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L’ „EMBARRAS“ DU CHOIX

PEDALEN UND „QUALEN“ DER WAHLEN

A qui le Rayon d’Or? A qui le Pneu Crevé? Le choix du lauréat du Prix Rayon d’Or est difficile, mais pas embarrassant
comme l’est celui du Prix Pneu Crevé puisqu’il n’est jamais
simple de remettre un prix „négatif“. Vous verrez pourtant
dans cette édition de Frivelo que cette démarche peut être
constructive.
Une place de choix est réservée dans ce numéro aux candidat-e-s qui se présentent à l’élection au Conseil d’Etat. Nous
leur avons posé six questions en lien avec le vélo. Les réponses sont plus qu’intéressantes et ne manquerons pas de
vous convaincre de l’engagement de chacun-e. Vous pourrez ainsi opérer votre choix en connaissance de cause.

Wer verdient die Goldene Speiche? Wer den Plattfuss? Den
Preisträger für die Goldene Speiche unter den vielen guten
Projekten zu wählen, ist schwierig, aber keine echte Qual.
Die Wahl für den Plattfuss hingegen schon – wer vergibt
schon gerne Negativpreise… Wie so was konstruktiv geht,
zeigen wir in diesem Frivelo.
Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen die KandidatInnen,
die sich zur Wahl in den Freiburger Staatsrat stellen. Wir haben sie mit sechs Velo-Fragen kontaktiert. Die überaus lesenswerten Antworten zeigen: es wird kräftig in die Pedalen
getreten und Sie können eine gute Wahl treffen.
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ELECTIONS
WAHLEN
SIX QUESTIONS-CLÉS POSÉES AUX
CANDIDAT-E-S AU CONSEIL D’ETAT
FRIBOURGEOIS

SECHS SCHLÜSSELFRAGEN AN DIE
KANDIDATINNEN FÜR DEN
FREIBURGER STAATSRAT

Isabelle Carrel, Marcel Gutschner & Didier Grandjean

Isabelle Carrel, Marcel Gutschner & Didier Grandjean

1. Quelles sont, à votre avis, les priorités en matière de mobilité
douce d’ici la fin de la prochaine législature 2016?
2. Connaissez-vous l’action „Bike to Work“? De quelle manière
soutenez-vous Bike to Work (aller au travail à vélo)?
3. Saviez-vous que les élèves fribourgeois étaient les plus nombreux (parmi tous les cantons) à participer à l’action „bike2school“ (à vélo à l’école) avec 913 participants en 2010? En
même temps, de nombreuses écoles fribourgeoises interdisent aux élèves de venir à l’école en vélo? Quelle voie suivre?
4. Comment inclure le vélo dans la stratégie énergétique (société
à 4000 Watt d’ici 2030) du canton?
5. De quelle manière avez-vous déjà pu / comptez-vous vous
engager personnellement pour l’amélioration des aménagements cyclables?
6. Quelle est votre relation au vélo? Au niveau pratique et théorique?
A vous d’(é)lire les candidat-e-s.

1. Welche Prioritäten sehen Sie im Bereich der sanften Mobilität
für die anstehende Legislatur bis 2016?
2. Kennen Sie die Aktion „Bike to Work“? Inwiefern unterstützen
Sie „Bike to Work“ (mit dem Velo zur Arbeit fahren)?
3. Wussten Sie, dass Freiburg mit 913 SchülerInnen das grösste
Teilnehmerfeld unter allen Kantonen bei der letztjährigen Aktion „bike2school“ (mit dem Velo zur Schule) stellte? Gleichzeitig verbieten immer noch viele Freiburger Schulen den jungen
Menschen, mit dem Velo zur Schule zu fahren. Wie sollen hier
Kanton und Schulen weiterfahren?
4. Wie soll das Velo in die Energiestrategie (4000-Watt-Gesellschaft bis 2030) des Kantons integriert werden?
5. Auf welche Weise haben / werden Sie zur Verbesserung der
Veloinfrastrukturen beitragen können?
6. Welche Beziehung haben Sie zum Velo? Auf praktischer und
theoretischer Ebene?
Gute Lektüre und Wahl!

PRO VELO Fribourg a contacté tou-te-s les candidat-e-s au
Conseil d’Etat fribourgeois afin de mieux connaître leurs vues
sur la mobilité douce et les possibilités de pratiquer le vélo dans
notre Canton. Nous remercions vivement les candidat-e-s (9 sur
11!) ayant répondu aux six questions suivantes:

PRO VELO Freiburg hat alle KandidatInnen für die Wahl in den
Freiburger Staatsrat kontaktiert, um ihre Ansichten punkto
sanfte Mobilität und Velofahren im Kanton kennenzulernen. Wir
danken allen KandidatInnen (9 von 11!), die auf folgende sechs
Fragen geantwortet haben:

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
AGENDA
17.9. - 25.9. 2011
Semaine de la Mobilité / Mobilitätswoche
21.9.2011
CYCLADE. Départ 18h30 à l Place Python. Venez nombreux!
CYCLADE. Abfahrt 18h30 ab Barometerplatz. JedeR zählt!
11.10.2011
Stand et concours PRO VELO Fribourg à la
Foire de Fribourg
Stand und Wettbewerb von PRO VELO Freiburg an der
Freiburger Messe
10.11.2011
Action lumière / Lichtaktion
8.3.2012
Assemblée générale / Hauptversammlung
17.3.2012
Bourse aux vélos au Pâquier / Velobörse in Pâquier
31.3.2012
Bourse aux vélos à Fribourg / Velobörse Freiburg

Stephan Dillier

L’édition 2011 de la Semaine de la mobilité, du 17–22 septembre, propose un programme varié qui fait la part belle
à la petite reine.
Ouvrent la marche l’inauguration de la station Velopass
de Marly et une présentation du Bikepark, par MarlyBIKE,
ainsi que des essais de vélos et de scooters électriques
à Fribourg (samedi 17). Puis, une action de promotion du
nouveau service de livraison à domicile à vélo est prévue
à Fribourg Centre (lundi 19). Mercredi 21, Greenpeace, les
Verts et PRO VELO proposent un atelier d’autoréparation
de vélos, puis une „cyclade“, sorte de balade didactique à
vélo en ville de Fribourg. Le même après-midi, au Schoenberg, l’association de quartier organise diverses animations, dont un parcours vélo.
A noter, parmi les autres activités prévues, les Portes ouvertes du RER Fribourg | Freiburg où l’on pourra découvrir
les nouvelles rames du futur RER (samedi 17), l’arche de
la biodiversité (toute la semaine) et l’action PARK(ing) DAY
(qui durera une semaine...) qui donnera un visage inattendu
aux places de parc un peu partout en ville.
Programme détaillé: voir le flyer encarté dans le présent
numéro de FRIVELO ou www.pro-velo-fr.ch
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ELECTIONS
WAHLEN
ANNE-CLAUDE DEMIERRE,
LA TOUR-DE-TRÊME, PS / SP

à proximité des gares. Je souhaite également que le projet
Velopass puisse se développer sur tout le canton.
Enfin, je vais poursuivre mon engagement, dans le cadre
du projet «Poids corporel sain» développé par ma direction,
pour soutenir différentes mesures tendant à promouvoir
l’activité physique, notamment dans le cadre du maintien et
du développement des lignes Pedibus. Dans le cadre de ce
projet, nous tenons également des stands dans les slow-up
fribourgeois.

