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Le temps est au vélo

Die Zeit ist reif fürs Velo

Après de nombreuses années de travaux et après avoir reporté maintes fois les diverses échéances, le canton vient de
mettre en consultation le plan sectoriel vélo qui comprend la
stratégie cantonale en matière de vélo et la planification du réseau cyclable. Nous avons parcouru les quelques 640 pages
et kilomètres de routes cantonales et tentons de dresser un
rapide résumé de ce plan. Vous pouvez également réagir en
communiquant vos propositions.
Au courant de l’automne, vous nous avez aussi fait parvenir de
nombreuses propositions pour les différentes nominations à
venir. Il s’agit maintenant de choisir: de couronner une réalisation ou une action par l’attribution du Rayon d’Or et de soutenir les efforts pour améliorer une situation donnée par le biais
du Pneu Crevé. Toutes les propositions de nominations sont
consultables dans cette édition de Frivelo.

Nach mehrjährigen Arbeiten und Verzögerungen hat der
Kanton seine Velostrategie und Velonetzplanung in Form
eines Sachplans Velo in die Vernehmlassung geschickt.
Wir haben die 640 Seiten und Kilometer Kantonsstrassen
abgespult und versuchen ein résumé – auch für Sie: was
sind Ihre Vorschläge?
Zahlreiche Vorschläge haben Sie auf unsere Preisausschreibung hin bereits im letzten Herbst eingebracht.
Wofür soll mit der Goldenen Speiche besonders gedankt
werden? Wofür soll mit dem Plattfuss zu Verbesserungen
ermuntert werden?
Die Nominierungsvorschläge und Velozukunft gibt’s jetzt
in diesem Frivelo.
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PRO VELO EN QUELQUES MOTS + INFOS PRATIQUES
PRO VELO KURZ PRÄSENTIERT + NÜTZLICHE INFOS
FRIVELO est le journal pour les cyclistes fribourgeois, édité par PRO
VELO Fribourg. PRO VELO Fribourg est l’association qui défend les
intérêts des cyclistes dans le canton de Fribourg.

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

LES AVANTAGES POUR LES MEMBRES
DE PRO VELO FRIBOURG

VORTEILE FÜR DIE
MITGLIEDER DER PRO VELO FREIBURG

• 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
vélos, 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 Faltvelos,
vélos Simpel et Tour de Suisse, velomichael Guin et Veloplus
Ostermundigen ainsi que Vivao Sympany (plus d’info auprès des
prestataires).
• Et surtout: Vous soutenez des mesures concrètes en faveur du  
vélo, pour plus de convivialité et de sécurité!

• FRIVELO / VELOJOURNAL oder PRO VELO info: Mitgliederzeitungen 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 Marly, 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, Simpel und Tour de Suisse
Velos, velomichael Düdingen und Veloplus Ostermundigen sowie
Vivao Sympany (mehr Infos bei den Anbietern).
• Und: Sie unterstützen konkrete Massnahmen für mehr Vergnügen und Sicherheit beim Velofahren!

NOS CATÉGORIES DE MEMBRE ET LES
COTISATIONS

UNSERE MITGLIEDERKATEGORIEN
UND –BEITRÄGE

Membre individuel :
Famille :
Non-salarié(e) :
Association / entreprise / donateur : dès

CHF 35.CHF 45.CHF 25.CHF 75.-

Einzelmitglied:
Familie:
Nichtverdienende:
Verein/Unternehmen / Gönner: ab

CHF 35.CHF 45.CHF 25.CHF 75.-

Votre soutien financier précieux et direct: notre compte bancaire à
la BCF,
IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8

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

adresses intéressantes

interessante Adressen

Vélo, mobilité et aménagement: réseau cyclable cantonal, politique
et planification en matière de mobilité douce et combinée. Service
de la mobilité, www.fr.ch/smo
Vélo & communes: contact de proximité pour les propositions liées
au vélo.
Vélo & transports publics: transport du vélo dans les trains et sur
certaines lignes de bus régionales et bateau.
Infos: www.frimobil.ch, www.tpf.ch, www.navig.ch
Vélo & tourisme: offres dans le canton de Fribourg:
www.fribourgregion.ch
Vélo & cartes: Cartes cyclotouristiques dans toute bonne librairie et
sur www.velokiosk.ch; carte interactive: www.suissemobile.ch
Vélo & cyclisme: Union cycliste fribourgeoise. Infos: www.fribike.ch

Velo, Mobilität und Infrastrukturen: kantonales Velowegnetz, Politik
und Planung im Bereich der sanften und kombinierten Mobilität.
Amt für Mobilität, www.fr.ch/moba
Velo & Gemeinden: eine nahe Anlaufstelle, um Veloanliegen lokal
anzubringen.
Velo & öffentliche Verkehrsmittel: Velotransport in den Zügen und
auf gewissen regionalen Bus- und Schiffslinien.
Infos: www.frimobil.ch, www.tpf.ch, www.navig.ch
Velo & Tourismus: Angebote im Kanton Freiburg:
www.fribourgregion.ch
Velo & Karten: touristische Velokarten gibt’s im guten Buchladen
und im www.velokiosk.ch. Interaktiv: www.schweizmobil.ch
Velo & Radsport: Freiburger Radfahrer Verband. Infos: www.fribike.ch

CONTACT / KONTAKT

PRO VELO Fribourg | Freiburg
CP - PF 1235 – 1701 Fribourg  |  Freiburg i.Ue.
Mail:
info@pro-velo-fr.ch
Web: www.pro-velo-fr.ch
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? Communiquez-le-nous.
Sie mögen diese Zeitschrift? Unterstützen Sie unsere (unentgeltliche)
Arbeit mit einer Spende oder Ihrem Beitritt. Herzlichen Dank! Teilen Sie
uns auch Themenvorschläge oder gute Beispiele mit.

Impressum

FRIVELO – le journal de PRO VELO Fribourg pour les
cyclistes fribourgeois.
FRIVELO – das Journal von PRO VELO Freiburg für die Freiburger
VelofahrerInnen.
Ont contribué à ce numéro / An dieser Ausgabe haben mitgewirkt:
A. Chappot, M. Conrad, S. Dillier, D. Grandjean, M. Gutschner, A.
Hagen, F. Müller, R. Pythoud, R. Riedo.
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Rien que de plans et de prix
Marcel Gutschner

Pauvre Frivelo… Dans cette édition, vous
ne trouverez ni proposition d’excursion, ni
reportages sur des thèmes aussi variés
que bike2school, DéfiVélo et biketowork,
ni présentation d’un club, ni de nouvelles
issues de tous les coins du canton, pas
même d’interviews de représentant-e-s
du monde politique.
Que s’est-il passé?
Bien des choses ont été réalisées.
D’autres tardent à se faire.
Pour rendre visible ce qui a été réalisé mais aussi ce qui ne l’a pas
été, PRO VELO Fribourg procède tous les deux ou trois ans aux
nominations pour les prix Rayon d’Or et Pneu Crevé qui mettent en
évidence les bons exemples et les moins bons. Les propositions de
nominations sont nombreuses et méritent d’être présentées dans
ce journal.
Il en est de même pour le plan sectoriel vélo. Woaw… L’appellation
n’est pas très attirante en soi, mais le contenu devrait apporter un vent
nouveau en matière de planification cantonale du réseau cyclable. Ce
plan sectoriel ne se réduit pas à tracer des lignes jaunes sur le gris des
routes cantonales. A quoi ressemble les réseaux destinés aux loisirs et
ceux que l’on emprunte au quotidien? Comment se définissent-ils et
comment les concrétiser? Infrastructure de stationnement pour vélos
dans les gares et les haltes, le transport de vélos dans les transports
publics, les plans de mobilité pour les entreprises, les systèmes de prêt
de vélos, la sécurité sur le chemin de l’école, la promotion du vélo et les
campagnes nécessaires… Les plans et les prix suffisent finalement à
couvrir l’ensemble de la large palette de thèmes relatifs au vélo…

