits. 
Morceaux critiques choisis de cette expédition «l’agglo à 
vélo» du 19 septembre 2009.

Marly – folies ?
La route cantonale qui traverse Marly ne comprend quasi-
ment aucune infrastructure destinée aux cyclistes. Environ 
60% des automobilistes qui empruntent les routes de transit 
circulent à une vitesse excessive: la circulation n’en est que 
moins sûre et moins agréable. La part de 2% des pendu-
laires entre Marly et Fribourg qui font le trajet en vélo reste 
bien en-dessous du potentiel qui pourrait même dépasser 
le 20%. Il est dès lors urgent d’améliorer la situation sur les 
routes cantonales et de proposer des parcours alternatifs 
supplémentaires (via le chemin des Epinettes notamment) 
et bien signalés pour garantir la sécurité de tous les usa-
gers. Une étude d’opportunité du canton montre qu’il faut 
prendre des mesures en faveur de la mobilité douce et des 
transports publics. (http://admin.fr.ch/shared/data/pdf/spc/
rapport_marly_matran.pdf)

Pérolles – voie verte mise sur rails ? 
La réhabilitation et l’utilisation de l’ancienne voie de chemins 
de fer qui servait l’industrie implantée jadis dans le quartier 
est en discussion depuis des décennies. Mais à ce jour, au-
cune réalisation concrète n’a vu le jour, que ce soit une es-
planade destinée à la mobilité douce ou une voie réservée 
aux transports publics. Sur les routes principales du quartier, 
la densité du trafic et les portières qui peuvent jaillir sans 
prévenir des rangées de voitures garées le long des routes 
ne confèrent pas vraiment un sentiment de sécurité et de 
bien-être aux cyclistes qui parcourent le quartier.

Gare de Fribourg – gare aux vols…
Une vélostation (qui permet de garer son vélo dans un lieu 
sécurisé et couvert et, au besoin, de le faire réparer) aurait en 
fait dû voir le jour en ce lieu névralgique avant fin 2009. Dans 
le secteur de la gare, on constate que les projets sont pla-

nifiés en l’absence de concept global vraiment satisfaisant 
pour les infrastructures pour cyclistes. Il est malheureux de 
constater que le projet de la vélostation n’avance d’aucune 
manière. Pour le moins, quelques améliorations sont pré-
vues dans le secteur de la gare avec la mise en sens unique. 

St-Léonard / Agy – liaison délicate?
Une piste cyclable directe et continue est prévue (depuis 
1988!) le long des voies de chemin de fer au départ de 
la gare de Fribourg. Dans sa variante «parapluie» liée à la 
construction du Pont de la Poya et selon la planification en 
matière de deux-roues décidée par la Ville de Fribourg, ce 
tronçon doit être réalisé prioritairement en tant que liaison 
principale du futur réseau de pistes cyclables. 

Viaduc de Grandfey – rampes d’achoppement ?
La traversée de cet ouvrage ressemble encore et toujours à 
un parcours d’obstacles. Après deux décennies de plaintes 
et de remarques formulées par les usagers concernant les 
rampes plutôt dangereuses et même inaccessibles à cer-
taines catégories de personnes, ist es höchste Zeit, dass der 
parcours vélo officiel n°59 (comparé à un «itinéraire dans les 
montagnes» par le Conseil d’Etat) saniert wird. Es war auch 
zu erfahren, dass die Skulptur illegal ohne Baubewilligung 
aufgestellt worden sei.

Düdingen – warten auf Kanton… 
Die Gemeinde ist bestrebt, ein gutes Velowegnetz zu reali-
sieren. Dazu gehören auch sichere und praktische Velover-
bindungen zur Stadt, zu den Weilern und Naherholungsge-
bieten. Insbesondere die Situation auf den Kantonsstrassen 
ist bedenklich. Düdingen wartet hier seit langem auf kon-
krete Anstrengungen seitens des Kantons. 

Fazit: Handlungsbedarf!
Insgesamt zeigt die Agglotour, dass gerade im Bereich der 
sanften Mobilität ein grosser Handlungsbedarf besteht. Die 
häufig vorgeschobene Topographie kann nicht nur auf dieser 
Strecke Marly – Düdingen stark relativiert werden. Es fehlen 
mancherorts schlicht die notwendigsten Infrastrukturen für 
sichere und attraktive Routen und Abstellplätze. 



Endlich tut sich was…
Gerade in den letzten Monaten ist nicht zuletzt dank wiede-
rholten Interventionen von PRO VELO einiges in Gang ge-
kommen. Der Bewusstwerdungsprozess tendiert allmählich 
zu konkreten Taten. Kurzer Blick rund um die Stadt:

• Marly erkennt, dass für Velofahrende effektiv nicht die  
 topographischen Bedingungen, sondern die fehlenden 
 Infrastrukturen DAS Problem sind.
• Villars-sur-Glâne realisiert den Velo- und Fussweg Dort-
 Verte.
• Freiburg lanciert demnächst velopass (Veloverleihsystem), 
 budgetiert konkret für die lang erwartete Velostation mit 
 700 Veloabstellplätzen und einer Velowerkstatt und gleist 
 den Veloweg Bahnhof Freiburg – Agy auf.
• Granges-Paccot lässt einen velofreundlicheren Richtplan 
 erstellen.
• Der Kanton schickt nun beim St. Leonard die Velos nicht 
 gemäss Beat Vonlanthens Versprecher auf den Friedhof, 
 sondern die Autos auf Godels Geheiss unter die Erde. 
• Düdingen spricht nicht nur von seiner Vision 2020, son
 dern schreitet zu Taten und realisiert eine Reihe von Velo- 
 und Fusswegen.
• Die Agglo schickt sich nun tatsächlich an, dezidierter 
 Planungen und Realisierungen von Veloinfrastrukturen 
 vorwärts zu treiben. Einen wertvollen Anstoss hierzu gab 
 auch das „Atelier mobilité douce“ vom 21. Januar 2010.

Zuguterletzt kommt auch die semble-t-il never-ending 
Grandfey-Story in Bewegung. Elegant geschwungene Ram-
pen sollen den Viaduc accessible machen. Damit hätte diese 
Geschichte ein gutes Ende resp. zwei gute Enden de part 
et d’autre du viaduc. Un geste fort symbolique et apprécié 
entre les Welsches et les Alémaniques für eine vielfältige 
(Mobilitäts)Kultur dans le Pays de Fribourg.

 Le président du Comité d’agglomération, René Schneuwly (maillot bleu-
blanc), salue la trentaine de participants du tour d’agglo à vélo. La conseillère 
communale marlynoise Anneliese Meyer (au milieu) évoque la nécessité 
d’agir en faveur de la circulation cycliste et les processus de décision parfois 
fastidieux. 

 Le quartier de Pérolles est un des hauts-lieux du développement de 
l’agglomération. Le concept de mobilité doit encore être réalisé et laisser une 
large place au vélo. Christoph Allenspach (pull vert, au fond), président de 
la commission «Aménagement du territoire, environnement et mobilité» de 
l’Agglomération fribourgeoise insiste sur le potentiel de développement du 
quartier de Pérolles. 