2. Bike to Work

Oui, je connais Bike to Work. Ma direction, la DSAS, s’engage depuis maintenant deux ans dans cette action. Nous
en faisons la promotion auprès de nos collaborateurs et collaboratrices et avons inscrit plusieurs équipes. L’Hôpital fribourgeois s’est également engagé dans cette action.

3. bike2school

fr-fr.facebook.com/people/Anne-claude-Demierre
1 Priorités

Il faut absolument développer un concept en faveur de la mobilité
douce. Cela passe notamment par la révision de la planification
cyclable cantonale qui devra définir un plan d’action ainsi que
les moyens financiers pour le mettre en place. Je vais m’engager pour l’aménagement de pistes cyclables sûres afin de développer un réseau d’itinéraires cyclable ainsi que pour des places
de stationnement pour vélos en ville. Il me paraît important de
porter une attention particulière à
l’information et à
la sensibilisation
de la population
fribourgeoise. Il
faut poursuivre le
développement
des transports
publics et améliorer l’infrastructure
de services pour
la mobilité douce,
soit tickets pour
vélo, installation
de
porte-vélos
sur les bus ou encore l’aménagement de places
de stationnement

Oui, je le sais. Je me suis d’ailleurs engagée avec Madame
Chassot pour participer à la contribution financière demandée aux écoles s’engageant dans cette action. En ce qui
concerne l’interdiction faites par certaines écoles, il faut entreprendre plusieurs actions, d’abord sensibiliser et informer les autorités scolaires. Il vaut mieux en effet promouvoir
l’utilisation du vélo sur le chemin de l’école que de l’interdire.
Il faut édicter des directives précises quant à l’utilisation du
vélo sur le chemin de l’école, notamment l’âge des élèves et
les parcours possibles en développant le cas échéant des
pistes cyclables sûres et attractives. Il faudrait également
mettre en place des cours pour les élèves.

4. Energie

En passant par la révision de la planification cyclable cantonale.

5. Engagement

1) En soutenant les différents projets concernant la mobilité
douce au Conseil d’Etat.
2) En m’engageant dans le cadre de ma direction pour tous
les projets promouvant l’activité physique qui est une des
trois priorités du plan cantonal de promotion et de prévention
de la santé.
3) En soutenant le projet Velopass, notamment par le soutien
à la société ORS pour la gestion du parc de vélos à Fribourg
et à Bulle.

6. Relation

Je l’utilise occasionnellement dans le cadre de mes loisirs
même si je privilégie la marche à pied. Je participe régulièrement au Slow-up de la Gruyère. Au niveau théorique, je
soutiens toutes les mesures privilégiant la mobilité douce,
notamment la promotion et l’utilisation du vélo dans les loisirs et la vie quotidienne.
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WAHLEN
XAVIER GANIOZ,
FRIBOURG / FREIBURG, PS / SP

disent à leurs élèves de venir à l’école en vélo, ceci pour des
raisons de sécurité. C’est pourquoi je m’engage pour la sécurisation des routes et la généralisation des pistes cyclables. Il
s’agit d’un effort concret à mener car je suis aussi conscient
que de moins en moins de jeunes utilisent le vélo pour se déplacer.

4. Energie

L’axe prioritaire pour y arriver est de créer les conditionscadres pour que les gens puissent aller à vélo. Il y a un constat
à faire: plus des 2/3 des personnes qui vont travailler en voiture font des trajets inférieurs à 5 km. C’est rageant! Il y a là
pourtant un énorme potentiel pour la mobilité douce et ainsi
pour des économies d’énergie.
Le boom du vélo électrique doit être soutenu. En effet, plus du
1/3 de ces usagers sont des gens qui viennent de la voiture.
Il faut donc encourager concrètement cette pratique, notamment par un subventionnement étatique plus étendu.

5. Engagement
ganioznet.ch
1. Priorités

La prochaine législature doit s’attacher à trois priorités qui ont
pour noms: vélos – transports publics – piétons.
Pour les utilisateurs de vélos, le canton et la ville doivent encore faire de sérieux efforts, notamment en termes d’infrastructures cyclistes (pistes / bandes cyclables, vélostations). Si
la ville de Fribourg veut quitter la queue du classement des
villes cyclistes de Suisse, elle doit consentir des efforts importants pour améliorer effectivement la sécurité et l’attractivité
du vélo. La concrétisation de ces mesures invitera les autres
communes à en faire de même.

2. Bike to Work

Oui, je trouve épatant que plus de 1’300 entreprises, dont 9
des 10 plus grands du pays, aient décidé de participer à cette
action.
Je compte soutenir ce projet en engageant mon employeur, le
syndicat Unia, à y participer. En particulier pour notre centrale
de Berne qui regroupe essentiellement du personnel et des
cadres administratifs qui séjournent majoritairement dans la
capitale.

3. bike2school

Oui, j’ai appris ce succès, notamment par Jean-François
Steiert avec qui j’ai partagé les bancs du Grand Conseil pendant plusieurs années. Il m’en avait parlé à l’occasion d’un prix
qu’il a remis à une classe de Villars-s/Glâne en 2010.
Je peux comprendre que nombre de directeurs-trices inter-

Je me suis engagé pour que des pistes et bandes cyclables
soient aménagées lors de toute nouvelle construction, réfection ou correction des routes cantonales. Pour ce faire,
je me suis battu aux côtés de mes collègues députés Thomet et Schorderet qui ont déposé une motion en ce sens en
2008. Celle-ci a été débattue en octobre 2009 et acceptée
par une majorité du plénum. Cependant, le projet initial n’a
pas été adopté tel quel. De pseudo-impératifs techniques et
financiers l’ont amputé de son ambition première – dommage.
Cela montre qu’il faudra remettre l’ouvrage sur le métier dès la
prochaine législature!

6. Relation

Habitant le centre-ville, je me déplace surtout à pied ou en
transports publics; tout est proche et c’est facile! Pour mon
travail, comme permanent syndical, je suis amené à visiter
chaque jour plusieurs chantiers de construction, d’industries
et de manufactures aux quatre coins du canton pour y apporter nombre de tracts d’information et de matériel de sécurité;
le recours à la voiture m’est dès lors nécessaire.
Je pratique le vélo régulièrement pour le plaisir et participe
avec mon amie aux SlowUp organisés dans le canton. Le dernier (le 10 juillet autour du Lac de la Gruyère) fut somptueux,
même s’il a fallu essuyer l’averse de midi à 14 heures! Je
trouve que c’est une magnifique occasion de faire connaître
les plaisirs du vélo à un large public.
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ELECTIONS
WAHLEN
MARIE GARNIER,
VILLARS-SUR-GLÂNE, LES VERTS / GRÜNE

2. Bike to Work

La commune de Villars-sur-Glâne participe à «Bike to Work»
ainsi qu’à d’autres actions pour la mobilité, notamment avec les
classes. Le Conseil communal a récemment décidé de lancer
un plan de mobilité pour le personnel communal qui permette
d’accorder des facilités aux gens qui se déplacent sans voiture.
Quant à moi, je me déplace le plus souvent en vélo électrique.
C’est le moyen le plus pratique pour prendre le train et pour
circuler en ville.