Nix ausser Plänen und Preisen
Marcel Gutschner

Armes Frivelo… Diese
Ausgabe
enthält
keinen Veloausflugtipp, keine Hintergrundreportage
zu
bike2school, DéfiVélo
und biketowork, auch
keine
Vorstellung
eines Velovereins, keine Kurznachrichten aus allen Ecken
und Enden des Kantons, keine Interviews mit VertreterInnen
der kommunalen und kantonalen Politik. All diese Rubriken
fallen in dieser Nummer weg… Was ist geschehen?
Vieles.
Vieles auch nicht.
Für das, was geschehen oder nicht geschehen ist, für die guten und weniger guten Beispiele, verleiht PRO VELO Freiburg
alle zwei, drei Jahre die Goldene Speiche und den Plattfuss.
Die Nominierungsvorschläge geben viel zu berichten.
Ebenso der neue“Sachplan Velo“. Uuaaah… das tönt
trocken, soll aber frischen Lebenssaft in die kantonale Velonetzplanung geben. Dieser Sachplan besteht nicht nur
aus Velogelb auf Strassengrau. Wie sieht das Alltags- und
Freizeitnetz aus? Wie wird es festgelegt und umgesetzt?
Veloparkplätze an Bahnhöfen und Haltestellen, Velotransporte im öV, Mobilitätspläne für Unternehmen, Veloverleih, Schulwegsicherheit, Tourismus, Veloförderung und
–kampagnen, etc.
Mit diesen Plänen und Preisen kommt eigentlich doch die
ganze Palette an Velothemen zum Zuge…
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Cours de conduite à Fribourg, Guin,
Marly, Romont et Villars-sur-Glâne

Velofahrkurse in Düdingen, Freiburg,
Marly, Romont und Villars-sur-Glâne

Marcel Gutschner

Marcel Gutschner

Les cours de conduite de PRO VELO permettent d’acquérir
les connaissances de base pour se déplacer en toute sécurité dans le trafic. La partie théorique s’adresse aux parents
et permet 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 comportement approprié qui leur permet ensuite de circuler avec un
maximum de sécurité: signaler un changement de direction,
prendre une présélection, circuler dans un giratoire, etc.
L’enseignement est donné par des moniteurs et monitrices
ayant suivi une formation spécialisée. Les cours d’env. trois
heures se terminent par une sortie en groupe dans le quartier et les connaissances nouvellement acquises peuvent
être appliqués in vivo.
Grâce au soutien de la caisse maladie Sympany ainsi que
du Fonds de sécurité routière, les frais de participation sont
particulièrement bas.
Les frais de participation s’élèvent à 30 francs par cours et
ce pour deux personnes de la même famille, et à 40 francs
pour trois personnes ou plus de la même famille. La participation est gratuite pour les assurés de Sympany ainsi
que pour les membres de PRO VELO et de Swisscycling. Les cours à Marly sont gratuits pour les Marlinois
grâce au soutien de la commune.
Pour plus d’informations:
www.coursvelo.ch

Die PRO VELO Kurse vermitteln alle wichtigen Grundlagen,
um mit dem Velo sicher am Verkehr teilzunehmen. Der theoretische Teil des Velofahrkurses ist an die Eltern gerichtet
und dient dem Erlernen oder Auffrischen von Verkehrsregeln und Signalen. Während die Eltern für die Theorie die
Schulbank drücken, üben die Kinder unter Anleitung von
ausgebildeten Leiterinnen und Leitern auf geschütztem Terrain die elementaren Verhaltensregeln im Verkehr: Anzeigen
von Richtungswechseln, Linksabbiegen, das Befahren eines Verkehrskreisels, etc. Krönender Abschluss des rund
dreistündigen Kurses bildet die gemeinsame Fahrt durchs
Quartier, bei der das Gelernte bereits in der Praxis angewandt wird.
Die Teilnahmegebühren sind dank finanzieller Unterstützung
des Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit und der
Krankenversicherung Sympany tief. Die Teilnahmegebühren betragen lediglich 30 Franken pro Kurs und für bis zu
zwei Personen derselben Familie und 40 Franken für drei
und mehr Personen derselben Familie. Für Versicherte
der Sympany und für Mitglieder von PRO VELO und
Swisscycling ist die Teilnahme sogar gratis. Die Kurse
in Marly sind für ihre EinwohnerInnen gratis dank der
Unterstützung durch die Gemeinde.
Weitere Informationen ab Mitte März und Ihre Anmeldung
unter: www.velokurs.ch

Les dates / die Termine:

03.05.2014: Fribourg / Freiburg
17.05.2014: Marly
24.05.2014: Villars-sur-Glâne
20.09.2014: Romont
04.10.2014: Düdingen
Les cours à Marly resp. Villars-sur-Glâne sont
conjointement organisés de PRO VELO Fribourg
et MarlyBike resp. l’association des parents
d’élève de Villars-sur-Glâne
Photo: M. Gutschner
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MANIFESTATIONS – BOURSES AUX VELOS
VERANSTALTUNGEN - VELOBÖRSEN
Bourses aux vélos –
des occasions à saisir!

Velobörsen –
günstige Occasionen inklusive!

Marcel Gutschner

Marcel Gutschner

Les vélos mis en vente (en bon état, s.v.p.!) peuvent être amenés la veille ou le samedi matin. Les personnes qui souhaitent
vendre un vélo doivent s’identifier (mesure contre la vente
des vélos volés). Puis, ils sont exposés et mis en vente. Les
membres de PRO VELO auront accès à la place une demi-heure avant le début officiel de la vente (vous munir
de la carte de membre, s.v.p.).

Die (fahrtüchtigen!) Velos werden am Vorabend und am Samstagvormittag entgegengenommen. Personen, die ein Velo verkaufen möchten, müssen sich ausweisen (Massnahme gegen
den Verkauf gestohlener Fahrräder). Danach finden Besichtigung und Verkauf statt. PRO VELO Mitglieder erhalten eine
halbe Stunde vor offiziellem Verkaufsbeginn Zutritt zum
Platz (Mitgliederausweis nicht vergessen).

