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Après la pluie le beau temps

Nach dem Regen scheint die Sonne

Nombreux sont ceux qui se sont plaints de la météo de cet „été“.
Selon les uns, il a été trop pluvieux, pour d’autres au contraire,
bien ensoleillé. Le temps est donc surtout affaire de perception.
Et s’il en allait de même en matière d’infrastructures destinées
aux cyclistes? Les uns pointant davantage les manques et les
défauts alors que d’autres mettent en avant ce qui a été réalisé?
A la subjectivité de ces perceptions on peut toutefois opposer
des faits objectivables statistiquement. En ce qui concerne la
météo, on peut mesurer les précipitations en mm, l’ensoleillement
en heures, la température en °C, etc. Pour les infrastructures
destinées aux cyclistes, la mesure est peut-être moins aisée,
mais la réalité peut toutefois être objectivée. Et on constate sans
hésitation qu’en la matière, la météo fribourgeoise est plutôt
humide. Si on rentre de vacances passées dans une région
ensoleillée où les infrastructures sont des plus abouties, on a
carrément l’impression de se retrouver les deux pieds dans le
caniveau. Pays de Fribourg, permets enfin aux rayons de soleil
de mettre en lumière le paradis (potentiel) du vélo qui pourrait
naître dans nos régions. Vous retrouverez toute la météo (ou
presque) en matière d’infrastructures dans cette édition.

Viele haben sich über das Wetter in diesem „Sommer“ beklagt.
Für die einen war’s zu regnerisch, für die andern war’s hingegen
recht sonnig. Das selbe Wetter kann also ganz verschieden
wahrgenommen werden. Ist’s nicht auch häufig so bei
Veloinfrastrukturen? Die einen sehen eher die Mängel und
Lücken, die anderen eher die realisierten Veloinfrastrukturen?
Solchen subjektiven Wahrnehmungen können statistisch
objektivierbare Fakten gegenübergestellt werden. Für die
Witterung gibt’s Niederschlag in mm, Sonnen in h, Temperaturen
in °C, etc. Für die Veloinfrastrukturen ist der Gradmesser
vielleicht schwieriger, aber durchaus auch objektivierbar. Und
da wissen wir, dass Freiburg eher im Regen als in der Sonne
steht. Manchmal steht man quasi in der Traufe, wenn man
aus den noch soeben sonnigen Sommerferien in einer Region
mit feinen Veloinfrastrukturen zurückkehrt. Freiburgerland,
lass die Velosonne endlich so richtig über Dein (potenzielles)
Veloparadies aufsteigen. Wo wie stark die Velosonne scheint,
zeigt dieses Frivelo.

FRIVELO N˚32 |

--

2

PLANIFICATION
PLANUNG
Se mettre dans la roue de Bulle
Didier Grandjean (texte et photos)
La validation du projet d’agglomération MOBUL par la Confédération donne un sérieux coup de pouce à l’évolution de la mobilité
au sein des communes concernées. A ce stade, il nous paraît intéressant qu’on s’attarde sur le cas bullois puisque la commune a
su saisir cette opportunité pour (ré)aménager son réseau cyclable
dont certains progrès méritent d’être relevés et qui méritent de
faire figure d’exemple pour d’autres.

De la planification à la réalisation

Depuis quelques années, Bulle vit un lifting routier intense avec
d’abord la réalisation des mesures d’accompagnement de la H189
puis la réalisation des premières mesures en lien avec le projet
d’agglo. Certes les premiers aménagements cyclables réalisés
dans la ville ne sont pas tous exemplaires en la matière, l’étroitesse de certains axes étant assez regrettables.
Toutefois, les premières améliorations concrètes et exemplaires
commencent à voir le jour. Pour exemple, le chemin des Crêts
est désormais doté d’une bande cyclable dans le sens montant
et d’une piste cyclable à la
descente. La liaison entre
le CO de la Tour-de-Trême
et le quartier des Granges
est un itinéraire de grande
qualité. L’axe principal qui
prend forme entre la Tourde-Trême et le centre ville
donne l’envie et la sécurité
nécessaire pour se rendre
en ville.
De nombreuses autres mesures à l’état de concept ou de projet restent
encore à être réalisées. La stratégique rue de la Condémine, puisque
attenante à l’école, sera réaménagée. La rue de Vevey en direction
de Vuadens subira également de notoires changements intéressants.
Toutefois, bien qu’il ne figure apparemment pas dans les priorités de
la Ville, un aménagement reliant la gare à la ZI de Planchy est souhaitable et attendu.
Au terme de ces différents travaux planifiés, Bulle donnera ainsi à ses
citoyens et ses visiteurs la possibilité de se déplacer en ville avec plus
de sécurité et surtout avec davantage de plaisir. Le but étant également à moyen terme de diminuer le trafic motorisé urbain.
La gare reste depuis de nombreuses années le point noir de la ville
en matière d’aménagement cyclable. Néanmoins, la situation devrait
évoluer puisque toute la zone de la gare est à l’étude et devrait subir
de radicaux changements d’ici quelques années. Nous espérons
et nous veillerons à ce que les projets prévus à cet endroit tiennent
compte du potentiel de développement de la mobilité douce et combinée. (Stationnements en conséquences / vélostation, service clients
et touristique, axe cyclable Gare-ZI Planchy…)