3. bike2school

Une classe de Villars-sur-Glâne a gagné le premier prix de
bike2school en 2010 et 6 classes ont fini dans les 20 premiers
de Suisse, ce qui en dit long sur le grand travail de motivation et
de prévention contre les dangers qui se fait, notamment par les
maîtres de sport. Il est évident qu’il faut encourager les enfants à
maîtriser la pratique du vélo tout en les protégeant contre les dangers de la route. C’est pour cette raison que nous aménageons
des pistes en site propre, des passages sécurisés et des zones
à 20 et à 30 km/h. Et que nous soutenons le port du casque!

mariegarnier.ch
1. Priorités

Le canton de Fribourg doit montrer beaucoup plus d’ambition
pour permettre à ses habitants de se déplacer écologiquement et rapidement.
Nous cherchons tous à joindre nos destinations le plus rapidement, économiquement et écologiquement possible. Comment faire pour concilier cela sans devoir investir trop dans un
rés eau routier qui arrive en limite de capacité, en particulier
en ville de Fribourg? A mon sens, il ne faut investir que dans
les nouvelles dessertes que lorsqu’elles sont indispensables
pour une meilleure qualité de vie comme le pont de la Poya
ou l’accès direct à l’hôpital cantonal. De manière générale, un
système de mobilité est à mettre en place dans lequel la personne qui souhaite se déplacer puisse utiliser divers moyens
de locomotion. Ceci commence par la modernisation du réseau des transports publics et l’augmentation de la cadence
des transports rapides tels que le train. Parallèlement toute
une série de mesures complémentaires doivent être prises:
- Les parkings d’échange ouverts doivent être attractifs et
desservis par des transports publics réguliers et en site
propre
- Des voitures Mobility doivent être disponibles en suffisance
pour ceux qui cherchent un appoint.
- Les deux-roues non polluants doivent se voir accorder des
priorités.
- Les vélos et les piétons doivent pouvoir disposer d’itinéraires
sûrs, rapides et agréables, que ce soit pour arriver à destination ou pour rejoindre une station de transports publics.

4. Energie

D’abord en augmentant la place pour les vélos dans les transports publics, en poursuivant la construction du réseau de
vélos électriques et en construisant des pistes en site propre
et des passages sécurisés pour traverser les grandes routes.
Parallèlement il serait favorable d’encourager fiscalement les
gens qui utilisent la mobilité douce.

5. Engagement

A la commune de Villars-sur-Glâne, j’ai réalisé deux pistes cyclables (bandes mixtes), la première le long de la route de Matran et la deuxième, longue de plus de 700m, en site propre
pour relier Beaumont à Nuithonie. Je prépare actuellement un
message pour une passerelle servant à éviter le dangereux carrefour de Belle-Croix. Nous avons demandé au canton une aide
financière car cette passerelle se situe au-dessus d’une route
cantonale et sur un itinéraire cyclable cantonal. Pour l’instant
l’aide prévue n’est pas suffisamment incitative. Je souhaiterais
donc que le canton s’investisse davantage pour régler les traversées de ces routes et aménager les itinéraires cantonaux.
En tant que présidente de la commission régionale pour l’aménagement régional et la mobilité de l’agglomération, je m’engage
pour que le projet d’agglomération présente des solutions pragmatiques et concertées pour favoriser la mobilité douce.

6. Relation

Vous trouvez sur mon site mariegarnier.ch des photos de mon fidèle vélo électrique, qui combiné au train, me permet d’atteindre
presque toutes les localités de Suisse romande en transports
publics. A part les jours très froids et très pluvieux, rouler en vélo
électrique est un bonheur!
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WAHLEN
GEORGES GODEL,
ECUBLENS, PDC / CVP

quelques semaines, un vélo électrique, dont les collaboratrices et collaborateurs peuvent se servir pour leurs déplacements.

3. bike2school

Honnêtement, je ne savais pas que les Fribourgeoises et Fribourgeois détenaient ce record, mais j’en suis ravi! Il faut
pouvoir continuer dans cette voie, mais il faut en même
temps une sécurité optimale pour les cyclistes. C’est une des
choses principales à mettre en place: de véritables pistes cyclables sur les trajets, pour que les cyclistes, et notamment
les élèves, puissent circuler en toute sécurité.

4. Energie

Un groupe de travail doit plancher sur cette question et faire
des propositions. Une des premières choses que le canton
a déjà mis en place, c’est le fait de construire des pistes
cyclables le long des routes, lors de chaque projet d’aménagement. C’est en créant de vrais espaces pour les piétons,
sécurisés, reliés entre eux, que nous arriverons à donner envie d’utiliser le vélo plutôt que la voiture.

godel.ch
1. Priorités

Créer des pistes cyclables le long des routes. Lors de chaque
nouveau projet d’aménagement, nous prévoyons la création
de pistes cyclables. C’est, par exemple, ce que le canton a
déjà fait sur certains tronçons.

2. Bike to Work

Oui, je connais cette action. La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions y participe,
et nous avons réussi à mettre sur pied plusieurs équipes.
J’encourage chaque année mes collaboratrices et collaborateurs à y participer. Je les encourage également à pratiquer
le vélo lors de leurs déplacements professionnels, lorsque
c’est possible. Dans cette optique, la DAEC a acheté, il y a

5. Engagement

Il faut appuyer, à chaque projet d’aménagement, à chaque
projet de nouvelle construction de routes, la création de
pistes cyclables. C’est déjà ce que je fais lors des projets de
la DAEC. Par exemple, dans le cadre de la future liaison Romont-Vaulruz, actuellement en construction, j’avais demandé à mes services de modifier le projet pour pouvoir créer
des pistes cyclables.

6. Relation

Je fais du vélo, principalement dans mes loisirs… j’en fais,
mais pas assez! Le vélo doit être intégré dans toutes les réflexions concernant la mobilité. C’est un tout, on ne peut plus
parler uniquement de voiture, mais il faut intégrer tous les
styles de mobilité dans les réflexions pour nos projets: voiture, vélo, transports publics, déplacements à pieds, etc…
Le canton va créer, dès le 1er janvier prochain, un Service
de la mobilité. Toutes les questions de mobilité seront désormais réunies au sein du même service, cela va nous permettre de gagner en efficacité.
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WAHLEN
MARKUS ITH,
MURTEN / MORAT, PLR / FDP

3. bike2school

Ich bin positiv überrascht, dass Freiburg in diesem Bereich
der „aktivste“ Kanton ist. Sofern es die Sicherheit zulässt
sollten möglichst viele Kinder die Gelegenheit haben, per
Velo zur Schule zu gelangen. Zu meiner Schulzeit habe ich
für die umliegenden Dörfer gar keine andere Möglichkeit
gekannt. Es war selbstverständlich und manchmal hat man
diese Schüler um ihren interessanten Schulweg beneidet.