L’horaire à Fribourg, Collège Ste-Croix:
Réception des vélos: ve 17-19h, sa 9-12h
Vente: sa à partir de 13h30 (membres 13h00) à 15h00
Remboursement ou restitution des vélos: sa 15-16h

Eckdaten für Freiburg, Kollegium Heiligkreuz:
Annahme der Velos: Fr 17-19 Uhr und Sa 9-12 Uhr
Verkauf: Sa ab 13:30 h (für Mitglieder ab 13:00  bis 15:00
Auszahlung resp. Veloückgabe: Sa 15-16 Uhr

L’horaire à Bulle, Place du Marché
Réception des vélos: sa 9 - 12h
Vente: 13h30 à 15h (13h pour les membres)
Remboursement ou restitution des vélos: 15h à 16h

Eckdaten für Bulle, Marktplatz:
Annahme der Velos: Sa 9-12 Uhr
Verkauf: Sa ab 13:30 (für Mitglieder ab 13:00  bis 15:30
Auszahlung resp. Velorückgabe: Sa 15-16 Uhr

NB: les bénévoles prêts à nous donner un coup de main seront accueillis à bras ouverts. Merci d’avance!
Renseignements: info@pro-velo-fr.ch

Übrigens: Freiwillige, die gerne mithelfen würden, sind höchst
willkommen. Im Voraus herzlichen Dank!
Auskunft: info@pro-velo-fr.ch

Les bourses aux vélos 2014 s’ouvrent au public le 29 mars à
Fribourg et le 12 avril à Bulle.

Die diesjährigen Velobörsen öffnen ihre Pforten am 29. März in
Freiburg und am 12. April in Bulle.

Plus de 300 vélos et près de 1000 visiteurs aux bourses aux vélos organisés par PRO VELO Fribourg.

Photo: D. Grandjean
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PLANIFICATION – PLAN SECTORIEL VELO
PLANUNG – SACHPLAN VELO
De bons plans pour le
réseau cyclable?!
Marcel Gutschner

Après de longues années d’attente et de travail, il est là, ce plan
sectoriel vélo. Mis en consultation jusqu’au 21 février 2014, les
documents peuvent être lus et commentés… Afin que le réseau
cyclable dans le canton de Fribourg devienne vraiment attractif,
sûr, continu et performant, votre regard critique importe. Sachant
que le plan sectoriel comprend plusieurs centaines de pages,
voici des extraits afin d’essayer de vous guider et vous orienter à
travers cette planification complexe et cruciale.

Comment définir le réseau cyclable?

Le réseau cyclable est défini principalement avec l’aide de trois
éléments: des pôles générateurs, les distances à parcourir (potentiel cyclable) et des niveaux hiérarchiques. En une phrase: Le
réseau cyclable est composé de tronçons hiérarchisés selon le
potentiel cyclable en fonction des distances à partir des pôles
générateurs.
On distingue trois niveaux hiérarchiques. Le niveau 1 est attribué à un tronçon de route où le potentiel cyclable est considéré
élevé. C’est le cas pour les trajets allant jusqu’à 3 km (hors agglomération) et 5 km (en agglomération). Sur ces distances, le vélo
est particulièrement concurrentiel par rapport à la voiture et aux
transports publics en termes de temps de parcours. Le niveau
2 est attribué à un tronçon de route où le potentiel cyclable est
considéré moyen pour des trajets de 3 à 5 km resp. 5 à 7,5 km.
Pour les distances plus longues, le potentiel cyclable est dit „limité“ - ce qui donne le niveau 3.
Pour localiser les tronçons et leur niveau hiérarchique dans le
réseau cyclable cantonal, il convient tout d’abord d’identifier les
pôles générateurs. Ces pôles générateurs doivent répondre à
un des critères
suivants: plus de
2’000 habitants,
plus de 1’000
emplois, site d’un
cycle d’orientation
ou concentration
d’au moins trois
services
(poste,
commerce, pharmacie, restaurant
et / ou banque).
Pour ces pôles
générateurs, les
rayons d’influence
sont définis en
Quels sont les dess(e)ins du réseau cyclable dans fonction des pole canton de Fribourg? Photo prise lors du martentiels cyclables,
quage de la bande cyclable à Bierhaus.
Photo: M. Gutschner
c.-à-d. les dis-
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tances (3, 5, 7,5 km) retenues. Ces rayons d’influence resp. les
tronçons ainsi définis ne s’arrêtent pourtant pas au milieu de nulle
part mais ils tiennent compte de la localité la plus proche.
Tout compris? Des exemples: Un tronçon de route cantonale
entre deux pôles générateurs étant distants de 4 km l’un de l’autre
est catégorisé „niveau hiérarchique 1“ car il n’est jamais plus loin
de 3 km de l’un ou l’autre pôle générateur. Si les deux pôles générateurs sont plus éloignés l’un de l’autre, p.ex. 8 km, il y a un
tronçon de route (les 2 km au milieu) qui se voit attribuer le niveau
hiérarchique 2. Ceci est vrai pour le réseau cyclable utilitaire. En
cas de présence d’un itinéraire cyclable de loisirs, ça change, car
la superposition d’un itinéraire cyclable de loisirs sur le réseau
utilitaire augmente le niveau hiérarchique du tronçon concerné.
Donc si un itinéraire cyclable de loisirs passe sur ce tronçon de
route au milieu classé niveau hiérarchique 2 ce tronçon est „promu“ au niveau hiérarchique 1.
Il faut dire qu’il s’agit des principes pour la hiérarchisation du réseau. Le but n’était pas de dessiner une carte géométrique avec
des ronds et des traits mais bien un réseau cyclable continu.
Un premier coup d’œil sur la carte du réseau cyclable cantonal
montre que l’on peut effectivement parler d’un réseau plutôt
continu – chose qui n’était pas le cas pour l’ancien plan sectoriel
vélo qui présentait plutôt des tronçons isolés autour des communes les plus grandes.

Entre Vaulruz et Châtel-St-Denis, des routes secondaires proposent un itinéraire alternatif et invitent à éviter la route cantonale. Photo: M. Gutschner

Il faut encore préciser un élément important: il peut bien y avoir
des routes cantonales entre des pôles générateurs qui ne sont
pas hiérarchisées du tout et ne font donc pas partie du réseau cyclable. Dans ces cas-là, on parle du report de l’itinéraire cyclable
cantonal sur une route communale qui a été considéré lorsque:
- les aménagements sur l’axe cantonal s’avèrent techniquement
difficiles ou très coûteux ;
- une alternative ne nécessitant peu ou pas d’aménagement
existe ;
- cette alternative n’impose ni détour ni dénivelé supplémentaire
prohibitifs, et ne péjore pas l’accessibilité d’un pôle générateur.
On peut trouver plusieurs tronçons de route cantonale „non hiérarchisés“ donc „hors réseau“: Vaulruz – Châtel-St-Denis, Payerne
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Reseau cyclable cantonal utilitaire à trois niveaux
et réseau de cyclotourisme. Source: Plan directeur cantonal
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tonale. De plus, au vu du développement des zones d’activité et
d’habitation actuelles et futures côté Estavayer-le-Lac, il faudrait
probablement concevoir la route qui contourne la ville de la Rose
également comme itinéraire cyclable pour les pendulaires.
Reste qu’il risque d’y avoir de nombreux itinéraires alternatifs – ce
sont autant de raisons pour une signalisation adéquate et spécifique incluant la direction et la distance. Au-delà de la signalisation
Signalisation sur les itinéraires alternatifs en Basse-Engadine.
Photos: M. Gutschner

– Estavayer-le-Lac, Cormondes/Gurmels – Morat/Murten, Guin/
Düdingen – Tavel/Tafers, Bundtels – Bösingen, Mühlital – Flamatt,
etc. pour ne citer que quelques exemples. Pour le cas de la route
cantonale entre Vaulruz et Châtel-St-Denis, les cyclistes sont censés emprunter les petites routes secondaires sur l’itinéraire Suisse
Mobile no 9 – un itinéraire alternatif effectivement valable. Mais