Pédaler c’est aussi stationner

Si circuler est une chose, stationner en est une autre. Depuis ce
printemps, il n’est plus possible de traverser Bulle sans prêter attention aux différents lieux de stationnement pour les bicyclettes.
Ce printemps 140 potelets „papillons“, soit 280 places vélos, ont
été aménagées dans les endroits stratégiques du centre ville.
Cette mesure contribue également à la visibilité du vélo dans
l’espace urbain.

Commune-iquer

Travailler à ce qu’une ville devienne plus cyclable demande non
seulement des infrastructures, mais également des actions incitatives. Pour que „Bulle bouge“ (cf www.bulle.ch/fr/sportsetloisirs/
sportavivre), la commune encourage diverses actions telles que
la participation des écoles à Bike2School, la participation de ses
employés à Bike to work. Elle met à disposition des vélos électriques pour le personnel. Elle propose un soutien infrastructurel
pour la bourse aux vélos de PRO VELO, etc.
Compte tenu de son explosion démographique, Bulle ne pouvait donc pas passer à côté de telles mesures pour maintenir
une qualité de vie agréable et réguler le trafic urbain. De nombreux efforts ont été consentis et de sérieux chantiers sont encore à venir. La communication et l’information apparaît également comme un outil essentiel au changement de mentalités et
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d’habitudes. Si pour certains citoyens de communes de Suisse
occidentale effectuer ses courses à vélo est de l’ordre de l’habituel, il n’en est pas encore ainsi à Bulle. Dès lors, de même qu’elle
le fait pour ses employés, la commune doit maintenant communiquer mieux et plus pour promouvoir une mobilité différente et sensibiliser ses citoyens à ces „nouveaux“ modes de déplacement.
Pour qu’un réseau cyclable soit efficace et cohérent il est nécessaire que celui-ci ne s’arrête pas aux limites communal, mais que
la planification soit également poursuivie dans les communes
alentours. Si Bulle réalise une belle échappée, espérons que le
peloton des communes du chef-lieu, s’accroche et la rattrape !
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NOUVELLES EN BREF
KURZNACHRICHTEN
Canton de Fribourg I – planification
cyclable cantonale

Canton de Fribourg II – une bonne
quarantaine d’entreprises „bike to work“

Suite à l’adoption de la Stratégie Vélo du Conseil d’Etat
en juin 2011 et une réorganisation de l’équipe de projet,
les travaux relatifs à la révision de la planification cyclable
cantonale focalisent le plan du réseau cyclable, les fiches
concernant les lieux et pistes d’intervention ainsi que les
principes généraux d’aménagement. Ces éléments seront
présentés à la commission consultative fin novembre 2012.
A suivre dans le prochain Frivelo.

Avec 47 entreprises fribourgeoises inscrites, 697 participants
et 78’751 kilomètres parcourus, la 7e édition de l’action «A vélo
au boulot“ organisée par PRO VELO peut tirer un bilan très
positif. Au niveau national, environ 50’000 collaboratrices et
collaborateurs de plus de 1’400 entreprises ont cumulé env.
6,8 millions de kilomètres à vélo durant l’action bike to work
qui s’est déroulée au mois de juin.