4. Energie

Jede muskelbetriebene Benutzung des Velos ist ein Beitrag
an die 4‘000-Watt-Gesellschaft. Ich befürchte hingegen,
dass der Effekt bescheiden bleiben wird. Ich bin andererseits der Meinung, dass nur selbstverantwortliches Handeln
zum Erfolg der Energiestrategie beitragen wird. Dabei soll
jeder nach seinen Möglichkeiten seinen Beitrag leisten.

5. Engagement

markusith.ch
1 Prioritäten

Nebst einem qualitativen Ausbau des Nah- und Fernverkehrs
mittels öV müssen auch in allen Strassenbauvorhaben die
Bedürfnisse des sanften Verkehrs erkannt und, wenn sinnvoll, eingebaut werden. Dir Priorisierung muss dabei den
dringendsten Bedürfnissen und der Nachfrage gerecht werden.

2. Bike to Work

Ja, die Aktion kenne ich sehr gut. Leider kann ich sie lediglich weiterempfehlen und aufgrund meiner beruflichen
Tätigkeit nicht selber aktiv bestreiten. Wünschenswert wäre,
dass die Aktion früher oder später zu einer Selbstverständlichkeit wird, dort wo es möglich ist.

Wie schon erwähnt können alle Strassenbauprojekte auf ihre
Kombination mit Veloinfrastrukturen überprüft und, dort wo
es Sinn macht, angepasst werden. Ausserdem gilt es die
grösseren Agglomerationen und Gemeinden dazu zu ermuntern, sinnvolle und im Einklang mit dem anderen Verkehr
stehende Veloinfrastrukturen anzubieten.

6. Beziehung

Früher in der Schule und danach als Trainingsinstrument für
den Sport fuhr ich relativ häufig Velo. Heute, mit Ausnahme
des „Slow Up“, benutze ich das Fahrrad nur noch selten. Ich
denke und hoffe aber, dass dies mit meinen beiden Kindern
(2 und 4 Jahre) wieder anders wird. Zurzeit üben sie noch
vor der Haustüre.
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WAHLEN
PIERRE-OLIVIER NOBS,
FRIBOURG / FREIBURG, PCS / CSP

un effort afin de corriger les points noirs, faire baisser la vitesse et sécuriser leur réseau. Sur les routes cantonales qui
les traversent, le canton doit entrer en matière pour les aider.
Je soutiens la création de zones 30 km/h sur les axes cantonaux à l’intérieur des localités et je n’oublie pas qu’il faut aussi
intensifier les contrôles de vitesse.

4. Energie

OUI au vélo à la place de la voiture pour se rendre au travail
pour les distances de l’ordre de 3 km. Une idée, faire établir
des plans de mobilité d’entreprise à partir de 30 emplois. Il ne
sert à rien de construire un bâtiment „minergie eco“ situé „au
bout du canton“ qui contraint ensuite ses utilisateurs à y venir
en voiture! Pour moi, les liens entre mobilité, aménagement et
énergie sont indissociables.

5. Engagement

nobs-pcs.ch
1. Priorités

Agglos: priorité à la diminution du trafic individuel motorisé afin
de permettre une meilleure cohabitation et mise en œuvre rapide des projets Mobul et du volet mobilité douce du 2ème
programme d’agglo. OUI à la création de bandes ou pistes cyclables partout ou cela est possible avec priorité sur les axes
fréquentés par les écoliers.
Gares et communes: il faut créer des places de parcs abritées et sécurisées pour les vélos afin d’encourager la mobilité
combinée et augmenter les possibilités de les parquer près
des commerces et/ou des bâtiments publics.OUI à un large
développement du réseau vélopass!
Routes cantonales: Je veillerai à une bonne application de la
loi (votée par le Grand-Conseil en 2009) qui demande d’aménager des pistes ou bandes cyclables lors de rénovation et/ou
création de nouvelles routes.

2. Bike to Work

OUI, mais mon travail est à dix minutes à pied de mon domicile et j’ai un réel plaisir de marcher!

3. bike2school

En 2011, pour l’ATE, j’ai proposé au conseil d’Etat d’amender sa stratégie cyclable de la manière suivante: „Je propose
d’ajouter comme objectif clairement défini l’encouragement
de l’usage du vélo pour se rendre à l’école“.
Les communes ont la responsabilité de garantir des conditions qui permettent l’usage du vélo ou la marche à pied en
toute sécurité. Elles sont encore nombreuses à devoir fournir

Dans mes engagements pour l’ATE et en tant qu’élu, je travaille au quotidien pour la promotion du vélo et de la mobilité
douce. Des exemples:
2005; obtention pour l’ATE d’une liaison cyclable et piétonne
sentier du Nord et des Casernes qui permettra de relier Fribourg à Granges-Paccot.
2007; j’ai permis de briser le tabou du transport des vélos
dans les bus urbains de l’agglo fribourgeoise en autorisant
leur chargement les dimanches et jours fériés.
2010; obtention pour l’ATE du principe de vélo station à la
Gare de Bulle ainsi que la création d’une station de vélopass.
2011; ATE, ville de Fribourg, Canton et commerçants, création
d’un système de livraisons des achats en vélo-cargos électrique par des chômeurs en fins de droits.

6. Relation

J’ai pratiqué le vélo de manière intensive de nombreuses années pour mes loisirs. Actuellement, je ne l’utilise qu’occasionnellement. Comme vous le savez déjà, je suis un piéton
invétéré!

Gratisbörse
www.veloclick.ch

Bikes, Velos, Zubehör, Kurse,
Events, Touren, Reisepartner.
Suchen & nden. VELOPLUS
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2. Bike to Work

Je connais l’action Bike to Work et l’encourage lorsque cette possibilité est envisageable. C’est une action très importante, personnellement j’ai le privilège d’habiter sur mon lieu de travail et je
n’ai pas besoin de me déplacer pour mon travail.

3. bike2school

Il faut attendre un meilleur réseau sécurisé et donner plus
de place aux vélos. Les enfants à partir de 10 ou 11 ans ont
besoin d’une bonne formation et ils pourront se rendre avec
toujours plus de sécurité à l’école en vélo.

4. Energie

Il faut inciter les personnes à utiliser les pistes cyclables qui
seront réalisées.