„Autoriser“ est souvent l’approche adéquate: les enfants peuvent emprunter
un bout de piste mixte pour leur sécurité tandis que les coureurs préfèrent
rester sur la route au lieu de faire plusieurs manœuvres délicats sur une distance très courte. Exemple à Kleinbösingen.
Photo: M. Gutschner

La signalisation touristique doit être complétée par une signalisation „utilitaire“ pour bien guider les cyclistes vers / sur les itinéraires alternatifs.
Photo: M. Gutschner

tous les itinéraires alternatifs ne sont peut-être pas aussi pertinents et il y a matière à réfléchir et discuter. Des exemples: l’itinéraire alternatif depuis Flamatt commence par une jolie bosse
raide de 13% et celui de Bourguillon à Tinterin passe par une
rampe de 16% avant Pierrafortscha; la route Guin
– Tavel mérite au moins
une bande cyclable à la
sortie de Guin dans le
sens de la montée et la
localité de Tavel manque
de voies cyclables ; l’itinéraire alternatif Payerne
– Estavayer-le-Lac fait un
joli crochet (voire 2, 3, 4,
5 …crochets) ce qui rend
l’itinéraire beaucoup plus
longs et nerveux. Les
Fribourgeois
pourraient
Une précision appréciée: un cul de sac qui donc être amenés à pron‘en est pas un pour les cyclistes. Panneau
longer les voies cyclables
plus répandu en Suisse alémanique qu’en
déjà mises en place côté
Suisse romande.
Photo: M. Gutschner
vaudois sur la route can-

pour le jalonnement des itinéraires, il convient également de moderniser certains „panneaux“ afin de passer un message plus clair et
cohérent (p.ex. les culs de sac qui ne le sont pas pour la mobilité
douce).

Comment aménager le réseau cyclable?

Le but de la planification cyclable cantonale est non seulement de
définir le réseau cyclable cantonal, mais également d’identifier les
endroits où des aménagements sont nécessaires pour améliorer
la sécurité des cyclistes, de façon à pouvoir en tenir compte dans
la planification de projets routiers ou de l’entretien des routes.
Le mot-clé pour les types de mesures et interventions à entreprendre est la cyclo-conformité (voir également infobox „Cyclo-

A Neyruz, la prolongation de la TransAgglo (il y a chemins existants à y intégrer entre Neyruz et Rosé) est un sujet de discussion parmi d’autres (p.ex. un
parking vélos à l’Administration communale).
Photo: M. Gutschner
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conformité du réseau cyclable“). Une analyse globale de la cycloconformité du réseau cyclable cantonal de base a été effectuée
par longs tronçons globalement homogènes, en mettant en évidence leurs caractéristiques principales. Cette façon de procéder

Cohabitation harmonieuse? Il y a deux philosophies cyclo-aménagistes: mixité et séparation. Il s’agit bien de trouver une voie (cyclable) royale entre les
deux pour des solutions optimisées tentant compte de la sécurité, du confort
et des exigences techniques…
Photo: M. Gutschner

permet de garantir une cohérence des types de mesure proposés à plus grande échelle, ce qui est un élément clé de la sécurité
et de la qualité d’un réseau cyclable.
Cette analyse a permis d’identifier les tronçons cyclo-conformes
et non cyclo-conformes. Sur les tronçons cyclo-conformes, aucun aménagement n’est a priori nécessaire. On différencie les
situations suivantes:
- Aucun aménagement spécifique n’est nécessaire car le potentiel de conflits est limité, notamment en raison de faibles charges
de trafic motorisé (inférieures à 3’000 véhicules par jour).
- Les aménagements existants sont suffisants.
- Un aménagement intégré, de type Valtraloc (pour VALorisation
des espaces routiers en TRAversée de LOCalités), a été réalisé
tenant compte des optimisations pour les cycles. Des situations
particulières ne sont cependant pas exclues, selon le type d’usagers, la déclivité, des considérations de continuité d’aménagement avec les tronçons adjacents, la sinuosité de la route ou
d’autres facteurs. Sur ces tronçons, les exigences liées à la pratique du vélo devront cependant être prises en compte de façon
appropriée lors de l’entretien ou de projets routiers.
Sur les tronçons non cyclo-conformes du réseau cyclable, un
aménagement cyclable est nécessaire. Sur le plan (avec le réseau
cantonal ainsi que dans les 106 fiches locales), on distingue les
cas suivants:
- L’aménagement est a priori réalisable dans le gabarit actuel de
la voirie: marquage d’une bande cyclable dans un sens ou dans
les deux, suppression de la ligne médiane, surlargeur d’une voie
de circulation, etc.
- L’aménagement nécessite a priori un élargissement de la voirie:
réalisation d’une bande ou piste cyclable, sécurisation des mouvements tournants, etc.
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- L’aménagement consiste en la requalification de l’axe selon les
principes Valtraloc. L’objectif est d’atténuer la prépondérance du
trafic motorisé pour favoriser une cohabitation harmonieuse des
différents usagers de la route et augmenter la qualité de l’espace.
Les tronçons faisant l’objet d’une étude Valtraloc au 31 décembre
2012 sont représentés dans cette catégorie.
- Un aménagement ponctuel permet de sécuriser les carrefours
et intersections non cyclo-conformes. Seuls les carrefours particulièrement dangereux pour les cyclistes et présentant une
problématique particulière sont représentés sur le plan. Les cas
typiques de non-cyclo-conformité sont notamment les giratoires
à double voie et les carrefours non régulés à 3 ou 4 branches
hors localité.
- Un aménagement de type Valtraloc est en cours de réalisation
ou déjà partiellement réalisé au moment de l’élaboration de la planification cantonale du réseau cyclable. Les principes de cycloconformité peuvent encore être intégrés dans le projet en cours.
- L’itinéraire peut être reporté sur un itinéraire alternatif (voir plus
haut). Cette mesure est proposée lorsque le tronçon analysé
nécessite des aménagements lourds et qu’un itinéraire alternatif
attractif existe.

Exemple de piste cyclable / mixte entre Bierhaus / Menziswil et Oberdorf à
Tavel – itinéraire très convivial.
Photo: M. Gutschner