 L’architecte de Ville de Fribourg Thierry Bruttin (à droite) n’est pas le 
seul à tenter de se faire une image globale de ce que devra être le site de 
St-Léonard après les travaux. Comme les travaux ont d’ores et déjà débuté, 
il faudra bien tenter de trouver des solutions pour «caser» les pistes cyclables 
et les places de parc destinées aux vélos… 

 Der Düdinger Gemeinderat und Agglomerationsvorstandsmitglied An-
dré Schneuwly (zweite Person von rechts) erläutert die grossen Herausforde-
rungen und Chancen Düdingens im Bereich der (sanften) Mobilität.
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pOstULat dEMandant L’éLaBORatIOn 
d’Un COnCEpt GénéRaL dE MOBILIté 
dOUCE « L’aGGLO à VéLO » 

Auteurs du postulat : 
Marc-Antoine Messer, Avry ; Marie Garnier, Villars-sur-
Glâne ; Charles de Reyff, Fribourg ; Raymond Pilloud, 
Villars-sur-Glâne : Rainer Weibel, Fribourg ; Hendrick 
Krauskopf, Belfaux ; Gilles Bourgarel, Fribourg ; Pauline de 
Chambrier, Avry

Préambule:
Deux constats préalables sont à l’origine du présent 
postulat. 
Premièrement, le vélo est le moyen de circulation à l’échelle 
de l’agglomération fribourgeoise. Pour les trajets jusqu’à 
cinq kilomètres en zone urbaine, il est un moyen de trans-
port particulièrement performant. Avec des infrastructures 
adéquates, le vélo peut encore être concurrentiel jusqu’à dix 
kilomètres. Or, aucun centre communal n’est à plus de dix 
kilomètres du centre-ville. L’Agglo est naturellement l’éche-
lon responsable du développement et de la promotion des 
infrastructures cyclables. En effet, les déplacements à pied 
sont à l’échelle des communes, alors que les infrastructures 
ferroviaires et celles destinées au trafic individuel motorisé 
sont majoritairement de la compétence du canton voire de 
la confédération. Seul le vélo peut relier les communes-
membres de l’Agglo entre elles et vers le centre-ville de façon 
saine, économique, écologique, rapide et ludique.
Deuxièmement, L’Agglo souffre aujourd’hui d’un déficit 
d’image. Suite à la votation de 2008 créant l’Agglo, le citoyen 
n’a pas encore eu la preuve par l’acte de l’utilité de cette ins-
titution nouvelle. L’Agglo, pour exister réellement dans l’esprit 
de la population, doit être plus qu’une reprise automatique 
des pratiques existantes en matière de mobilité, de dévelop-
pement territorial, etc. Elle doit porter des projets novateurs 
à son échelle, qui apportent une amélioration visible pour les 
habitants de nos dix communes. Ce présent postulat répond 
à ces deux constats. Il dote l’Agglo d’un projet fort en exi-
geant une politique audacieuse, novatrice, globale et durable 
en matière de mobilité douce.
Les postulants sont conscients qu’une bonne part des élé-
ments exprimés dans ce postulat est déjà présente dans le 
projet général de la CUTAF et le projet d’agglomération dé-
posé à Berne. Toutefois, ils veulent que par ce postulat il soit 
donné un nouveau départ à la politique en faveur du vélo, 
avec une meilleure prise en compte des itinéraires à favori-
ser et des pôles d’intérêts à relier. Les informations récentes 
faisant état d’un projet avancé de prêt de vélo sur le territoire 
de la Ville de Fribourg sont un élément positif qui mérite que 

l’Agglomération s’y intéresse rapidement. Il est capital que 
l’Agglomération apporte dans des délais raisonnables des 
éléments concrets aux citoyens des communes-membres.

Le principe :
Le présent postulat propose que le comité d’agglomération 
élabore un concept global de développement des infras-
tructures en faveur de la mobilité douce et particulièrement 
pour la circulation à vélo dans le périmètre de l’aggloméra-
tion. Ce concept posera le principe d’un financement des 
infrastructures intercommunales par un crédit d’investisse-
ment de l’Agglo. Ce concept fixera le tracé de grandes voies 
vertes « Trans-Agglo », le calendrier de leur réalisation et leur 
financement, à l’exception des infrastructures de proximité 
entre les quartiers et des embranchements vers les voies 
vertes « Trans-Agglo » qui seront de la compétence des com-
munes-membres. Le concept vise le transfert modal vers le 
vélo tant pour les déplacements pendulaires que pour les 
déplacements plus ludiques, vers les centres sportifs, d’en-
seignement ou d’achats de l’agglomération ainsi que les dé-
placements sportifs, culturels et touristiques.

Le concept « L’Agglo à vélo » devra impérativement com-
porter les éléments suivants :
•  La création de deux grandes « Trans-Agglo pour la  
 mobilité douce » de type voies vertes, allant du nord au  
 sud et de l’est à l’ouest et passant par le centre. (La  
 branche ouest devrait se scinder pour desservir Matran  
 au sud-ouest et Avry et Rosé au nord-ouest ; la branche  
 nord devrait se scinder depuis Givisiez pour desservir  
 Granges-Paccot au nord-est et Corminboeuf – Belfaux  
 au nord-ouest).
•  La prise en compte prioritaire des grands centres sportifs  
 et d’enseignement dans le tracé des « Trans-Agglo ».
•  L’étude de tracés alternatifs aux grands axes de circulation  
 routière.
•  L’étude de tracés évitant les déclivités trop importantes et  
 le cas échéant l’étude de solutions techniques y remédiant. 
•  La réalisation de voies vertes hors chaussées lorsque  
 celles-ci suivent des grands axes de circulations routières. 
•  La création de stations-vélo dans toutes les gares  
 actuelles et futures de l’agglomération.
•  La mise en place d’un système automatisé de prêt de  
 vélo, en ville de Fribourg et au moins dans toutes les  
 gares de l’agglomération.
•  Une étude d’opportunité d’utilisation des talus CFF pour  
 la création de la branche de la Trans-Agglo ouest (au  
 moins de la hauteur du quartier de Planafaye jusqu’à  
 Avry-centre).
•  Un calendrier de la réalisation des infrastructures.
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• Une proposition de financement par un emprunt de  
 l’Agglomération.
•  Une collaboration avec les communes-membres en vue  
 de planifier le développement du réseau mixte à l’intérieur 
  des localités.
•  Une collaboration active et approfondie avec le canton,  
 en vue d’obtenir notamment un financement approprié  
 de celui-ci.
•  La prise en compte d’un développement multimodal  
 coordonné dans l’agglomération, notamment la réalisation 
  d’un RER fribourgeois.
•  L’étude de variantes techniques permettant de transporter  
 les vélos dans les bus urbains et régionaux.
•  L’intégration du concept « L’Agglo à vélo » dans le plan  
 directeur de l’agglomération révisé.
•  L’intégration du concept « L’Agglo à vélo » dans le projet  
 d’agglomération.

Source : http://www.agglo-fr.ch/fileadmin/user_upload/
Conseil/Motions_et_postulats/N__5_postulat_Messer_
agglo_17.08.09.pdf
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pOstULat En FaVEUR d’Un RésEaU 
CyCLaBLE COntInU En VILLE dE FRIBOURG 

Marc-Antoine Gamba (PDC) et Christel Berset (PS) 
(déposé le 14 décembre 2009)
Avec l’acceptation par le Grand Conseil de la motion Schor-
deret/Thomet le 8 octobre dernier, la loi cantonale sur les 
routes exige désormais la création d’un réseau cyclable sur 
les routes cantonales. En analogie avec la décision canto-
nale, nous demandons au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de rendre obligatoire l’aménagement de pistes ou 
de bandes cyclables lors de construction, de réfection ou de 
correction des routes sur notre territoire. L’objectif visé par 
le postulat est de réaliser un aménagement satisfaisant sur 
l’ensemble des routes communales jusqu’en 2020.