5. Engagement

De part mes différents mandats communaux et cantonaux,
j’ai régulièrement soutenu les modifications de route qui permettent la création de bande cyclable, pour une meilleure
sécurité du cycliste.

pierreandrepage.ch
1. Priorités

Lors de chaque rénovation ou de construction de route,
il est nécessaire d’y inclure dans la mesure du possible,
des pistes cyclables

6. Relation

J’utilise occasionnellement le vélo pour des promenades.
Mes enfants ont utilisé et utilisent le vélo pour se rendre à
l’école.

VELOPLUS

ausrüstung für abenteuer

Besuchen Sie unsere Velowelten. Finden
Sie 7000 ausgewählte Velo-, Bike- und
Outdoorartikel, auf die Sie sich verlassen
können! Alles von unserem Team
minuziös getestet. Dazu eigene Neuentwicklungen für mehr Lebensqualität –
designed by veloplus.

gratis

wert fr. 8.–
7000 Artikel
Tipps · Tests
Infos

Katalog gratis bestellen!
Dani Grab und Gabriel Albertsson unterwegs in den argentinischen Anden.

www.veloplus.ch

läden & velowelten

Shop · Velobörse · Aktionen

Basel Leimenstr. 78 · Emmenbrücke beim Shopping Center

Insidertipps · Kurse · Events

Ostermu ndigen Bernstrasse 65 · Wetzikon beim Bahnhof

SMS: Text velo, Name und
Adresse an 9889 (20 Rp./SMS)
Telefon: 0840 444 777
Mail: katalog@veloplus.ch
iPhone: i.veloplus.ch
oder Coupon einsenden an:
Veloplus · Postfach · 8620 Wetzikon
Absender:
15-09
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viennent régulièrement au travail à vélo. Il en est de même
dans plusieurs entreprises et établissements scolaires du
district de la Gruyère.

3. bike2school

Il est réjouissant de constater le fort intérêt des élèves fribourgeois pour l’action „bike2school“. Cette action conjugue la pratique de l’exercice physique avec une sensibilisation au respect du cadre de vie. L’école peut ainsi jouer
un rôle formateur et préventif, y compris dans le domaine
de la sécurité routière. Dans le projet en cours d’extension
du CO de Bulle, le comité d’école que je préside a précisément fait élaboré un plan de mobilité pour favoriser la
mobilité douce.

4. Energie

mauriceropraz.ch
1. Priorités

Sur le plan cantonal, l’Etat et les communes doivent encourager la mobilité douce dans le souci du respect de
l’environnement et de la sécurité du trafic. Cet aspect doit
être pris en compte prioritairement lors de la réalisation
de travaux routiers ou d’infrastructures. Au niveau familial
et scolaire, une sensibilisation accrue doit être portée à
l’égard de la jeunesse afin de créer un réflexe positif à ce
sujet.

2. Bike to Work

„Bike to Work“ se veut une démarche de promotion du
vélo accompagnée d’un concours. Dans les services de
l’Etat installés au Château de Bulle, plusieurs personnes

La diminution de la consommation énergétique passe
également par une efficience en matière de mobilité. Il est
indispensable de susciter une prise de conscience et de
nouveaux réflexes dans les déplacements scolaires, professionnels ou de loisirs. Des mesures incitatives peuvent
être imaginées en faveur du vélo, que ce soit dans les plans
de mobilité accompagnant les projets d’infrastructures ou
par le biais de démarches volontaires et concertées.

5. Engagement

Dans le canton de Fribourg, le Préfet est autorité de délivrance des permis de construire. Les aménagements
routiers font toutefois l’objet d’une procédure distincte
précisée dans la loi du 15 décembre 1967 sur les routes.
Les bandes cyclables sont en principe construites lorsque
l’intensité du trafic ou les exigences de la sécurité les rendent nécessaires. Le projet d’agglomération MOBUL dont
le Préfet préside l’assemblée des délégués voue une attention particulière à la mobilité douce et aux aménagements
routiers.

6. Relation

Durant la semaine, je pratique tôt le matin des exercices physiques, en particulier
avec mon vélo d’appartement. Je profite
régulièrement du week-end pour faire des
randonnées en mountain bike. Ces dernières années, la Gruyère a organisé de
nombreuses manifestations sportives favorisant la pratique du vélo (Slow Up, BerGiBike, Open Bike Haute Gruyère, Gruyère
Cycling Tour, Tour de Romandie…).
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3. bike2school

Als Freiburger bin ich stolz, wenn ich diese Erfolgsmeldung höre.
Gratulation an die Organisatoren der Aktion und an die Lehrerinnen und Lehrer! Die 913 Schülerinnen und Schüler zeigen,
dass Velofahren Spass macht. Sie sind daher auch Vorbilder für
eine weitere Nutzung dieses umweltschonenden und gesundheitsfördernden Fortbewegungsmittels.
Die Verbote werden wohl durch Sicherheitsüberlegungen begründet sein. Ich kann Eltern verstehen, die angesichts des
starken Autoverkehrs ihre Kinder nicht übermässigen Gefahren
aussetzen wollen. Das einzige Mittel gegen solche Zurückhaltung, das Velo zu benutzen, scheint mir die Verbesserung der
Sicherheitssituation zu sein, namentlich über die Erstellung von
Radwegen.

4. Energie

beat-vonlanthen.ch
1. Prioritäten

Ich komme gerade von einer mehrtägigen Velotour um den
Comersee, in Graubünden und in Deutschland (Allgäu) zurück
und stelle fest, dass Deutschland mit seinen sehr gut ausgebauten Velowegen einen interessanten Orientierungspunkt darstellt.
Die Velofahrer haben dort fantastische Infrastrukturen zur Verfügung und die Sicherheit ist damit optimal gewährleistet.
In Freiburg haben wir in den letzten Jahren interessante Fortschritte gemacht. Das Verbesserungspotential ist aber nach
wie vor gross. Ich meine, dass der Entscheid des Staatsrats
im Rahmen der Strassenkredite die Velowege konsequent
auszubauen, ein sehr wichtiger Grundsatzentscheid war, den
es in den kommenden Jahren nach und nach umzusetzen gilt.
Die Verbesserung der Sicherheit namentlich an heiklen Stellen
(Massnahmen zur Sanierung gefährlicher Kreuzungen) wird sich
auch für Velofahrer positiv auswirken. Ganz generell scheint mir
die Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich der Vorteile des
Velofahrens (Gesundheit, Umwelt, etc.) auch im Zentrum des Interesses zu liegen.

2. Bike to Work

Ja. Das ist eine sehr wertvolle und sympathische Aktion, die
auch grossen Erfolg hat. Zahlreiche meiner engsten Mitarbeiter
nehmen jedes Jahr daran teil. Meine Volkswirtschaftsdirektion
war dieses Jahr mit 9 Teams und 32 Teilnehmern an der Aktion
beteiligt. Persönlich hätte ich sehr gerne mitgemacht. Wegen
des überlasteten Terminkalenders war es bisher leider noch
nicht möglich, was ich ausserordentlich bedaure.