Fribourg I – nouvelles stations VLS
Deux nouvelles stations de vélos en libre service (VLS)
viennent de s’ajouter au réseau velopass. Une douzaine de
bornes ont été installées au quartier du Bourg (Grenette)
et sept bornes au Schoenberg (Heitera).

Fribourg II – expo avec vélostation à
l’ancienne gare
Les CFF et la ville de Fribourg ont présenté le projet lauréat
du futur bâtiment de 16 étages y compris la vélostation tant
attendue. Cette vélostation devrait proposer 200 places
type vélostation payante et 200 places gratuites, extensible
à 700 places au total à long terme comme convenu entre
les autorités fribourgeoises, PRO VELO Fribourg et l’ATE. Les
travaux pourraient déjà débuter en 2013.

Le chantier vélopass au P+R Heitera au Schoenberg. Photo: M. Gutschner

Illustration nocturne du projet CFF avec l’entrée à la vélostation en face
de l’ancien office du tourisme. Photo: M. Gutschner

Fribourg III – gare aux développements
autour de la gare

Le périmètre de la gare pourrait enfin profiter d’une planification
globale et cohérente si l’on se réfère à la réponse du Conseil
d’Etat à la question posée par la députée Christa Mutter. Ce
ne sont de loin pas seulement les cyclistes qui se posent des
questions par rapport aux places de stationnement pour la
mobilité combinée et les accès et itinéraires performants vers
et autour de la plaque tournante du centre cantonal (y compris
la TransAgglo)… Pour concilier urbanisation dans le secteur et
augmentation de la capacité de la gare, la petite reine et les
transports publics devraient jouer un rôle primordial. Le bruit
et l’air parfois chaud (des pots d’échappement et de grandes
paroles) autour du parc technologique Cardinal devraient
donc se transformer en de véritables mesures durables,
profitables et „carbon free“ - y compris la mobilité!

Fribourg IV –
Fonds für sanfte Mobilität im Pérolles
An der vergangenen Quartierversammlung wurde die
Schaffung eines Fonds für die Förderung der sanften
Mobilität beschlossen. Dieser ergänzt den bestehenden
Fonds für die Verteidigung der Anzahl Parkplätze.

Kerzers – alles OK fürs Velo?
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision können in Kerzers
die Unterlagen von Mitte August bis Mitte September
konsultiert werden. PRO VELO Freiburg wird zur Planung
Stellung nehmen.
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Marly – pourquoi prendre le bus ou le vélo?

Châtel-St-Denis - Projet d’agglo Rivelac

Durant la période de travaux effectués sur la route cantonale à
Marly, de nombreux automobilistes semblent avoir téléphoné
à la commune. Afin d’éviter de devoir emprunter la déviation
via Bourguillon pour se rendre à Fribourg, conseil a été donné
d’utiliser le bus ou le vélo. Un conseil qui vaut la peine d’être
suivi au-delà de cette période de travaux même si la route
cantonale pose de problèmes de sécurité qui ne seront pas
encore résolus avec le mini-assainissement de cet été. Les
vraies améliorations sont annoncées pour 2015/16 avec une
voie bus + vélos continue.

Le projet d’agglo Rivelac – comprenant 14 communes de la
Riviera vaudoise et la commune de Châtel-St-Denis – a trouvé
un écho plutôt favorable lors de sa mise en consultation.
PRO VELO Fribourg a salué les mesures prévues en faveur
de la mobilité douce et combinée dans le cadre du plan
d’aménagement local (PAL) de Châtel-St-Denis et suggéré
quelques améliorations aux niveaux infrastructures et
promotion.

Estavayer-le-solaire – auto + vélo?

Il faut encore patienter quelques années avant de retrouver des
aménagements cyclables cohérents sur la route cantonale à Marly.
Photo: M. Gutschner

Villars-sur-Glâne –
Formation d’un groupe “loisir”
Le Vélo-club lance un groupe “loisir”. Le but de ce groupe
est la pratique du vélo de route, sur routes peu fréquentées
et secondaires, dans un bon esprit de groupe. Il s‘agit de
balades où le bien-être de chacun/e est primordial. Le rythme
est adapté en fonction des participant/es. La durée est d’env.
1h30, pour un kilométrage d‘env. 25-30 km. Ces sorties se
tiendront le jeudi soir jusqu’au 20 septembre 2012, avec départ
à 18h15 devant le garage Nicoli à Villars-sur-Glâne.