Le but de notre postulat est de mettre en place un réseau 
cyclable cohérent au sein de la ville de Fribourg jusqu’en 
2020. Nous souhaitons que l’ensemble de la population – y 
compris les enfants et les personnes âgées – puisse circu-
ler en toute sécurité à vélo en ville de Fribourg. Pour cela, 
nous demandons au Conseil communal de rendre obliga-
toire l’aménagement de pistes ou de bandes cyclables lors 
de construction, de réfection ou de correction des routes sur 
notre territoire. 

Cela implique à notre avis la réalisation d’une étude de faisa-
bilité pour la création d’un véritable réseau cyclable urbain 
de qualité. Celle-ci devrait comprendre les points suivants :

1.
Les différentes alternatives en matière d’infrastructures ad-
aptées au vélo en fonction des différentes contraintes phy-
siques. La meilleure solution pour le cycliste est de loin la 
piste cyclable, des bandes cyclables continues ou encore 
des solutions mixtes peuvent être néanmoins acceptables. 

2.
Les bandes cyclables sur les trottoirs et sur les passages 
piétons doivent être envisagées dans cette étude. Créer des 
bandes cyclables sur des trottoirs suffisamment larges et 
sur les passages pour piétons est une pratique largement 
répandue dans les villes du Nord et de plus en plus celles du 
Sud de l’Europe. Comme le montre l’exemple de la route du 
Jura, cet aménagement mériterait d’être amélioré et étendu 
partout où cela est possible dans notre ville. Dans les autres 
villes, les trottoirs sont souvent séparés en deux zones : l’une 
pour les piétons, l’autre pour les cyclistes (photo ci-dessous), 
aux passages piétons une voie est signalée pour les vélos. 
Ces aménagements permettent aux cyclistes de franchir 

routes et carrefours en toute sécurité sans « barrière » (siehe 
homepage von Freiburg in Breisgau).

3.
L’étude doit permettre l’établissement d’une planification des 
infrastructures à réaliser avec un plan financier sur 10 ans de 
manière à prévoir les différents investissements nécessaires. 
Un échéancier des travaux - à réaliser en différentes étapes 
et en fonction d’autres travaux urbanistiques déjà planifiés - 
doit être une partie importante de l’étude. 

4.
L’étude devra également tenir compte du contexte local et 
régional, en particulier :
• L’ouverture du pont de la Poya qui mettra à disposition  
 plus d’espaces pour les cyclistes sur les routes communales 
  selon les promesses faites ces derniers mois.
• Les stations de prêt de vélos en libre service et leur  
 localisation, qui sont un commencement.
• Le prochain projet d’agglomération 2015 à 2019 dans le 
 quel la ville a tout intérêt à y mettre la quasi-totalité du  
 réseau à compléter, ceci pourrait faire pencher la balance  
 du bon coté. 
• Le European energy award et le Rêve d’Avenir visés par la  
 Ville, le vélo c’est du concret pour contribuer grandement  
 à ces objectifs. 

Dans le contexte de l’Agglomération, une extension du ré-
seau communal avec des voies vertes (V1, V2 etc…) ou 
Transagglo (T1, T2 etc…) et un réseau intercommunal est 
souhaitable. En effet, il est nécessaire de prévoir non seu-
lement une planification communale du réseau cyclable, 
mais également une planification du réseau au niveau de 
l’Agglomération. Les Délégués de la Ville au Comité et au 
Conseil de l’Agglomération devraient donner les impulsions 
afin de convaincre l’Agglomération voir certaines communes 
environnantes non-membres de l’Agglomération d’agir dans 
le sens de ce postulat. 
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VéLORUtIOn 

Proposée par Didier Grandjean
La véritable révolution (vélorution) peut tout simplement venir 
de cette alternative matinale : je prends mon auto ou mon 
vélo ?
Celui qui aura choisi la voiture et donc enchaîné des mou-
vements secs, précis et mécaniques, subi les embouteilla-
ges avec résignation ou excitation, bataillé pour trouver une 
place de stationnement, emporte avec lui dès le début de sa 
journée de travail une partie de cette Programmation neuro-
linguistique fortuite. Il est à craindre qu’elle pèsera de toute 
sa nocivité sur ses moindres décisions ou relations humai-
nes. Celui-là est bien parti pour alimenter de son feu déjà 
bien attisé le grand Moloch de l’esprit de compétition.
Imaginons que le même homme ait choisi de prendre sa 
place dans le Grand Processus de Production, plutôt à vélo. 
Attaché-case sur le porte-bagage il aura humé l’air vif, surfé 
entre les tôles d’acier agglutinées, coursé un moineau fou, 
été transpercé par cette lumière matinale du début du mon-
de, et « revirginisé » de par ce fait.
Ainsi, dans l’état singulier d’ouverture que procurent les 
sensations, son attitude au travail en aura été transfigurée. 
Même dans des proportions infimes (poison lent, ou plutôt 
contrepoison). Et un peu plus chaque jour, jusqu’à ce que 
(pourquoi pas ?) la vacuité absolue de son activité humaine 
lui éclate au nez comme une chambre à air dans une de-
scente. Inoculons le vélo.
Le vélo n’est pas un non-auto. Défendre la pratique du vélo 
pourrais se concevoir en soi, sans opposition à l’automobile. 
Mais la colonisation de l’espace vital par les quatre-roues, 
leur omniprésence visuelle et olfactive obligent l’amoureux 
de la petite reine, par nature pacifique, à une réaction d’auto 
(sans jeu de mot)-défense. Il s’agit d’un long travail de recon-
quête idéologique, face à la déferlante de l’imagerie automo-
bile : du culte sous-jacent de la virilité à l’apologie explicite 
d’un Occident technologiquement dominant. 
Nous n’avons à opposer que la petite voix chevrotante et 
indignée de la vieille dame en dentelles blanches, éclabous-
sée par le passage d’un trente tonnes dans une flaque d’eau. 
C’est notre seule arme, ne nous en privons pas. Chevrotons !

Texte tiré de Petit traité de vélosophie, le monde vu de ma selle, 
Didier Tronchet aux éditions La Grande Ourse
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MOBUL - L’aGGLOMéRatIOn BULLOIsE 
Et La pEtItE REInE 

Didier Grandjean
Il y a une année, le projet d’agglomération Mobul était ac-
cepté par la confédération. Au mois de novembre, la presse 
annonçait la mise en place d’un RER entre Bulle et Fribourg 
pour 2011 et il y a semaines jours les automobilistes contour-
nait pour la première fois la ville par la nouvelle route H189. 
Pour couronner le tout, deux lignes de transports publics as-
surent désormais une nouvelle forme de mobilité dans cette 
jeune agglomération. Bravo !

Mais voici qu’au début décembre, on apprend que Bulle de-
vra sérieusement se serrer la ceinture. Pour la période 2010-
2014 le chef-lieu gruérien devra baisser ses investissements 
de 30 millions ! Conséquences directes sur la réalisation des 
mesures de priorité A (2011-2014) prévues par Mobul qui se-
ront repoussées et échelonnées à partir de 2014…

 Les cyclistes (et même les enfants) sont prêts à se lancer dans la mobi-
lité douce. Reste à savoir quand est-ce que Mobul donnera le coup d’envoi 
pour la réalisation d’aménagements cyclables cohérents sous forme d’itiné-
raires sécurisés et de possibilités de stationnement ? Photo : M. Gutschner

Le vélo – le parent pauvre de la Mobulité ?
Le cycliste dans tout cela, est le grand perdant. Car pour 
l’instant rien ne se réalise concrètement en sa faveur ! Dom-
mage en effet, car il aurait été tellement opportun de déve-
lopper simultanément des infrastructures en faveur du vélo 
pour accélérer ce fameux processus de « transfert modal». 
En effet, le but visé par le projet d’agglomération est de dé-
lester le centre ville de la circulation automobile par la mise 
en place d’autres types de mobilité. L’idée étant de motiver 
les habitants de l’agglo à modifier leur manière de se dépla-
cer en passant de la voiture aux transports publics ou à la 
mobilité douce (vélo, marche…). 