Die nachhaltige Mobilität stellt ein wichtiges Element der Freiburger Energiestrategie dar. Es geht darum, die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs (z.B. Freiburger S-Bahn), aber auch der sanften Mobilität zu verbessern. Die Entwicklung einer kantonalen
Zweirad-Strategie ist in Erarbeitung und wird weitere wichtige
Hinweise zur Integration des Velos in die Energiestrategie beisteuern.

5. Engagement

Als velofahrendes Mitglied des Staatsrats sind die Anliegen der
Velofahrer auch meine eigenen Anliegen. Mit Überzeugung unterstütze ich daher die Vorschläge der zuständigen Direktion für
Raumplanung, Umwelt und Bau.

6. Beziehung

Ich bin ein absoluter Velofan. Bei jeder Gelegenheit nutze ich
das Velo in meiner Freizeit und in den Ferien, um mit meiner
Frau und mit Freunden Ausflüge zu unternehmen. Leider kann
ich das Velo im beruflichen Umfeld nicht nutzen. Ich spiele aber
mit dem Gedanken, dieses attraktive Fortbewegungsmittel in
Zukunft vermehrt für meine stadtinternen Fahrten zu benutzen.
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und dem Velo im Allgemeinen mehr Sichtbarkeit und sensibilisiert ParlamentarierInnen für Veloanliegen

3. bike2school

Ich durfte einer Klasse in Villars-sur-Glâne den 1. Preis überbringen und freute mich natürlich, dass ausgerechnet die
Freiburger SchülerInnen trotz nicht optimaler Verhältnisse
obenaus geschwungen haben. Bike2school ist für mich
sehr wichtig, weil die Aktion helfen soll, den Trend zu weniger Fahrradfahr en, der bei Jugendlichen seit Jahren anhält,
zu brechen. Dazu braucht es sicherere Wege, damit sowohl
die Eltern wie die SchuleiterInnen die Aktion befürworten
können. Veloverbote von Schulen halte ich für grundsätzlich
falsch: es geht nicht an, dass Schulverantwortliche für Eltern
und Jugendliche entscheiden, ob das Velo zu gefährlich ist
– solche Verbote sind umso stossender, als sich alle Kreise
einig sind, dass Schulen die Bewegung bei Jugendlichen
fördern sollten.

4. Energie
jfsteiert.ch
Zusätzlich zu den Kandidierenden für den Freiburger Staatsrat haben wir aus den Reihen des PRO VELO Vorstands JeanFrançois Steiert befragt. Er kandidiert für den Nationalrat –
ein Interview auf Französisch erschien im PRO VELO info.
1. Prioritäten

Als Präsident von Pro Velo Schweiz stehen für mich die Sicherheit und die Attraktivität des Fahrradfahrens im Vordergrund: für alle, die bereits heute auf dem Rad unterwegs sind
– aber auch, um den Anteil der Velofahrenden im Alltag zu
erhöhen. Konkret sollte eine kleine, überparteiliche Gruppe
von Verkehrspolitikern, die wir vor wenigen Monaten zusammengestellt haben, Grundlagen für den Ausbau der Veloinfrastrukturen nach den zeitlich begrenzten Aggloprogrammen und auch ausserhalb der Agglomerationen erarbeiten.
Es geht dabei um Radwege und –spuren, Velostationen,
Schnittpunkte mit Nationalstrassen, usw.

2. Bike to Work

Bike to work ist für Pro Velo Schweiz eines der wichtigsten
Projekte, bei welchem dieses Jahr über 50’000 Personen in
der Schweiz mitgemacht haben. Wir möchten das Projekt
weiter ausbauen – und den Service für die lokal Verantwortlichen noch verbessern. Persönlich habe ich 18 ParlamentskollegInnen aus allen Parteien überzeugt, als Parlamentariergruppe bei bike to work mitzumachen: das verlieh der Aktion

Um die 4000-Watt-Strategie des Kantons bzw. die
2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen, müssen wir auch bei
der Mobilität ansetzen. Im Vordergrund stehen dabei die bereits erwähnten Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl Radfahrender im Alltag, aber auch die Verbesserung der kombinierten Mobilität Rad/öffentlicher Verkehr, Mobilitätspläne
der öffentlichen und privaten Unternehmungen mit entsprechenden Dienstleistungen für Rad- und Elektrovelofahrende,
usw. Über zwei Drittel der SchweizerInnen legen heute Berufswege zurück, die kürzer als 5 km sind und damit problemlos mit dem Rad erledigt werden könnten!

5. Engagement

Als Präsident von Pro Velo Schweiz mit den bereits erwähnten Prioritäten und Projekten und im Parlament mit den
begonnenen überparteilichen Arbeiten für eine langfristige
Bundesfinanzierung für Veloinfrastrukturen.

6. Beziehung

Neben dem politischen Einsatz fürs Rad bin ich jeden Tag
beruflich mit dem Velo unterwegs, meist in Freiburg, ab und
zu auch in Lausanne und Bern, wo ich dank Leihvelos rasch
zwischen Sitzungsterminen in verschiedenen Stadtteilen
unterwegs sein kann. Daneben unternehme ich auch in der
Freizeit gerne Radtouren mit meiner Familie.
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EN BREF
KURZ BERICHTET
Ursy – les aménagements pour la
mobilité douce
Les questions de sécurité routière notamment, mais
aussi la volonté d’améliorer la qualité urbanistique
ont amenéla commune d’Ursy et l’Etat de Fribourg
à aménager une modération de trafic entre Ursy
et Vauderens en créant des bandes cyclables et un
trottoir tout le long de ce tronçon d’une longueur d’env.
un kilomètre et demi. Avec un retard d’une année, le
projet est sur le point d’aboutir.

Murten – Mountainbiken ab 55
Schnitzeljagden und Genusstouren sollen Menschen
„im zarten Alter ab 55 Jahren“ zu mehr Bewegung
per Mountainbike bringen. Initiant ist der Murtner
Pierre Maeder. Mehr Informationen gibts auf www.
mountainbikeoldies.ch.

Düdingen – Senioren begleiten
Schüler auf Veloreise

Les aménagements
en cours pour la
mobilité douce.
Photo: M. Gutschner

Canton de Fribourg – un vélo
électrique pour les collaborateurs
Une bonne nouvelle qui trouve son origine dans l’action
Bike to work 2011: le conseiller d’Etat Georges Godel
a décidé de mettre à disposition des collaborateurs
et collaboratrices de la DAEC un vélo électrique pour
les trajets professionnels dans la ville et ses alentours.
Le vélo peut être réservé via le système Outlook des
services concernés.

Freiburg – Velokurierdienst
gleich im Doppelpack
Freiburg galt lange als hartes Pflaster oder gar
Wüste punkto Velokurierdienst. Nun entwickeln
sich gerade zwei Velokurierdienste. Der erste Dienst
umfasst Heimlieferungen von Einkäufen und wird vom
Arbeitsamt, von der Stadt Freiburg, vom VCS und
von den Einkaufszentren Manor, Galerie und Fribourg
Centre unterstützt. Der zweite Dienst betrifft den
klassischen Kurierdienst mit Briefen und Paketen unter
der Federführung von Emanuel Schafer (mehr Infos
unter www.kreepz.ch).