Estavayer-le-Lac mise sur le solaire – chose très louable.
„Par souci de vulgarisation, une comparaison est faite entre
la production d’énergie depuis la mise en service de l’installation (solaire avec des panneaux d’une surface de 70   m2)
et l’énergie utilisée lors d’un trajet en voiture“, selon l’article
paru dans La Liberté. Comparaison louable également,
même si l’on peut regretter que cette comparaison n’aie
pas été faite avec le vélo électrique également pour mettre
en évidence l’efficacité et la gourmandise en matière de
mobilité et d’énergie…

Bussy – premier centre commercial
cyclo-compatible?
On les aime ou pas, ces centres commerciaux qui poussent
dans la verdure. Dans le canton de Fribourg, on ne manque
pas d’expérience en la matière et la quasi-totalité de ces
centres est incroyablement ratée aux niveaux de la desserte et
du stationnement pour la mobilité douce. Un nouveau centre
commercial pourrait voir le jour à Bussy, sous l’égide d’Ikea.
L’idée est d’en faire un pour toute la Broye, en l’occurrence à
Bussy. Mais jusqu’à son éventuelle réalisation, il y a encore
plusieurs étapes à réaliser. Selon les informations échangées,
la zone commerciale devrait être bien raccordée aux réseaux
cyclables moyennant des voies cyclables le long des grands
axes et connectée aux itinéraires touristiques.
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Romont I – du vélo, quoi d’autre?

TPF – bus avec porte-vélos

Nespresso envisage d’ouvrir une usine à capsule dans la zone
En Raboud à 1,5 km de la gare de Romont. PRO VELO Fribourg a consulté les plans et proposé un paquet de mesures en faveur des centaines de futurs collaborateurs. Y figure
des voies cyclables entre la gare et le site, un parking vélo et
vestiaire sur le site de l’usine, stations de vélos en libre service
et, enfin, un parking vélos à la gare de Romont.

Une ligne test a été inaugurée mi-juillet entre Bulle et Moléson-Village proposant des bus équipés de porte-vélos.
Celui-ci permet de transporter 5 vélos standard dont deux
vélos électriques. Les places étant limitées, la priorité est
donnée aux personnes ayant réservé leur place au préalable (026 351 03 72). La ligne test a pour but de mieux cerner les besoins des cyclistes et les éventuelles améliorations d’exploitation nécessaires. La volonté des TPF est
de développer l’intermodalité des moyens de transport et
l’accès des vélos aux gares, véhicules, etc. Le voyageur doit
s’acquitter d’un titre de transport valable pour lui-même ainsi
que pour son cycle. PRO VELO Fribourg salue la mise en
place de cette nouvelle offre des TPF adressée aux cyclistes après des années de discussions.

Romont II – abri-vélos à la gare?
A Romont, les CFF viennent d’aménager un tas de choses à
la gare. Et l’abri-vélos si attendu? Point. Force est de constater
que certaines choses ne sortent pas du sol mais peut-être on
n’a pas encore trouvé la semence qu’il faut pour cultiver les terres particulières romontoises. A noter l’offre mobilité combinée
proposée au centre ville de Romont avec une station vélopass.

Porte-vélos et ligne test des tpf à Bulle. Photo: D. Grandjean

Romont peut se targuer du plus long P+R que l’on peut regarder à
travers la fenêtre du train pendant un sacré moment. Spectacle peu
enthousiasmant. L’abri-vélos et le deuxième plus petit des chefs-lieux
fribourgeois, juste avant Châtel-St-Denis qui proposent un (non-)parking de zéro vélos. Photo: M. Gutschner

TPF – parking Tivoli aménagé

Les TPF ont présenté un nouveau concept d’aménagement et
d’accueil à appliquer aux 32 gares TPF d’ici à 2024. Il comprendra également des abris-vélos: des améliorations très attendues
entre autres à Belfaux, Châtel-St-Denis, Courtepin, etc.

L’offre en matière de stationnement pour vélos à la gare de
Fribourg a été étoffée côté Tivoli / poste principale. En fait,
les TPF ont installé le système de parcage pour vélos (Kappa) cet été et les motos doivent dorénavant se garer dans
le parking souterrain. Pour rappel: en 2008, PRO VELO a
demandé aux TPF de compenser les 200 places prévues
sur le toit de la gare routière mais sacrifiées lors de la construction du bâtiment administratif. Les nouvelles places
aménagées font partie des 160 places convenues d’alors.
Des places supplémentaires seront aménagées côté Rue
d’Affry durant les prochains mois.