Ce transfert modal, utile au développement harmonieux de 
l’agglo comme à la préservation de l’environnement, néces-
site un réel changement de mentalité. Or en repoussant la 
mise en place de mesures concrètes pour la mobilité douce, 
le transfert modal risque fort de ne pas avoir lieu ou seule-
ment partiellement… et les usagers de la route risquent de 
contourner la ville en ce qui concerne le trafic de transit sans 
toutefois abandonner la voiture pour les trajets à l’intérieur 
de l’agglomération. Pour l’instant, on constate certes un réel 
changement, mais dans les années à venir, lorsque on assis-
tera à l’inévitable augmentation du flux automobile transitant 
par Bulle (augmentation de la fluidité = augmentation de la 
circulation), il y a fort à penser que les Bullois se retrouvent 
dans les bouchons en ville. 

Quel co-financement et quand ?
Jusqu’à la fin de l’année 2009, Mobul devait présenter à la 
confédération une feuille de route présentant un calendrier 
pour la réalisation des mesures Mobul. A la suite de quoi les 
crédits cadres des investissements seront discutés au sein 
du comité Mobul puis à l’assemblée des délégués Mobul et 
finalement soumis au vote dans chaque commune de l’ag-
glomération : Bulle, Vuadens, le Pâquier, Morlon, et Riaz. On 
espère que les votations soient favorables et que le projet 
Mobul puisse avancer dans sa  concrétisation.  M. Sudan, 
président de Mobul paraît assez confiant. Il souligne toute-
fois que dans les autres cantons, les projets d’agglomération 
sont également soutenus financièrement par le canton. Ce 
qui n’est actuellement pas le cas pour Fribourg.

Dans le projet Mobul présenté à la confédération, les inves-
tissements pour les mesures en faveur de la mobilité douce 
se montent à 3,3 millions. La confédération subventionnerait 
ces investissements à hauteur de 1,1 million. Selon M. Hohl, 
ingénieur de ville, il n’y a pas de risque que la commune di-
minue les investissements pour la mobilité douce, mais leur 
réalisation sera échelonnée sur un plus long terme.

La gare de Bulle – centre névralgique ou point noir ?
Pour l’heure, le plus gros point noir de l’agglo selon l’avis 
de la majorité des cyclistes, se situe au cœur de la ville. Il 
s’agit de la gare de Bulle. Une gare représente normalement 
le centre névralgique de la mobilité combinée garante du 
transfert modal. 

Or à part le panneau touristique de Suisse Mobile, il n’existe 
aucune signalisation destinée aux cyclistes (parking pour 
vélo, location de vélo…). Quant à l’aire de stationnement 
pour les cycles, il est trop petit, sans râteliers et en proie à de 
nombreux actes de vandalisme sur les vélos qui y sont dé-
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posés. Il est également mal situé si les cyclistes doivent at-
teindre la gare routière qui se trouve de l’autre côté des voies 
de chemin de fer. L’accès par le passage souterrain étant 
impossible avec un vélo et l’accès par la route étant interdit.

Ni la commune, ni les TPF ne prévoient d’effectuer des mo-
difications de cette aire de stationnement pour l’instant. L’ag-
glomération bulloise à donc encore un bon coup de pédale à 
donner pour concrétiser des infrastructures utiles, efficaces 
et très attendues de nombreux utilisateurs potentiels et avé-
rés de la petite reine. 

 Les transports publics se développent gentiment à Bulle mais a-t-on oublié la mobilité douce et combinée ? L’aire de stationnement pour les vélos des 
pendulaires est largement insuffisante. Les trains et la gare de Bulle ne proposent pas encore l’accueil chaleureux digne d’une région à fort potentiel cyclo-
touristique. Photo : M. Gutschner
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4 annéEs dE pRésIdEnCE, La têtE 
dans LE GUIdOn 

Marcel Gutschner
Il y a 4 ans, un groupe de férus de vélo redonnait un second 
souffle à l’association, et la CI Vélo renaissait sous forme de 
section cantonale de PRO VELO. Au moment de se lancer 
dans l’aventure, on ne savait pas encore trop ou cela allait 
nous mener. Mais nous savions pertinemment que nous avi-
ons fort à faire pour défendre de manière ciblée et efficace 
le vélo dans le pays de Fribourg. „Merci d’avoir donné un 
nouvel élan au vélo dans le canton“! La réaction des cyclistes 
maintes fois répétée à été autant une reconnaissance qu’un 
mandat sans cesse renouvelé. 

Un début fracassant pour une action constructive
L’entrée en matière en 2006 a été fracassante. Lors du ba-
romètre « Votre ville à vélo », l’occasion donnée aux cyclistes 
d’évaluer leur propre ville se solde, pour Fribourg, par un 
classement peu glorieux en avant-dernière position (parmi 
les 20 villes suisses classées). Et les autorités réagissent 
avec véhémence, et c’est peu dire. On nous taxe notam-
ment de donneurs de leçons et la dureté des commentaires 
officiels face à notre action entraîne alors bien des nuits d’in-
somnie. En effet: dans notre appel à participer à l’évaluation 
en ce qui concerne le canton de Fribourg, nous avons fait 
état de réalisations exemplaires et avons demandés à ce 
que des propositions d’amélioration soient faites et de bons 
exemples soient communiqués. Le but recherché par notre 
action est toujours de favoriser des réalisations concrètes et 
constructives. 
Cette volonté est désormais bien comprise par les autorités 
et de nombreux contacts ont pu être établis et pérennisés. 
De nombreux membres du gouvernement apprécient notre 
voix consultative en tant que plus value qui favorise le débat 
sans le prolonger inutilement. 
Les possibilités pour améliorer la situation sont encore nom-
breuses. Mais la pertinence de notre action a été reconnue, 
au plus tard lors de la débâcle du projet d’agglomération fri-
bourgeois. Alors que récemment encore le vélo était consi-
déré par bon nombre d’élu-e-s comme du matériel sportif au 
même titre qu’une raquette de ping-pong, la fonction impor-
tante qu’il doit pouvoir revêtir en tant que moyen de transport 
est aujourd’hui largement reconnue. 

Dialogue avec le canton de Fribourg
Nous espérons que le dialogue avec les autorités cantonales 
pourra s’intensifier, à l’occasion de la révision de la planifi-
cation cantonale en matière de deux-roues (annoncée par 
le président du Conseil d’Etat pour 2007 puis reprise par le 

conseiller d’Etat Godel) notamment.

Ce dialogue est particulièrement nécessaire puisque bon 
nombre des commentaires de cyclistes qui nous parvien-
nent concernent le canton. Vu la prise de conscience et la 
disponibilité encore insuffisantes de la part des autorités 
cantonales, seule une infime partie des sujets dont il faut dé-
battre au niveau cantonal en matière de vélo ont pour l’ins-
tant été abordés. Mais les signaux semblent encourageants 
et les ressources disponibles pour la promotion du vélo au 
sens large devraient être plus importantes à l’avenir. 