Im Rahmen einer Projektwoche haben sich 135
SchülerInnen von Düdingen nach Schwarzsee
begeben – per Velo! Rund 15 externe Personen,
grösstenteils aus der Senioren-Velogruppe Düdingen,
haben die Schüler und Lehrpersonen auf der Hin- und
Rückfahrt begleitet und unterstützt. Gut kombiniert!

Courtepin – davantage de place
également pour les cyclistes
Le pont sur la Crausa, situé au centre de Courtepin,
est entièrement reconstruit. Ces travaux permettent
d’augmenter les dimensions du pont, aussi bien pour
le passage du cours d’eau que pour le trafic routier,
cycliste et piétonnier. Les travaux devraient s’achever
vers fin novembre 2011.

Bulle – relookage de la gare avec
parking à vélo
„Les travaux du RER vont bon train“, vient de titrer La
Liberté. Et, enfin, on parle également publiquement de
mobilité combinée dans le contexte de la mise sur rails
du RER fribourgeois. En ce qui concerne le relookage
de la gare de Bulle, les TPF indiquent qu’ils discutent
avec la commune pour la création d’un parking à vélos.
Le passage inférieur, qui est difficile pour les personnes
à mobilité réduite, familles avec poussette et cyclistes,
devrait aussi être amélioré.
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Fribourg – qu’en est-il du
stationnement deux-roues?

Fribourg – vélos en libre-service
pour étudiants

La conseillère générale Manon Delisle (PS) a demandé
du Conseil communal s’il prévoit prochainement
l’extension de certains parkings deux-roues
actuellement surchargés (p.ex. place de la Gare, rue
du Pont-Suspendu, place du Petit-Saint-Jean). Le
conseiller communal Thierry Steiert a répondu que
le service de la Mobilité a constaté que le nombre
d’usagers de deux-roues est en constante progression
et procède régulièrement à des visions locales pour
analyser si l’offre est en adéquation avec la demande.
Plusieurs améliorations sont annoncées aussi pour
les quartiers Vignettaz et Jura, une vélostation devra
se réaliser dans le cadre du plan d’aménagement
de détails Ancienne Gare. Mme Delisle d’ajouter:
«J’aimerais simplement émettre le voeu que la
‘vélostation’ soit réalisée dans les plus brefs délais,
puisque, actuellement, la situation est très tendue à la
Gare et aux alentours et qu’on ne connaît pas encore
les délais pour la réalisation de cette ‘vélostation’.»

Les étudiants de l’Uni Fribourg peuvent s’abonner au
système de vélos en libre-service de l’agglomération
fribourgeoise moyennant la campus card et pour un
tarif réduit de 25 francs par année.

Canton de Fribourg – 39 entreprises
ont participé à Bike to Work
La 6e édition nationale de l’action «A vélo au boulot» a
été couronnée de succès avec une participation record.
1’352 entreprises, dont 39 entreprises fribourgeoises,
ont participé à bike to work. Durant le mois de juin
2011, plus de 700 Fribourgeois ont quotidiennement
enfourché le vélo et parcouru au total 120’000 km. Un
nombre important de Fribourgeois continue d’utiliser le
vélo (uniquement vélo ou en combinaison avec les tp)
au-delà de l’action pour se rendre au travail.

Estavayer-le-Lac – Fri2bike inauguré
Extension du stationnement deux-roues réalisée cet été devant le
Service de la Mobilité. Photo: M. Gutschner

Le projet Fri2bike, le premier circuit touristique utilisant
des vélos classiques et électriques en libre-service, a
été inauguré à Estavayer-le-Lac. Plus de 100 vélos s(er)
ont disponibles à Avenches, Bulle, Cheyres, Estavayerle-Lac, Fribourg, Morat, Payerne et Romont.

Marly – BikePark
Le projet du BikePark à Marly avance; les travaux
ont débuté après le retrait de l’unique opposition qui
concernait une augmentation de la circulation. Mais
comme l’écrit l’association MarlyBike qui chapeaute le
projet: „L’accès se fait à partir du parking de Corbaroche
(passerelle du terrain de football). Il n’y a pas d’accès
possible en voiture. Il faut venir uniquement en vélo.“

Une des trois stations à Estavayer-le-Lac. Photo: M. Gutschner
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LE PRIX RAYON D’OR À GLION BULLE ET LE PRIX
PNEU CREVÉ À LA VÉLO-STATION DE FRIBOURG.

GOLDENE SPEICHE AN GLION BULLE,
PLATTFUSS AN „VELOSTATION“ FREIBURG

Marcel Gutschner

Marcel Gutschner

La mobilité cycliste fait école à Bulle!

Velomobilität macht (Hotelfach) Schule in Bulle!

Vélo-station à la gare de Fribourg: un projet mis sur une voie
de garage ou un garage en projet?

Velostation am Bahnhof Freiburg – Projekt auf Abstellgleis
oder für Abstellanlagen?

L’engagement de la Haute Ecole de Glion à Bulle qui se traduit
par une offre en matière de location de vélos et de places de
stationnement appropriées est récompensé par le Prix Rayon
d’Or de PRO VELO Fribourg. Le projet de la vélo-station de
Fribourg patine depuis plus d’une décennie, ce qui mérite bien
un Prix Pneu Crevé.

La Haute Ecole de Glion (Glion Institute of Higher Education
GIHE) a mis sur pieds un système de location de vélos pour
assurer la mobilité des étudiant-e-s sur le site. Le système a
rencontré un tel succès que ce ne sont pas moins de 180
vélos qui sont mis à disposition des étudiants en collaboration avec deux commerces de cycles spécialisés de la place.
La GIHE participe à hauteur de 50% aux coûts de location
des vélos qui s’élèvent à 80.- par semestre (40.- par semestre
après réduction). Le campus guide fait la promotion du système et un highway code (conseils de circulation) est remis
aux personnes intéressées. L’école a également prouvé son
engagement par la mise à disposition de places de stationnement en suffisance et de qualité. Un plan de mobilité pour
les collaboratrices et collaborateurs est également en préparation. Par son engagement, Glion pose des jalons durables
mais décisifs en matière de management d’une école. Un
exemple à suivre pour maintes autres entreprises du canton.

A Fribourg, la vélo-station est évoquée depuis le milieu des
années 90. C’est l’Edilité de la Ville qui mène le projet (ou devrait le mener). La vélo-station qui doit regrouper un ensemble
de services destinés à la mobilité douce et combinée est en
attente de réalisation depuis 2004 en tant que projet officiel
adopté par le Conseil communal. Le projet avait été développé dans le cadre de l’Agenda 21 dans le groupe de travail
„économie“. Dernièrement, dans le cadre des négociations
„Agora“, le syndic Pierre-Alain Clément prévoyait de l’inscrire
au budget 2011. Mais cette promesse n’est à ce jour pas réalisée. Cet état de fait (déplorable) n’est toutefois pas imputable
à l’inactivité de la Ville seule. Le canton, l’Agglo et les prestataires de services de transports publics (CFF et TPF) n’ont pas
non plus été très actifs dans ce dossier. La non réalisation de
la vélo-station est le reflet de l’absence de stratégie en matière
de mobilité combinée et d’un manque de vision entrepreneuriale puisque les services qui seraient proposés auraient également des retombées économiques. En lieu et place d’infrastructures modernes, la vélo-station se fait toujours attendre et
laisse libre cours au vandalisme et au vol de cycles.