Exemple de chaussée à voie centrale banalisée (Kernfahrbahn) entre Chevrilles et Tinterin, avec deux bandes cyclables et sans ligne médiane.
Photo: M. Gutschner
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Cyclo-conformité du réseau cyclable (extraits du rapport explicatif)
L’évaluation de la cyclo-conformité porte principalement sur l’aspect de la sécurité qui est l’aspect déterminant pour le
cycliste en tant qu’usager de la route le plus faible. Les critères suivants sont pris en compte:
- les charges de trafic (trafic journalier moyen TJM)
- la situation en localité ou hors localité, en fonction de la limite de vitesse signalée du tronçon (50-60 km/h en localité, 7080 km/h hors localité)
- la déclivité (0-2 % “plat», 2-5 % “vallonné», plus que 5 %“ montagneux»)
- la largeur de la route
L’analyse ne porte pas uniquement sur les critères pris individuellement, mais surtout sur les combinaisons de critères
défavorables pour les cyclistes, et en particulier:
- des charges de trafic supérieures à 3’000 véhicules par jour hors localité
- des charges de trafic supérieures à 5’000 véhicules par jour en localité
- une largeur inférieure à 7 m et des charges de trafic supérieures à 3’000 véhicules par jour
- une largeur inférieure à 7 m et une mauvaise visibilité
- une déclivité prononcée (grande différence de vitesse entre vélos et véhicules motorisés)
- des traversées de localité au caractère routier très marqué (prépondérance du trafic motorisé)
Il a également été vérifié la cyclo-conformité des aménagements spécifiques (bandes ou pistes cyclables) et la prise en
compte adéquate des cyclistes dans les aménagements intégrés (aménagements de type valorisation des traversées de
localités Valtraloc).
Le réseau cyclable cantonal de loisirs doit être aménagé pour que des usagers occasionnels, moins chevronnés que le cycliste pendulaire (famille avec enfants, groupe roulant de front, personnes ne connaissant pas la région) puissent l’emprunter
en toute sécurité.
Outre les cas potentiellement non cyclo-conformes pour les cyclistes utilitaires, qui le sont également pour des usagers
occasionnels, les configurations suivantes sont à considérer comme étant critiques sur le réseau cyclable de loisirs:
- absence d’un aménagement spécifique et charges de trafic supérieures à 3’000 véhicules par jour
- traversées d’un axe ou mouvements tournants des cyclistes non sécurisés et sans alternative (passage pour piétons,
tourne-à-gauche indirect).
A noter que le canton préconise des largeurs minimales de bandes cyclables de 1m50 sur des route principales, de 1m30
sur les routes secondaires et de 2m50 pour les pistes cyclables. Il est à espérer que le canton soit attentif à augmenter ces
largeurs minimales aux endroits stratégiques bien fréquentées selon les recommandations des experts en la matière (voir
les manuels disponibles sur le site pro-velo-fr.ch.

Soigner les „détails“ et les contacts
La présence accrue de voies cyclables sera la bienvenue de même qu’un entretien efficace de celles-ci. Les voies cyclables deviennent trop souvent l’endroit privilégié des amas de neige « déblayée », du gravier « glissant » au printemps, de
toute sorte de déchets prêt à faire crever un pneu de vélo… Les cyclistes apprécient un entretien de qualité qu’il s’agisse
du nettoyage ou des réparations de la chaussée. Les fissures et nids de poule poussent particulièrement bien sur les
bandes / franges marginales de la route. Un danger d’autant plus grand pour des pneus plus fins des vélos. Autre source
de danger : les éléments « sécuritaires » comme les obstacles pour rétrécissir la chaussée, les îlots aux passages piétons,
les nouveaux parkings aménagés le long de la route avec effet ouverture intempestive de portières, etc. Bien que des mesures VALTRALOC soient censées viser une meilleure sécurité, certaines deviennent parfois des points noirs en terme de
risque d’accident. Ces endroits mais aussi les belles routes rectilignes en pleine campagne méritent quelques panneaux
qui rappellent p.ex. une distance de sécurité d’au moins 1m50 lors du dépassement de cyclistes. Il y a tant de messages
utiles à faire passer aux automobilistes, camionneurs, … et cyclistes. Pour signaler les points noirs et des suggestions en
la matière, il serait fort utile d’avoir enfin un « guichet » vélo visible au niveau cantonal. Qui est Madame ou Monsieur Vélo à
qui l’on peut s’adresser ?
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Ce que disaient nos élu-e-s… / Aussagen des Staatsrads

Jean-Pierre Siggen: „Gérer
la mobilité, défendre la durabilité. J’appuie toutes mesures de bon sens en faveur
des économies d’énergie et de
l’environnement. (…) Je développe la complémentarité
des moyens de transport afin
de resserrer les liens entre les
régions et le centre cantonal.“
Source: jeanpierresiggen.ch,
2013
Anne-Claude Demierre: „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.“
Frivelo 2011

Maurice Ropraz: „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.“ Frivelo 2011

Marie Garnier: „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.“
Frivelo 2011
Erwin Jutzet: “Ich forderte eine Halbtagsstelle für
die Koordination und Planung des Baus von Velowegen, wie es in Bern ja
eine Ganztagsstelle gibt.
Es ginge also darum, einmal zu inventarisieren, zu
schauen, was haben wir
schon, und dann, wo man
etwas für die Velofahrer
tun kann. Nur so könnte
man nämlich ein ganzkantonales Netz mit Velowegen realisieren. (…) Der
Text verlangte im Wesentlichen, dass immer, wenn
eine Strasse gebaut, renoviert, ausgebaut, korrigiert
wird, so müssen Velowege
oder Velostreifen vorgesehen sein.“ Grossrat Erwin
Jutzet, Velozitig / Journal
du Vélo 1991!

Beat Vonlanthen: “Ich bin der
Auffassung, dass das Radwegnetz
konsequent vervollständigt werden muss.“ Frivelo 2006
„Ich komme gerade von einer
mehrtägigen Velotour 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. (…) 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.“
Frivelo 2011
Georges Godel: „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.“
Frivelo 2011
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Plan sectoriel vélo: bon, mais il faut du concret

Plan sectoriel vélo: un grand chantier crucial: est-il bien orienté et dirigé? Photo (chantier du giratoire au Chrüz à Tavel):

Marcel Gutschner

Sur la base d’une première lecture du volumineux plan sectoriel
vélo, quelques observations et remarques peuvent être esquissées. De manière générale, le nouveau plan sectoriel vélo est un
grand pas – ou coup de pédale – en avant. Il montre un réseau
cyclable cantonal véritablement continu et tient compte également du cyclotourisme ce qui n’était pas le cas dans l’ancien plan
composé d’un certain nombre de tronçons „utilitaires“ sans liens
véritables entre eux. Mais à quoi bon ce nouveau plan sectoriel

vélo si le Conseil d’Etat ne définit ni calendrier ni budget pour les
mesures?

Dans la bonne direction

Tout d’abord il faut dire que le canton a formulé des buts et des
principes pertinents qui vont plaire aux cyclistes, p.ex.:
- Augmenter sensiblement le nombre de déplacements à vélo
- Le réseau doit être continu pour lui-même et assurer la continuité avec les autres réseaux cyclables. Les itinéraires doivent
être attractifs, directs, sûrs et confortables.
- Des vélostations sécurisées complètent l’offre de stationnement aux gares et aux arrêts les plus importants du réseau des
transports publics.
- Le canton promeut le vélo comme le mode de déplacement
résolument moderne qu’il est: rapide, bon marché, bon pour la
santé, aux impacts environnementaux très limités.
- Le canton encourage la mise en place d’offres et services
complémentaires permettant de favoriser l’utilisation du vélo:
vélos en libre-service, transport des vélos, communautés tarifaires intégrées et gestion de la mobilité en entreprise.
- Le canton veille à protéger les usagers les plus vulnérables.