Bonne couverture cantonale et proche des familles
Le fait que PRO VELO Fribourg est une section cantonale 
implique une forte mobilisation. La majorité des sections 
de PRO VELO (comme l’association fribourgeoise de jadis) 
ont une visée plus locale. Notre section est active dans l’en-
semble du canton, tant dans les agglomérations que dans 
les villages. Cela implique un engagement important mais 
permet aussi une action et des succès plus largement „par-
tagés“. 
Une autre spécificité de la section fribourgeoise explique le 
fort engagement en faveur des enfants et des jeunes. Au-
cune autre section PRO VELO en Suisse ne compte proba-
blement une aussi grande proportion de familles que celle 
que nous connaissons dans le canton de Fribourg. L’in-
terdiction faite aux élèves d’utiliser leur vélo dans une part 
importante des communes du canton est choquante, et ce 
d’autant plus que les trajets sont dans bien des cas effecti-
vement devenus trop dangereux pour de jeunes cyclistes. 
Par le biais des cours de circulation et l’action bike2school 
(mais aussi celle de bike to work), PRO VELO entend contri-
buer concrètement à modifier les comportements. Mais il est 
évident que des infrastructures plus sûres et plus attractives 
doivent être mise en œuvre de manière urgente. 

Casse-têtes et têtes pensantes
Ces infrastructures doivent également favoriser les dépla-
cements de loisirs et la mobilité combinée. Les cyclistes 
occasionnels et les cyclotouristes apprécient également de 
pouvoir emprunter des itinéraires sécurisés. Les pendulaires 
apprécient également des infrastructures efficaces qui leur 
permettent de parcourir des trajets parfois longs et fastidieux  
en combinant les transports publics et le vélo. 
Les casse-têtes ne manquent pas et c’est pourquoi nous 
cherchons toujours à rassembler un maximum de têtes 
pensantes… dans tous les domaines qui touchent de près 
ou de loin au vélo, nous recherchons inlassablement des 
partenariats constructifs. Il s’agit autant d’associations de 
parents, de clubs sportifs, de représentants cantonaux et 
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communaux, du tourisme et de l’industrie que d’entreprises 
de transports. 

Développement du réflexe cycliste
PRO VELO Fribourg / Freiburg peut se réjouir d’un dévelop-
pement positif de la situation dans le canton. Une majorité 
des autorités ont acquis le „réflexe cycliste“ et le contexte 
cycliste dans le pays fribourgeois tend incontestablement à 
s’améliorer. Mais pour que cette tendance réjouissante ne 
fléchisse pas, il s’agit de rester attentif et actif.  Pour les cy-
clistes que nous sommes, cela ne devrait pas être problème. 
Nous nous devons de l’être par nature, pour préserver notre 
intégrité dans la nervosité du trafic actuel mais aussi pour 
apprécier sans retenue les paysages et les panoramas qui 
s’offrent à nous. 

Des pistes (cyclables) de réflexion…
Au cours de ces dernières années, on m‘a souvent demandé 
quels sont les souhaits et les buts principaux de l’associa-
tion. La réponse n’est pas si évidente qu’il n’y paraît. Bien 
sûr, il y a notamment: un réseau de pistes cyclables cohérent 
pour les pendulaires et les cyclistes occasionnels, un choix 
effectif en matière de mobilité pour toutes et tous, un pays 
fribourgeois plus performant en matière de cyclotourisme, 
des places de stationnements pour vélos attractives, etc. 
Les exemples ne manquent pas. La suppression d’un car-
refour dangereux qui rassure les parents et redonne aux en-
fants davantage de liberté pour se rendre à l’école en vélo, 
de gagner ainsi en autonomie et en bien-être. Cette dame, 
qui à l’occasion d’un cours de circulation cycliste reprend 
confiance et renoue avec la pratique du vélo abandonnée de-
puis plus de trente ans. L’employé d’une administration com-
munale qui parvient à persuader le conseil communal que 
l’investissement dans les infrastructures cyclistes en vaut la 
peine. L’entrepreneur qui met à disposition de ses employés 
un parking à vélos couvert et une douche. La politicienne qui 
s’est engagée inlassablement pour la mobilité douce malgré 
le fait qu’elle ne pourrait jamais persuader une majorité. Les 
enseignantes et enseignants qui mettent sur pied un projet 
pour permettre aux enfants de se rendre à l’école en vélo 
alors que les règlements et le contexte n’y est pas favorable. 
L’instructeur qui guide les élèves pour trouver le meilleur che-
min d’école possible. Le citoyen qui lors d’une assemblée 
communale se lève et par son vote, permet de préserver les 
intérêts des cyclistes. L’entreprise de transports qui améliore 
les possibilités de transports de vélos et signifie ainsi que 
les cyclistes (et leurs vélos) sont également les bienvenus à 
bord. L’entrepreneur qui crée une offre cyclotouristique dans 
et pour la région. Les entraîneurs qui semaine après semaine 
permettent à tant de jeunes d’apprécier l’aspect sportif du 

vélo. Le mécanicien qui prend le temps un samedi ou l’autre 
pour apprendre aux jeunes et moins jeunes à réparer leurs 
vélos. Le commerce qui prévoit des places de stationnement 
attractives pour la clientèle cycliste également. Le membre 
du gouvernement qui décide de faire du vélo une priorité et 
s’engage activement dans ce sens. 
Toutes ces personnes qui œuvrent, chacune à sa manière, 
pour que des investissements efficaces pour davantage et 
de meilleures infrastructures rendent possible un „paradis 
cycliste“ dont profite toujours plus de cyclistes. Plus ces in-
vestissements interviennent rapidement, plus importantes 
sont les retombées positives pour la population, l’économie 
et l’environnement. 

Des „extra-terrestres“, mais les pieds bien ancrés en terres 
fribourgeoises
Après plus de 4000 mails, 400 communiqués de presse et 
entretiens avec les autorités, 40 évènements et 4 années de 
présidence riche apprentissages et, je pense, riche en succès, 
je tiens à remercier mes collègues de comité, les membres 
et sympathisants ainsi que les personnes de mon entourage 
privé et professionnel pour le soutien direct et indirect dont j’ai 
bénéficié. 
Ce fut une présidence intense, tant au niveau des actions 
entreprises que du temps investi. Je suis convaincu qu’une 
„législature“ de 4 ans doit suffire pour engager des change-
ments. Si tel n’est pas le cas, il n’y a aucun inconvénient à se 
retirer… Ce n’était pas une présidence de tout repos et ce 
n’étais pas le but poursuivi. La tâche a été ardue mais grati-
fiante. 