Der unternehmerische Ansatz der Fachhochschule Glion
in Bulle beim Angebot für Velovermietung und –parkplätze
wird von PRO VELO Freiburg mit dem Preis der Goldenen
Speiche ausgezeichnet. Seit über einem Jahrzehnt kommt
das Projekt der Velostation am Bahnhof Freiburg nicht vom
Fleck, was denn auch den Plattfuss verdient.

Die Fachhochschule Glion – Glion Institute of Higher Education GIHE – hat für ihre Studierenden ein Vermietsystem mit
Velos aufgebaut, um deren Mobilität vor Ort zu verbessern.
Das Vermietsystem hat sich sehr erfolgreich entwickelt, so
dass bereits 180 Velos genutzt werden und die Zusammenarbeit auf zwei lokale Velofachgeschäfte in Bulle erweitert
worden ist. Finanziell beteiligt sich GIHE zu 50% an den
Mietkosten der Velos, die pro Semester 80 Franken (reduziert 40 Franken) betragen. Auf dieses Angebot macht GIHE
in ihrem campus guide aufmerksam und gibt Interessierten
einen highway code (Verhaltenstipps im Strassenverkehr)
mit. Ebenso hat sich das Unternehmen für quantitativ und
qualitativ ausreichende Veloparkplätze eingesetzt. Zudem
ist ein Mobilitätsplan für die Mitarbeitenden in Vorbereitung.
Damit setzt Glion sanfte, aber starke unternehmerische Akzente in ihrem Umfeld. Ein nachahmenswertes Beispiel für
manch anderen Betrieb im Kanton.

Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Velostation ein Thema in
Freiburg. Federführend ist resp. wäre eigentlich die städtische
Baudirektion. Seit 2004 sollte die „Velostation – ein Dienstleistungszentrum für die sanfte und kombinierte Mobilität“,
welches im Rahmen der Agenda 21 von der Arbeitsgruppe
„Wirtschaft“ weiter entwickelt worden ist, als offizielles Projekt der Stadtregierung realisiert werden. Zuletzt hatte Syndic
Pierre-Alain Clément anfangs 2010 im Rahmen der „AgoraVerhandlungen“ das entsprechende Budget für 2011 in Aussicht gestellt. Aber auch diesem Versprechen folgten bisher
keine konkreten Taten. An diesem (Miss)Stand hat aber nicht
nur die Stadt zu tragen, denn auch der Kanton und die Agglo
sowie die öV-Dienstleister (SBB, TPF) haben sich noch nicht
wirklich pro-aktiv verhalten. Die fehlende Velostation steht für
die fehlende Strategie zu Gunsten der kombinierten Mobilität
und des Gewerbes, welches nicht zuletzt durch die angebotenen Dienstleistungen ebenfalls stark von der Velostation
profitieren könnte. Statt eines modernen Dienstleistungszentrums gibt’s viel Vandalismus und Veloklau sowie sehr kritische Parkier- und Sicherheitsverhältnisse.
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PRIX RAYON D’OR ET PNEU CREVÉ
GOLDENE SPEICHE UND PLATTFUSS
Critique constructive

PRO VELO Fribourg n’entend pas se limiter à critiquer le fait
que rien n’ait été fait, mais souhaite collaborer de manière
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Konstruktive Kritik

PRO VELO Freiburg möchte es ihrem Credo zu Folge nicht
bei verbaler Kritik belassen, sondern konstruktiv zusammenarbeiten. Denn die Realisierung zentraler Infrastrukturen wie eine Velostation im Bereich der grössten Verkehrsdrehscheibe des Kantons braucht den Einbezug vieler
Akteure und soll gut geplant sein (auch wenn es hierfür
nicht unbedingt zwei Jahrzehnte bräuchte). Die Thematik
der Parkiermöglichkeiten und kombinierten Mobilität Velo –
öV ist in vielen Bereichen des Kantons vernachlässigt worden; entsprechend gross ist der Nachholbedarf.

Glion mérite le prix Rayon d’Or pour son engagement entrepreneurial en
matière de services et infrastructures pour vélos. Photo: D. Grandjean

constructive. Car la réalisation d’infrastructures au centre
ville telle la vélo-station de la plus importante plaque tournante du canton en matière de transports demande l’implication de nombreux acteurs et doit être parfaitement
planifiée (sans que cela ne doive se faire sur plus d’une décennie). La thématique du stationnement et de la mobilité
combinée vélo / transports publics a souvent été négligée
dans le canton; le retard qu’il convient de combler est d’autant plus important.
Les décideurs comprennent certes qu’on ne laisse pas volontiers son vélo électrique à la gare, en proie au vandalisme
et s’accordent à dire que certains services tels qu’un petit atelier doté d’une station de pompage ou d’un service
de coursiers cyclistes seraient utiles à la population ou aux
entreprises de la place. Mais comment réalise-t-on concrètement une véritable vélo-station ou un parking pour cycles
attractif? Pour permettre d’en savoir plus, PRO VELO Fribourg invite les représentants des plus grandes communes
de Fribourg et ceux du canton et de l’Agglo à visiter la „ville
modèle“ en la matière et un voyage est donc agendé à la
mi-septembre 2011 pour Burgdorf. Une vingtaine de représentants des autorités se sont d’ores et déjà inscrits.
La prochaine édition des Prix Rayon d’Or et Pneu Crevé est
prévue pour 2013/2014.

Die immer noch nicht realisierte Velostation und die prekäre Situation am
Bahnhof Freiburg verdienen den Plattfuss-Preis. Photo: M. Gutschner

Für die Zuständigen ist es zwar nachvollziehbar, dass man
sein wertvolles Elektrovelo am Bahnhof nicht dem Vandalismus preis geben möchte oder dass gewisse Dienstleistungen wie ein kleines Atelier mit Pumpstation oder Velokurier für die Bevölkerung und das Gewerbe nützlich sein
könnten. Aber wie realisiert man konkret und erfolgreich
eine veritable Velostation oder ein attraktives Veloparking?
Hierzu hat PRO VELO Freiburg die Zuständigen der grössten Gemeinden und der übergeordneten Instanzen (Agglos, kantonale Behörden) zu einem Besuch der Velostation
und „Velomodellstadt“ Burgdorf für Mitte September 2011
eingeladen. Es sind bereits rund 20 Behördenvertreter angemeldet!
Die vierte Ausgabe der Goldenen Speiche und des Plattfusses gibt es voraussichtlich 2013/2014.