Des partenariats à privilégier
L’annonce du plan sectoriel vélo a été bien relayée par les médias. La photo
choisie sur le site de bluewin voulait probablement dire que le vélo est le
moyen de locomotion idéal par tous les temps…
Source: bluewin.ch

Photo: M. Gutschner

De belles paroles que l’on devrait encore concrétiser par la réalisation des mesures. Force est de constater que de nombreuses
tâches seront „multi-acteurs“ et il convient d’établir et d’intensifier la collaboration avec les partenaires stratégiques. En ce
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sens, la constitution (enfin) d’une Commission de coordination
pour la planification cyclable et pour la promotion du vélo en
général, composée de représentants des services cantonaux,
des régions, des agglomérations, des communes et des organisations et milieux intéressés est à saluer. Elle devra également
privilégier les partenariats spécifiques autour des thématiques
particulièrement cruciales comme p.ex. la sécurité sur le chemin
de l’école, la gestion de mobilité en entreprises, la mobilité combinée, les itinéraires et circuits cyclotouristiques, etc. Comment
le canton entend-il concrètement avancer dans ces domaines
primordiaux pour la mobilité durable, la qualité de vie et les
conditions-cadres favorables au développement économique?
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dans les transports publics“, on peut retrouver ces phrases qui
risquent de relativiser le tout en disant „là où cela est nécessaire, en particulier le long d’itinéraires de cyclotourisme et sur
des tronçons aux dénivellations importantes, tenant compte des
possibilités des transports publics en termes d’infrastructures
ou d’exploitation.“ Qu’est-ce que cela veut dire dans les faits?
Il ne faut pas oublier que le canton est commanditaire principal des prestations (mais également en tant que membre du
Conseil d’administration) en matière de transports publics et il
aura bien son mot à dire p.ex. par rapport au matériel roulant
qui devrait être adapté pour le transport de vélos (et fauteuils
roulants, poussettes, etc.).

Parfois l’histoire nous donne des renseignements précieux également en matière du transport des vélos à bord des bus. Photo prise d’une photo exposée
dans un bistrot … en France.
Photo: M. Gutschner

Ni calendrier ni budget

La planification cantonale ne donne ni calendrier ni budget pour
la réalisation des aménagements cyclables. Est-ce que c’est
bon ou mauvais? Le canton explique que le calendrier doit tenir compte d’autres critères tels que l’état sanitaire de la route,
le calendrier des travaux d’aménagement du réseau routier,
l’achèvement ou le complément d’itinéraires existants, les posLa politique des transports a été longtemps axée sur les transports (individuels) motorisés et la place accordée à la petite reine était minuscule. La
situation se reflète bien p.ex. aux centres commerciaux à Matran.
Photos: M. Gutschner

Priorités ou petites portes pour sortir se défiler?

Parfois il y a des principes positifs mais des précisions qui soulèvent des questions. Lorsque le plan directeur dit que les autorités cantonales et communales „veillent, lors des planifications
relatives aux zones de développement, en particulier les secteurs stratégiques et les zones d’activités d’importance cantonale, à ce que ces zones soient accessibles de manière sûre,
directe et confortable pour les cyclistes“ - qu’est-ce qui est proposé pour les autres zones d’activités? Pour „les infrastructures
qui permettent un service simple et aisé de transport des vélos

La sécurisation de la route cantonale à Marly se fait attendre.
Photo: M. Gutschner
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sibilités financières, etc. Au niveau budgétaire, le canton dit que
les mesures en faveur de la sécurité routière sont financées autant que possible dans le cadre des projets routiers en cours et
des missions habituelles des services cantonaux. En soi, cette
approche „intégrée“ n’est pas fausse. Mais n’a-t-elle pas déjà
été appliquée ces dernières décennies sans que le canton n’ait
vraiment progressé mais plutôt accumulé un énorme retard en
la matière? Sans aucune spécification dans le temps et sans
enveloppe budgétaire, que vaut ce plan sectoriel et la stratégie
vélo y relative?
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Il est donc nécessaire et fort utile de compléter et „démarrer“
le plan sectoriel avec un programme stratégique axé sur six
thématiques: Plus
de sécurité grâce
à l’assainissement
des points les
plus noirs, mobilité combinée, mobilité scolaires, itinéraires et circuits
cyclotouristiques,
voies vertes villecampagne, proLe vélo contribue à faire fleurir l’économie régionale motion et commucomme à Estavayer-le-Lac. Photo: M. Gutschner nication.

Investissement efficace et rentable

La population, les milieux économiques et politiques s’attendent à des résultats tangibles. Des milliers de Fribourgeois
ont signé la pétition „Davantage de pistes cyclables en Suisse
Romande“; le Grand Conseil a voté à la quasi-unanimité une
modification de la loi sur les routes introduisant l’obligation
d’aménager des voies cyclables lors de chaque assainissement et nouvelle construction de route cantonale. Sans fixer
des priorités et y mettre un budget, le plan reste trop mou et
les mesures importantes risquent d’être repoussées aux calendes grecques.

Ces priorités thématiques – importantes et interdépendantes
par leur nature – peuvent donc constituer un programme à
grande visibilité autour de la mobilité douce dans le canton
Fribourg en faveur
de la population,
de l’économie et
du tourisme, de
l’environnement et
de la santé. Doté
d’un budget multi-annuel de 100
millions
francs,
il fera avancer la
noble cause dans
tout le canton Est-ce que le soleil se lèvera bientôt sur Lessoc qui
se trouvera sur un itinéraire cyclotouristique condans les années nu loin à la ronde grâce au parc naturel régional,
à venir. Ce pro- fromage, chocolat et circuit bien aménagé entre
Gstaad et Broc?
Photo: M. Gutschner
gramme avec un
budget équivalent à une fraction de certains projets de route
de contournement (à titre de comparaison et non pas d’opposition) ne signifie pas nécessairement plus de dépenses. D’une

„Langsamverkehr“ (trafic lent pour mobilité douce en langue admino-allemande): un dicton fribourgo-alémanique dit que ce n’est pas le Langsamverkehr qui est lent mais bien les autorités quand il s’agit de réaliser les infrastructures en sa faveur… Contre-preuves bienvenues! Photo: M. Gutschner

Bien de belles choses à découvrir autour du lac de Schiffenen. Circuit varié et
ludique pour toute la famille – ne reste qu’à sécuriser les routes cantonales…
Photo: M. Gutschner

De nombreux assainissements „légers“ de route cantonale n’ont malheureusement rien donné sur le plan des voies cyclables, comme p.ex. à St-Ours,
malgré l’obligation (valable, semble-t-il, uniquement pour les assainissements
„lourds“).
Photo: M. Gutschner

Fixer des priorités … et les réaliser!
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part, il s’agit d’investissements nécessaires à un moment ou
autre, donc pourquoi les retarder et ne pas profiter plus tôt des
effets bénéfiques? D’autre part, des économies substantielles
peuvent être réalisées p.ex. au niveau des coûts externes du
trafic individuel motorisé (estimé à 250 millions de francs par
année dans le canton de Fribourg) ou encore au niveau des
frais de transports scolaires dépassant largement les 10 millions de francs par année. En plus, on peut s’attendre à des
recettes substantielles supplémentaires dans le domaine du
cyclotourisme mais également au niveau fiscal grâce à l’optimisation des déductions (les kilomètres de voitures coûtent
nettement plus cher qu’à vélo). Ce programme peut être combiné et cofinancé avec d’autres programmes déjà en cours
(Nouvelle Politique Régionale, Ecole bouge, Santé & poids corporels, Fribourg tourisme 2030, Bulle 2030, projets d’agglomération, etc.).