Alorsque j’écris ces lignes, d’innombrables souvenirs et ren-
contres me reviennent à l’esprit. Si je peux me permettre de 
relater ici un souvenir en particulier… Alors que je m’enga-
geais dans l’aventure de PRO VELO, un bon ami m’a dit la 
chose suivante: „Si tu t’engages pour le vélo en terres fribour-
geoises, les politiciens te perçoivent soit comme une curiosité 
ou comme un extra-terrestre“. Je crois que ce n’est plus tout 
à fait vrai désormais. Les politiciens et bien d’autres ont sans 
doute compris que la promotion du vélo à un impact positif 
dans de nombreux domaines et que nous avons les pieds 
fermement ancrés sur la terre quand nous nous engageons 
en faveur du vélo… sauf, bien sûr, quand nous sommes sur 
notre vélo…
Je me réjouis d’avoir à nouveau davantage de temps et d’éner-
gie à consacrer en soirée et les week-ends à ma famille et à 
mes amis (et au vélo…). A ma ou mon successeur, je souhaite 
beaucoup de force, de patience et d’endurance pour l’impor-
tant engagement pour la promotion du vélo – et de nombreux 
membres et bénévoles qui s’engagent avec conviction !
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 4 JahRE pRÄsIdIaLEs pEdaLEn 

Marcel Gutschner
Vor 4 Jahren hat eine kleine Gruppe Velobegeisterter die 
PRO VELO (vormals IG Velo) als selbständigen Verein wieder 
gegründet. Wohin die Reise gehen würde, war nicht ganz 
klar. Klar war mindestens, dass es viel zu tun gibt, um das 
Velo im Freiburgerland gezielter und zielführender zu fördern. 
„Danke, dass Ihr das Velo wieder ins Rollen bringt!“ war eine 
häufige Rückmeldung (und zugleich Aufforderung) von den 
Velofahrenden an uns.

Pauken für Konstruktives
Der Einstieg 2006 erfolgte gleich mal per Paukenschlag. 
Beim sog. Veloklimatest konnten Velofahrende ihre Stadt 
bewerten. Freiburg schloss mit dem wenig ehrenden vor-
letzten Rang unter den 20 klassierten Schweizer Städten 
ab. Die Reaktion der Behörden war, milde gesagt, heftig. Sie 
bezichtigten uns unter anderem einer irreführenden Denk-
zettelaktion. Die behördliche Reaktion bereitete schlaflose 
Nächte. Denn: In Tat und Wahrheit verbreiteten wir in unse-
rem Aufruf zur Umfrageteilnahme positive nachahmenswerte 
Beispiele und baten auch darum, uns allfällige Verbesse-
rungsvorschläge zu senden. Denn: Wir wollen Konkretes und 
Konstruktives.

Diese Botschaft wird mittlerweile bei den Behörden zu-
meist richtig verstanden und viele wertvolle Kontakte konn-
ten geknüpft oder gar regelmässig gepflegt werden. Viele 
Behördenmitglieder schätzen unsere konsultative Stimme 
als Mehrwert und nicht als Mehraufwand. 

Sicher gibt es hier und dort Verbesserungspotenzial. Die 
Alarmglocken sind wohl spätestens mit dem kläglichen 
Scheitern des Freiburger Agglomerationsprogramms los-
gegangen. Man darf nicht vergessen, dass bis vor Kurzem 
bei einigen Behörden- und Volksvertretern das Velo – etwas 
überzeichnet - als ein Sportgerät wie z.B. ein Tischten-
nisschläger und kaum als Verkehrsmittel eingestuft worden 
ist. 

Austausch für den Kanton Freiburg
Wir hoffen, dass nicht zuletzt in Zusammenhang mit der 
Revision der kantonalen Zweiradplanung – vom Staats-
ratspräsidenten Vonlanthen einst für 2007 angekündigt und 
vom aktuellen Velowegstaatsrat Godel für 2009 in Aussicht 
gestellt – ein reger Austausch in Gang kommt.

Dieser Austausch ist auch besonders nötig, denn viele 
Rückmeldungen der Freiburger Velofahrenden betreffen den 

Kanton. Bisher konnten wir wegen dem erst halb geöffneten 
„Veloschalter“ beim Kanton nur gerade mal die Spitze des 
Eisbergs unterbreiten. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass 
mehr Ressourcen fürs Velo bereit gestellt werden sollen.

Den Umständen entsprechend flächendeckend und familiär
Der Umstand, dass wir eine kantonale Sektion sind, führt(e) 
dazu, dass auf unserer Seite viele, sehr viele Ressourcen 
beansprucht werden. Die einstige IG Velo und die meisten 
PRO VELO Sektionen sind eher lokal ausgerichtet. Unsere 
Sektion ist aber im ganzen Kanton aktiv, in den Agglomera-
tionen wie auch in den Dörfern. Das bedeutet einen enormen 
Einsatz, zeitigt aber auch seinen „flächendeckenden“ Erfolg. 

Ein anderer „familiärer Umstand“ erklärt das starke Engage-
ment für Kinder und Jugendliche. Es gibt vermutlich in der 
Schweiz keine PRO VELO Sektion mit einem so hohen Anteil 
an Familien wie bei den Freiburgern. Das weitverbreitete Ve-
lofahrverbot für SchülerInnen ist mehr als stossend und ist 
umso stossender, weil in manchen Gebieten die Verkehrssi-
tuation effektiv nicht mehr nur für junge VelofahrerInnen un-
zumutbar geworden ist. Mit Velofahrkursen und bike2school 
(aber auch bike to work) arbeitet PRO VELO konkret an Ve-
rhaltensänderungen. Klar ist jedoch auch, dass dringend 
sichere und attraktive Veloinfrastrukturen realisiert werden 
müssen.

Knacknüsse und Nussknacker
Diese Infrastrukturen kommen nicht zuletzt ebenfalls dem 
Freizeitverkehr und der kombinierten Mobilität zu Gute. 
Auch HobbyradlerInnen und Velotouristen mögen sichere 
Velowege. Ebenso schätzen es PendlerInnen, wenn sie bei 
längeren oder komplizierten Arbeitswegen gute Infrastruktu-
ren vorfinden, um zusammen mit Velo und öV effizient mobil 
zu sein. 

Es gibt viele Knacknüsse und entsprechend braucht es viele 
Nussknacker… In jedem Velobereich suchen wir „strate-
gische“ Partnerschaften. Das Spektrum ist mit Elternverei-
nigungen, Sportvereinen, Kantons-, Gemeinde-, Tourismus- 
oder Gewerbevertretern, Transportunternehmen, etc. sehr 
breit. 

Geburt des Veloreflexes
PRO VELO Fribourg / Freiburg darf auf eine erfreuliche 
Entwicklung zurückblicken. Der „Veloreflex“ ist bei einer 
Grosszahl von Behörden und Sachthemen geweckt. Der 
Velotrend kann im Freiburgerland eigentlich nur nach oben 
zeigen. Damit dies auch wirklich so ist, gilt es sehr wachsam 
zu bleiben. Das sollte aber für Velofahrende kein Problem 
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sein, denn ihr Naturell muss wachsam sein, sei es, um im 
nervösen Verkehr seine Integrität zu sichern, sei es, um die 
Landschaften und Augenweiden geniessen zu können.

Der Veloweg ist das Ziel, aber nicht nur…
Häufig wurde ich in den letzten Jahren nach den wichtigsten 
Anliegen und Zielen gefragt. Dies zu beantworten, ist nicht 
einfach. Natürlich: Ein kohärentes Velowegnetz für Pen-
dlerInnen und HobbyradlerInnen, echte Wahlfreiheit beim 
Verkehrsmittel für alle, gestärktes Freiburgerland im Velotou-
rismus, velokundenfreundliches Parking, etc… 