Les clients (cyclistes) qui ont demandé des améliorations aux gares tpf
doivent encore patienter mais le nouveau concept est déjà sur les rails et
devrait bientôt arriver également p.ex. à la gare de Courtepin en proposant un véritable abri-vélos avec dispositif antivol. Photo: M. Gutschner

Système de parcage pour vélos installé à la gare de Fribourg.
Photo: M. Gutschner

TPF – meilleur accueil des voyageurs cyclistes
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Bösingen – bei Bau- und
Bushaltestelle nachgefragt

Düdingen I – gewisse Irrtümer
eher OK als KO

Wegen einer Strassenbaustelle mitten im Dorf und Arbeiten für eine Bushaltestelle (Sektor Cholholz) hat sich PRO
VELO Freiburg bei Kanton und Gemeinde betreffend Velospuren im entsprechenden Strassenabschnitt und Parkiermöglichkeiten für die kombinierte Mobilität erkundigt.
In den Antworten der Instanzen geht hervor, dass hier
noch nichts Velospezifisches unmittelbar umgesetzt werde. Bei Bedarf und mittelfristig sind hier weitere Massnahmen möglich. Mau guggä…

Irrtümlicherweise wurde im letzten Frivelo beklagt, dass die
Arbeiten auf der Kantonsstrasse zwischen Schiffenen und
Luggiwil Wasserleitungen und der Strassenbeläge, nicht
aber Velostreifen umfassten. Nach einigen Tagen Strassenbelag schwarz pur, fuhren tatsächlich Markierungsmaschinen auf und sprühten Velostreifengelb… prompt
erschien in den Freiburger Nachrichten unter der Rubrik
„Aufsteller“ eine positive Reaktion über die verbesserte Sicherheit. PRO VELO hat sich für die „Falschmeldung“ entschuldigt, gleichzeitig aber auch um eine Optimierung der
Informationsflüsse gebeten. Wäre nicht u.a. die kantonale
Kommission für Zweiradplanung ein gutes Organ für verstärkte Partizipation und Kommunikation? Von den angeschriebenen Zuständigen ist seit drei Monaten keine Antwort darauf erfolgt. Handkehrum ergab sich nach einem
Befahrungstest auf der „neuen“ Kantonsstrasse spontan
ein Treffen mit einem Düdinger Gemeinderat. Seiner Ansicht nach sei der Gemeinderat auch nicht über den Radstreifen in Kenntnis gesetzt worden und auf dieser Strecke bräuchte es ohnehin einen richtigen Veloweg für die
Schiffenenseeroute.

Sense – Abo für Schülertransporte
Nach Saane-Land ist auch der Sensebezirk daran, eine
öV-Abo-Lösung für die Schülertransporte zu suchen. Es
bleibt zu hoffen, dass hier gleichzeitig ein globales Angebot aufgestellt wird, das sämtliche Verkehrsmittel berücksichtigt. Schätzungsweise rund 80% der Schulwege sind
(häufig deutlich) kürzer als 5 km und deshalb i.d.R. effizient, gesund und vergnügt mit dem Velo zurückzulegen.
Für die „velotauglichen“ Alterstufen sollte deshalb beim
Thema Schülertransporte nicht bloss ein gratis öV-Abo,
sondern auch alternativ / komplementär eine finanzielle
und infrastrukturelle Unterstützung fürs Velo(fahren) mit
angeboten werden.

Düdingen III – Stellungnahme Ortsplanung
PRO VELO Freiburg hat zur Ortsplanungsrevision Düdingen mehrheitlich positiv Stellung genommen. Erfreulich
sind die Gesamtansätze und Detailmassnahmen punkto
Langsamverkehr, welche das Velo in den nächsten Jahren vorwärts bringen sollen. Dazu gehören Veloverbindungen ebenso wie Parkiermöglichkeiten. Grösster Schwachpunkt sind die häufig katastrophalen Verhältnisse auf den
(meist kantonalen) Hauptachsen, wo sich die Gemeinde
(zusammen mit der Agglo und Region Sense) beim Kanton
für mehr Sicherheit und Attraktivität zu Gunsten der VelofahrerInnen einsetzen soll. Als Anregung hat PRO VELO
Freiburg die Schaffung einer Velostation beim Bahnhof
Düdingen zu Gunsten eines kleinen, aber feinen Dienstleistungszentrums rund um die sanfte und kombinierte Mobilität für die Bevölkerung und das Gewerbe eingebracht.