Pistes (cyclables) de réflexion

Une piste de réflexion est encore à creuser: la place des pistes
cyclables dans le réseau cyclable. Il faut constater que ce type
d’aménagement a l’air de rester le parent pauvre dans la planification
cyclable
cantonale. Déjà dans
l’ancienne, on en
trouvait que 4 km sur
papier et même pas
1 km de piste cyclable réalisée dans
le réseau cyclable
cantonal. Pourtant,
la piste cyclable est
la variante préférée
de la majorité des
cyclistes car elle
offre une meilleure
sécurité et attractivité. Dans le nouveau plan sectoriel, Circuit autour du lac de Morat, le paradis et l’enfer.
Photos: M. Gutschner
des pistes cyclables
ne sont proposées que rarement et le plus souvent comme
un type d’aménagement parmi d’autres encore à définir. Les
pistes cyclables, les voies vertes ainsi que les itinéraires alternatifs (lier des bouts de chemin déjà existants pour en faire des
voies vertes / itinéraires alternatifs performants) méritent donc
une attention particulière dans le plan définitif et surtout lors des
études plus détaillées. Comme l’indique le rapport explicatif:
„Des études détaillées de projet seront à réaliser ultérieurement,
pour chaque tronçon concerné, afin de préciser et de consolider le type de mesure et l’aménagement à mettre en œuvre.
C’est dans ce cadre que l’analyse sera affinée pour prendre en
compte les conditions locales (géométrie, visibilité, charges de
trafic, …) et l’accidentologie de manière plus détaillée.“ C’est là
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où le plan sectoriel et son application doivent être encore considérablement consolidés. En ce qui concerne les conditions
locales citées, il faut ajouter et tenir compte des chemins de
l’école et des itinéraires et circuits cyclables de loisir de proximité (voies vertes) afin de proposer vraiment une sécurité et une
attractivité suffisante pour toutes les catégories d’usagers.
Reste encore à noter deux caractéristiques notables des pistes
cyclables et voies vertes: Elles peuvent souvent se relier à des
bouts de cheminement déjà existants et ne nécessitent pas de
projets d’assainissement de route cantonale parfois longs et
chers car elles peuvent être réalisées comme projet spécifique
indépendant comme cela se pratique dans d’autres cantons
et pays. D’autre part, selon une étude de l’OFROU, les coûts
de construction pour les pistes cyclables ne sont pas plus
importants, voire parfois même plus bas que pour les bandes
cyclables!
Des pistes cyclables qui
font rêver… Ailleurs, des
circuits de pistes cyclables sont réalisés pour
encourager la population à faire du vélo dans le
cadre d’un programme
axé sur la santé.
Photo: M. Gutschner

Conférence de
presse
pour
du concret à
l’occasion
du
démarrage du
chantier de la
Tr a n s A g g l o
(tronçon Miséricorde – St-Léonard). La TransAgglo longue
de 18 km remplira plusieurs
fonctions dans
le réseau cyclable: itinéraire sûr, continu, performant et attrayant pour les pendulaires
et les cyclotouristes, voies vertes et route véloexpress en même temps.
D’intérêt cantonal, bien sûr, mais étrangement sans cofinancement de la
part du canton…
Photo: M. Gutschner

Beaucoup de chemins qui mènent à l’école ne sont pas (encore) sûrs – sécuriser ces chemins pour les jeunes cyclistes est une tâche prioritaire et doit
être encore concrétisée par le canton dans les meilleurs délais.
Photo: M. Gutschner
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Esquisse d’un Programme stratégique Vélo FR 2020 pour la mobilité douce –
les six thématiques prioritaires pour les six années à venir
1. Sécurité et points noirs: Définir et assainir les tronçons et
endroits les plus cruciaux et particulièrement dangereux.
Des procédés similaires sont déjà connus p.ex. pour
les carrefours ou passages à niveau. L’assainissement
des points noirs augmente considérablement la sécurité
et l’attractivité de la mobilité douce et est ainsi un facteur-clé pour encourager / convaincre les Fribourgeois à
enfourcher le vélo. Des exemples: les routes cantonales
à travers Marly, Guin / Düdingen - Cormondes / Gurmels, Schönberg – Moncor, Romont, etc. ; VALTRALOC
à Belfaux, Chiètres, Guin / Düdingen, Rosé, Salvagny /
Salvenach, Tavel / Tafers, etc.
2. Mobilité combinée et infrastructures: Grâce à des interventions ciblées aux gares et aux arrêts les plus importants du réseau des transports publics, l’insuffisance
qualitative et quantitative en matière de stationnement
pour vélos peut être vite corrigée. Pouvoir utiliser son
bon et cher vélo (électrique) et le garer en toute sécurité
est un critère important pour les pendulaires pour choisir la combinaison vélo + tp. Des parcs-relais vélo (B+R)
et vélostations d’intérêt cantonal et régional sont à réaliser p.ex. à Fribourg, Bulle, Guin / Düdingen, Chiètres /
Kerzers, Morat / Murten, Romont, Châtel-St-Denis, Estavayer-le-Lac, Tavel / Tafers, etc.
3. Mobilité scolaire: La sécurité sur le chemin de l’école est
à rétablir de façon prioritaire. L’importance de l’apprentissage et les effets bénéfiques de la pratique du vélo, en
particulier pour les jeunes, ne sont plus à prouver pourtant le vélo est souvent déconseillé, voire interdit par des
établissements scolaires à cause de la dangerosité de la
circulation. Un programme spécifique pour soutenir les
écoles peut s’appuyer sur des approches déjà validées
(identifier les lacunes et dangers et y apporter des solutions).
4. Cyclotourisme, économie et qualité de vie: Un choix d’itinéraires cyclables existe déjà dans le canton. Des circuits sécurisés et proches des lieux d’habitat peuvent
compléter l’offre et constituer des éléments particulièrement attrayants pour la promotion du vélo auprès des
Fribourgeois, tout en améliorant la marque touristique du
canton à l’extérieur et la qualité de vie à l’intérieur. Des
exemples:
- Circuit Lac de Schiffenen: Circuit à deux pas du chezsoi pour 100’000 habitants fribourgeois et facilement
accessibles en train. Circuit slow up pour tous les jours