Konkret gibt’s jede Menge Anliegen und Ziele. Die 
Entschärfung einer gefährlichen Stelle, wodurch den Eltern 
die Angst genommen und dem Kind die Freiheit zurückgege-
ben wird, selbständig und gesund mit dem Velo zur Schule 
zu fahren. Die Dame, die nach jahrzehntelanger Velo-Absti-
nenz durch einen Velokurs den Mut fasst, wieder aufs Velo 
zu steigen. Der Angestellte bei der Gemeindeverwaltung, der 
den Gemeinderat davon überzeugen kann, dass sich die In-
vestition in die Veloinfrastruktur lohnt. Der Unternehmer, der 
seinen Mitarbeitenden einen gedeckten Veloparkplatz und 
eine Duschkabine zur Verfügung stellt. Die Politikerin, die 
unnachgiebig das Wort für die sanfte Mobilität ergriff, obs-
chon sie schlicht nicht mehrheitsfähig war (Anmerkung: Ver-
gangenheitsform beabsichtigt). Die Lehrpersonen, die aller 
reglementarischen und anderen Widrigkeiten zum Trotz, ein 
Projekt auf die Beine stellen, so dass die Kinder mit dem 
Velo in die Schule fahren können. Der Verkehrsinstruktor, der 
mit den Kindern einen sicheren Schulweg „vor-radelt“. Der 
Bürger, der bei der Gemeindeversammlung aufsteht und mit 
seinem Votum das Veloanliegen rettet. Das Transportunter-
nehmen, das die Mitnahmemöglichkeiten für Velos verbes-
sert und hierbei auch zu verstehen gibt, dass der Velofahrer 
inkl. Velo (!) an Bord willkommen ist. Der Gewerbler, der ein 
velotouristisches Angebot in der und für die Region kreiert. 
Die Trainer, die Woche für Woche den Jungen das Velo von 
der sportlichen Seite her präsentieren. Der Velomechaniker, 
der am Samstag auch mal Jung und Alt das Chlütterä (Ve-
loflicken) beibringt. Das Einkaufsgeschäft, das auch der ve-
lofahrenden Kundschaft einen attraktiven Parkplatz anbietet. 
Das Regierungsmitglied, welches das Velo zur Chefsache 
erklärt und kräftig in die Pedalen tritt. 

So kommt es, dass effiziente Investitionen in mehr und bes-
sere Veloinfrastrukturen für immer mehr Velofahrende zu ei-
nem „Veloparadies“ führen. Je schneller diese Investitionen 
getätigt werden, desto grösser ist der Gewinn für die Bevöl-
kerung, die Wirtschaft und die Umwelt.

„Ausserirdische“ mit beiden Füssen auf dem Freiburger 
Boden
Nach rund 4’000 E-Mails, 400 Medienmitteilungen und 
Behördengesprächen, 40 Anlässen und 4 Jahren lehr- und, 
ich glaube, erfolgreichem Präsidium möchte ich mich bei 
VorstandskollegInnen, Mitgliedern und Sympathisanten 
sowie Menschen im persönlichen und geschäftlichen Um-
feld ganz herzlich für die wertvolle direkte oder indirekte Un-
terstützung bedanken. 

Es ist inhaltlich und zeitlich ein sehr intensives Präsidium 
gewesen. Ich bin der Ansicht, dass eine „Legislatur“ von 4 
Jahren reichen muss, um etwas zu bewirken. Wenn dem 
nicht so ist, dann ist es eben auch kein Nachteil, wenn man 
abtritt… Es war kein Schoggi-Präsidium und soll es auch 
nicht sein. Viel harte, aber auch dankbare Arbeit. 

Jetzt beim Schreiben dieser Worte kommen mir unzählige 
Erlebnisse und Kontakte in den Sinn. Wenn ich vielleicht ein 
Souvenir aufzählen darf? Ein guter Freund hat mir zu Beginn 
gesagt: „Wenn Du Dich fürs Velo hier in Freiburg engagierst, 
dann wirst Du bei den Politikern entweder als Exot oder als 
Ausserirdischer wahrgenommen.“ Ich glaub, dies hat sich ein 
gutes Stück weit geändert. Die Politiker und andere dürften 
nun wissen, dass Veloförderung in vielen Bereichen effizient 
und positiv wirkt und dass wir mit beiden Füssen auf der 
Erde stehen. Ausser, natürlich, wenn wir velofahren…

Ich freue mich darauf, abends und an Wochenenden wieder 
mehr Zeit und Energie für die Familie und Freunde (und fürs 
Velofahren…) zu haben. Meiner Nachfolgerin / meinem Na-
chfolger wünsche ich viel Kraft, Geduld und Vertrauen für die 
wichtige Arbeit - und viele Mitglieder und Freiwillige, die sich 
für die gute Sache engagieren!
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LE BOOM dU VéLO aUssI à VaRsOVIE - VU En sEptEMBRE 2009
VELOBOOM aUCh In waRsChaU - GEsIChtEt IM sEptEMBER 2009         

 Bike to Church“ pour jeunes et moins jeunes, für Gross und Klein… 
Photo: M. Gutschner

 

 Vélo style classique. Photo: M. Gutschner

 Vélo moderne. Photo: M. Gutschner

IMpREssUM 

FRIVELO – le journal de PRO VELO Fribourg pour les 
cyclistes fribourgeois. FRIVELO – das Journal von PRO 
VELO Freiburg für die Freiburger Velo¬fahrerInnen. Ont con-
tribué à ce numéro / An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: M.  
Conrad, S. Dillier, M.-A. Gamba, M. Gerteis, D. Grandjean, 
J. Gremaud, M. Gutschner, A. Hagen, J. Lange, F. Müller, 
R. Pythoud, R. Riedo, B. Rohrer (Billy Ben), E. Schorderet, 
R. Thomet.  
Vous aimez ce journal? Soutenez notre travail (bénévole) 
moyennant votre adhésion ou un don. Merci bien! Un sujet 
qui vous intéresse? Un bon exemple à présenter? Commu-
niquez-le-nous. Sie mögen diese Zeitschrift? Unter¬stützen 
Sie unsere (unentgeltliche) Arbeit mit einer Spende oder Ih-
rem Beitritt. Herzlichen Dank! Teilen Sie auch Themenvor-
schläge oder gute Beispiele mit.

30
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qUELqUEs adREssEs IntéREssantEs pOUR 
VOUs InFORMER Et pOUR COMMUnIqUER 
VOs sUGGEstIOns Et qUEstIOns 

Vous avez une question ou une proposition d’aménagement 
cyclable ou de prestations destinées aux cyclistes dans le 
canton de Fribourg?
Vous pouvez nous la transmettre ou vous adresser directe-
ment à l’institution responsable :

Vélo & mobilité : réseau cyclable, politique des transports, 
planification deux-roues. Service cantonal des transports et 
de l’énergie, rue Joseph Piller 13, CP, 1701 Fribourg, 
Tel :  026 305 28 41
Web :  www.admin.fr.ch/ste

Vélo & aménagement : aménagements routiers et cyclables 
intercommunaux. Service des ponts et chaussées, rue des 
Chanoines 17, 1700 Fribourg
Tel :  026 305 36 44
Web :  www.fr.ch/dpc

Vélo & transports publics : transport du vélo dans les trains 
et sur certaines lignes de bus régionales (bus tpf sur réser-
vation).

Réseau urbain : seul le funi transporte votre vélo tous les 
jours. Prix tarif plein 2e classe (billet ou carte journalière) ou 
tarif réduit pour détenteurs d’un abo.