Mit dem neuen Velostreifen auf der Kantonsstrasse konnte die Gefahrensituation für die zahlreichen Velofahrenden spürbar entschärft
werden. Photo: M. Gutschner

Düdingen II – Baugesuch für
Kugelfangveloweg
Im Zusammenhang mit der Altlastensanierung beim Kugelfang fahren bald die Maschinen auf. Für diese Gefährte wird
eine Zufahrtsstrasse hergerichtet, die nach den Arbeiten in
eine Langsamverkehrsachse zwischen Jetschwil über den
Horiabach ins Dorfzentrum rekonvertiert werden soll.
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MANIFESTATIONS
VERANSTALTUNGEN
Bike2School – la rentrée à vélo

Bike2School – neues Schuljahr per Velo

Bien commencer l’année scolaire à vélo et encore gagner
l’un des nombreux prix? Rien de plus simple que participer à
bike2school.
+info: www.bike2school.ch

Das neue Schuljahr gut per Velo beginnen und dazu einen der
zahlreichen Preise gewinnen? Dann einfach bei bike2school mitmachen.
+info: www.bike2school.ch

Cyclade et Semaine de la Mobilité
Balade à travers la ville pour redonner au vélo la place qui
lui revient

Cyclade und Mobilitätswoche
Freiburg einmal als Velostadt erleben!

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, PRO VELO Fribourg
organise pour la 2e fois une „manif“ cycliste à travers la Ville de
Fribourg. Venez nombreux-ses pour montrer que le vélo revendique sa place importante dans la mobilité de la ville, place qui
ne lui est souvent pas – encore – accordée. Nous nous déplacerons en grand groupe à travers la Ville, de la Place Python vers
le Tilleul – le plateau de Pérolles et retour au centre avec des
rafraichissements offerts.
• Samedi 22 septembre 2012,
départ à 12h00 de la place Georges Python à Fribourg

Im Rahmen der Mobilitätswoche organisiert PRO VELO Freiburg
zum zweiten Mal eine ‘Velodemo’ durch die Stadt Freiburg. Kommt
zahlreich zur Cyclade und beansprucht den Platz, der dem Velo im
Stadtverkehr zusteht. Dieser Platz wird ihm oft – noch – nicht zugestanden. Wir werden in einer grossen Gruppe durch die Stadt fahren, vom Barometer-Platz zur Linde, danach zur Pérolles-Ebene und
zurück ins Zentrum, wo Erfrischungen angeboten werden.
• Samstag, 22. September 2012,
Abfahrt um 12h00 vom Python-Platz

D’autres évènements ‘cycliste’ durant la SeMo /
Andere ‘Velo’-Aktivitäten währen der MoWo:

• 19.9. Schoenberg en mouvement / in Bewegung: Jeux, parcours pour Velos und Rollstühle), Musik, démo accès au bus
de personnes à mobilité réduite. P+R Heitera 15 – 18h
• 20.9. Bulle - Faites vos courses sur le marché et PRO VELO
se charge de vous les amener à la maison.
• 22.9. Expérimenter la mobilité de demain per E-Bike
• 22.9. Bourse aux vélos: Réception / Annahme: 9h00 – 11h30;
Vente / Verkauf: 12h30 – 15h30
• 22.9. Bike Trip sur la 1ère ligne de trolleybus de Suisse von
Freiburg nach Posieux, 13h30 – 16h00
+info: www.agglo-fr.ch/mobilitaetswoche

Cours de conduite Marly
Les derniers cours de conduite de cette saison auront lieu à
Marly. La participation est gratuite pour les membres de PRO
VELO et de Swisscycling et les assurés Sympany. Les cours
à Marly sont gratuits pour les Marlinois grâce au soutien de la
commune. Les lieux et dates: 22 septembre et 6 octobre 2012
+info: www.coursvelo.ch
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