Transport des vélos gratuit à bord des bateaux LNM. 
Infos :  www.frimobil.ch & www.navig.ch
 
Vélo & tourisme : offres dans le Pays de Fribourg: 
www.pays-de-fribourg.ch

Vélo & cartes : Cartes cyclotouristiques dans toute bonne 
librairie et sur www.velokiosk.ch

Vélo & communes : contact de proximité. La ville de Fribourg 
a même une commission deux-roues : 
www.fr.ch/ville-fribourg/circulation/deux_roues.htm

Vélo & cyclisme : Union cycliste fribourgeoise 
Web : www.fribike.ch

Vélo pour tous et tout ce qui concerne la petite reine : 
Votre association PRO VELO Fribourg
www.pro-velo.ch/fribourg

EIn paaR IntEREssantE adREssEn FÜR 
aUsKÜnFtE, IhRE FRaGEn Und 
VORsChLÄGE                                                             

Sie haben eine Frage oder einen Vorschlag zu Veloinfra-
strukturen und –dienstleistungen im Kanton Freiburg?
Sie können uns diese übermitteln oder sich direkt an die 
verantwortliche Institution wenden:

Velo & Mobilität: Velowegnetz, Verkehrspolitik, Zweiradpla-
nung. Kantonales Amt für Verkehr und Energie,
Joseph-Piller-Strasse 13, PF, 1701 Freiburg
Tel: 026 305 28 41
Web: admin.fr.ch/steH
 
Velo & Strassenbau: interkommunale Velowege und Stras-
senbauten. Tiefbauamt, Chorherrengasse 17, 1700 Freiburg
Tel: 026 305 36 44
Web: www.fr.ch/dpc

Velo & öffentliche Verkehrsmittel: Velotransport in den Zü-
gen und auf gewissen regionalen Buslinien (tpf Busse bei 
Reservation).

Stadtnetz: nur das Füni nimmt an jedem Wochentag das 
Velo mit. Preis: ganzer Tarif 2. Klasse (Billett oder Tageskar-
te) oder reduzierter Tarif für Reisende mit entsprechenden 
Abos. 

Die Schiffe der LNM nehmen das Velo gratis mit.
Infos:  www.frimobil.ch & www.navig.ch
 
Velo & Tourismus: Angebote im Freiburgerland 
www.freiburgerland.ch 

Velo & Karten: touristische Velokarten gibt’s im guten Buch-
laden und im www.velokiosk.ch

Velo & Gemeinde: eine gute Anlaufstelle. Die Stadt Freiburg 
hat gar eine Zweiradkommission:
www.fr.ch/ville-fribourg/circulation/deux_roues.htm

Velo & Radsport: Freiburger Radfahrer Verband 
Web: http://www.fribike.ch 
 
Velo für alle und alles - Ihre PRO VELO Freiburg
www.pro-velo.ch/freiburg



 FRIVELO n˚24  | 
--
AGENDA 32
SAmEDI 20 FéVRIER 2010 
Cours de monitrices / moniteurs (Olten)
JEUDI 11 mARS 2010 
Assemblée Générale de PRO VELO Fribourg
15 mARS 2010 
Bike to Work : Clôture des inscriptions pour les entreprises
SAmEDI 20 mARS 2010 
Cours de monitrices / moniteurs (Olten)
31 mARS 2010 
Concours pour écoliers « Vision Vélo 2020 »
Délai d’envoi des projets.
SAmEDI 17 AVRIL 2010, FRIbOURG 
Bourse aux vélos
SAmEDI 24 AVRIL 2010 
Tavel, 9-12h30, Cours mécanique / de réparation
DImANcHE 25 AVRIL 2010 
SlowUp lac de Morat
SAmEDI 8 mAI 2010 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Marly ; 2 cours : i)  9h00 à 12h00 et ii) 13h30 à 16h30
SAmEDI 29 mAI 2010 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Villars-sur-Glâne; 2 cours: i)  9h00 à 12h00 et ii) 13h30 à 
16h30
SAmEDI 29 mAI 2010 
Excursion thématique « A la découverte des oiseaux 
de l ’Intyamon » RdV à la gare de Bulle à 9h40 ; 
inscription avant le 27 mai 2010
Journée de la mobilité « Tour de roues et tour de parc » 
du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut à 
Montbovon
1 – 30 JUIN 2010 
Bike to Work : Déroulement de l ’action
SAmEDI 5 JUIN 2010 
NewRide: Testez les e-bikes! Fribourg, 9h30 – 17h
SAmEDI 5 JUIN 2010 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Fribourg-Vignettaz, 9h30 à 12h30 
SAmEDI 12 JUIN 2010 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Fribourg-Schoenberg, 9h30 à 12h30, 
Fribourg-Pérolles (Botzet), 13h30 à 16h30
DImANcHE 11 JUILLEt 2010 
SlowUp Gruyère
20 AU 26 SEPtEmbRE 2010 
Semaine de la Mobilité
VENDREDI 24 SEPtEmbRE 2010 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité pour adultes
De 19h00 à 21h30, Fribourg-Pérolles ; 
inscription avant le 10 septembre
SAmEDI 25 SEPtEmbRE 2010 
NewRide: E-bikes! Fribourg, 9h30 – 17h
SAmEDI 2 OctObRE 2010 
Cours de monitrices / moniteurs I  Lausanne
26 AU 28 NOVEmbRE 2010 
Carnets de Voyages: CO Marly

SAmStAG, 20. FEbRUAR 2010 
LeiterInnenkurs (Olten)
DONNERStAG, 11. mäRz 2010 
Hauptversammlung PRO VELO Freiburg
15. mäRz 2010 
Bike to Work: Einschreibefrist für Betriebe
SAmStAG, 20. mäRz 2010 
LeiterInnenkurs (Olten)
31. mäRz 2010 
SchülerInnen-Wettbewerb «Vision Velo 2020»
Eingabefrist für die Arbeiten
SAmStAG, 17. APRIL 2010, 
Velobörse, Freiburg
SAmStAG, 24. APRIL 2010 
Tafers, 9 - 12:30 Uhr, Veloflicktag
SONNtAG, 25. APRIL 2010 
SlowUp Murtensee 
SAmStAG, 8. mAI 2010 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Marly; 2 Kurse: i) 9:00 – 12:00 Uhr und ii) 13:30 - 16:30 Uhr
SAmStAG, 29. mAI 2010 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Villars-sur-Glâne; 2 Kurse: i) 9:00 – 12:00 Uhr und ii) 13:30 
bis 16:30 Uhr 
SAmStAG, 29. mAI 2010 
Thematischer Veloausflug «Vogelsuche im Intyamon»
Treff Bahnhof Bulle, 9:40 Uhr, 
Anmeldung vor dem 27. Mai 2010
Mobilitätstag «Rund ums Rad, rund um den Park» des 
Regionalen Naturparks «Greyerz Pays-d’Enhaut» in 
Montbovon 
1. – 30. JUNI 2010 
Bike to Work: Durchführung der Aktion 
SAmStAG, 5. JUNI 2010 
NewRide: E-Bikes testen. Freiburg, 9:30 -17 Uhr 
SAmStAG, 5. JUNI 2010 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Freiburg-Vignettaz, 9:30 - 12:30 Uhr 
SAmStAG, 12. JUNI 2010 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Freiburg-Schönberg, 9:30 – 12:30 Uhr
Freiburg-Pérolles (Botzet), 13:30 – 16:30 Uhr 
SONNtAG, 11. JULI 2010 
SlowUp Greyerz  
20. - 26. SEPtEmbER 2010 
Mobilitätswoche 
FREItAG, 24. SEPtEmbER 2010 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs für Erwachsene
19:00 – 21:30 Uhr, Freiburg-Pérolles; 
Anmeldung vor dem 10. September  
SAmStAG, 25. SEPtEmbER 2010 
NewRide: E-Bikes. Freiburg, 9:30 -17 Uhr 
SAmStAG, 2. OKtObER 2010 
LeiterInnenkurs I  Lausanne 
26. – 28. NOVEmbER 2010 
Carnets de Voyages: OS Marly