et pour tous les types de cyclistes, avec des places de
jeux, plages et biergarten sur le parcours. Il ne reste que
deux bouts à assainir en proposant des pistes cyclables
continues sur les tronçons Düdingen - Kleingurmels (déjà
un itinéraire cyclotouristique mais pas sécurisé) et Pensier - Granges-Paccot.
- Circuit autour du Lac de Gruyère: Itinéraires cyclotouristiques de part et d’autre du lac mais de gros soucis de
sécurité et d’attractivité, d’où l’idée de lier les bouts de
chemin existants pour créer des pistes en site propre sur
les tronçons Le Mouret - Botterens et Gumefens – Derry
Les Bous / Le Bry. L’offre de transports de vélos à bord
des bus est à renforcer.
- Itinéraire cyclotouristique fromage et chocolat de l’Intyamon - Pays d’Enhaut avec très grand potentiel national et
international. Ce genre d’itinéraires attire des milliers de
touristes comme p.ex. Flussradweg Drautal – un concept
cyclotouristique qui marche fort. La présence des lignes
de train, du Parc Naturel Régional (PNR), des fromageries, de la chocolaterie, etc. sont des atouts supplémentaires. Entre Gstaad et Bulle, on peut déjà trouver des
chemins en site propre sur la quasi-totalité du trajet. Les
aménagements supplémentaires: pistes en site propre
sur les tronçons Lessoc – Montbovon – Tine de la Sauta
(év. tunnel sous le Creux de l’Enfer et Enney – Gruyère. Il
y a encore la possibilité de revaloriser le chemin gravelé
entre Grandvillard et Broc (Fabrique) le long de la Sarine.
- Sarine à vélo de Saanen à Laupen: Cet itinéraire combine
en fait les trois circuits mentionnés. L’itinéraire peut être
„prolongé“ à travers le circuit du Lac de Morat, l’itinéraire
99 et Châtel-Trême pour faire un grand circuit fribourgeois.
- Circuit autour du Lac de Morat: Circuit classique et magnifique mais toujours inachevé dû aux difficultés sur la
Riviera. Il faut enfin se frayer un chemin le long de la rive
entre Sugiez et Salavaux.
- Circuit Châtel-Trême: circuit foresto-préalpin à travers la
Vallée de la Trême (déjà fermée au trafic motorisé) et sur
l’itinéraire 9 entre Bulle et Châtel-St-Denis. Presque tout
le circuit se fait sur des petites routes et il ne reste qu’à
améliorer 2 km de chaussée dans la Vallée de la Trême et
mettre des rigoles plus cyclocompatibles (à régler avec le
Service des Forêts).
- Veloplausch Sense: Réseau cyclotouristique composé de
plusieurs circuits comme p.ex. le Hutätä entre rivières et
collines à revaloriser en tenant compte d’autres sujets à
mettre en exergue comme les figures mystérieuses habitant la Singine.
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5. Voies vertes ville-campagne: „raccorder“ la ville et la
campagne. Les cyclistes moins chevronnés sont souvent effrayés par la circulation nerveuse sur les artères
entre les villes et la campagne. La mise sur pied et la
réalisation d’un concept voies vertes sont essentielles
pour la promotion du vélo (utilitaire) et cyclotourisme.
Des exemples: Fribourg – Villars-sur-Glâne – Posieux,
Fribourg – Marly - Le Mouret / Ependes (- Gruyère);
Fribourg – Courtepin (- Morat) ; Fribourg – Givisiez –
Belfaux – Grolley ; prolongation de la TransAgglo vers
Neyruz resp. Schmitten en grande partie possible sur
des bouts de chemin déjà existants) ; également autour
de Bulle.
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6. Promotion et communication: Un plan d’action pour la
promotion privilégiant les partenariats avec les secteurs
concernés (p.ex. développement des plans de déplacement d’entreprise avec les milieux économiques, transports des vélos dans les transports publics, achats à
vélo, système de prêt de vélos / vélos en libre-service,
etc.). On peut constater que l’offre est encore largement
embryonnaire comme p.ex. infrastructures vélos aux
lieux de travail, centres commerciaux, sites sportifs, très
peu de plans de mobilité réalisés (même pour le canton
en tant qu’employeur), pas de véritable concept pour le
système de vélos en libre-service au niveau agglos et
cantonal, seulement deux lignes de bus dotés de portevélos, etc.

Vos suggestions pour le futur réseau
cyclable cantonal, svp.

Ihre Vorschläge für das zukünftige
kantonale Velowegnetz, bitte!

Même si des membres du comité de PRO VELO Fribourg
ont déjà pédalé sur toutes les routes du futur réseau cyclable cantonal, votre avis et vos connaissances locales
comptent. Par exemple: le chemin de l’école de votre
enfant ou votre circuit à vélo préféré ou votre chemin au
travail – est-il est dangereux à cause d’une route cantonale avec une circulation nerveuse et dépourvue d’infrastructure adéquate ou à cause d’un carrefour délicat? Estce que le plan sectoriel en tient compte et propose des
mesures adéquates? Pas besoin de lire des centaines de
pages… le plus simple, c’est:
1) Télécharger le pdf „Plan sectoriel vélo – texte“ (10 MB)
depuis le site http://www.fr.ch/cha/fr/pub/consultations. htm (Lien direct: http://www.fr.ch/cha/files/
pdf59/3_fr_plan_sectoriel_velo_texte_small.pdf)
2) Ouvrez le document et regardez la légende „Planification cantonale du réseau cyclable“ pour mieux comprendre les mesures proposées (en page 255 du pdf)
3) Pour trouver les tronçons qui vous intéressent, consultez la liste des 106 fiches (en pages 36 à 38 pdf).
4) Puis vous pouvez communiquer vos remarques au canton, à votre Administration communale et / ou à PRO
VELO Fribourg (info@pro-velo-fr.ch, avant le 20 février
2014).
Ces remarques peuvent être très ponctuelles concernant
les aménagements à des endroits spécifiques et / ou plus
générales concernant des thématiques plus larges (p.ex.
sécurité sur les chemins de l’école, davantage de pistes
cyclables que bandes cyclables, plus de mobilité combinée, etc.). Merci bien!

Selbst wenn verschiedene Vorstandsmitglieder von PRO
VELO Freiburg schon alle Strassen des zukünftigen kantonalen Velowegnetzes abgestrampelt haben – Ihre Ansichten
und lokalen Kenntnisse sind wichtig. Ist beispielsweise der
Schulweg ihres Kindes sicher? Gibt es auf Ihrer Lieblingsvelotour oder Ihrem Arbeitsweg gefährliche Strecken oder
Kreuzungen? Schlägt der Sachplan Velo adäquate Massnahmen vor? Um dies herauszufinden, müssen Sie nicht all
die Hunderten von Seiten des Sachplans lesen… am besten
geht es so:
1) Laden Sie das pdf Dokument “Sachplan Velo – Texte“ (10
MB) von der Website http://www.fr.ch/cha/de/pub/vernehmlassungen.htm runter. «http://www.fr.ch/cha/files/
pdf59/3_de_sachplan_velo_text-smal.pdf»
2) Öffnen Sie das Dokument. Auf pdf Seite 255 finden Sie
die Legende, die die verschiedenen Massnahmenarten
der kantonalen Velonetzplanung erklärt.
3) Die für Sie interessanten Streckenabschnitte können Sie
in der Liste der 106 Massnahmenblätter finden (auf pdf
Seiten 36 bis 38).
4) Ihre allfälligen Anmerkungen können Sie direkt dem Kanton, der Gemeindeverwaltung und / oder PRO VELO Freiburg zukommen lassen (info@pro-velo-fr.ch, vor dem 20.
Februar 2014).
Ihre Anregungen können sowohl einzelne Massnahmen für
bestimmte Streckenabschnitte und / oder allgemeine Anliegen / Themen (z.B. Schulwegsicherheit, mehr Velowege
statt –streifen, mehr kombinierte Mobilität) betreffen.
Herzlichen Dank!
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La vie en rose …

Im Falle eines Falles

In diesem Fall
in Estavayer-leLac bleibt keine
Wahl: es geht
gefährlich steil
runter. Der Hinweis „Danger“
beim Velo ist
angemessen,
aber kaum
lesbar.

… à Gollion (VD)

… à Berne

à Vergelleto (TI)

In diesem
Fall in der
Felswand
zur Saane in
Marly war es
nur ein halber Fall (der
sozusagen
immer noch
hängig ist).

Im Falle eines (Un)Falles sollte diese Werbung in Freiburg nicht am Arsch
vorbei gehen…
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REFLETS

Saisons

Poli-tique

Ein langer Winter (oder nicht richtig Frühling) haben die Übergangszeit von Ski- und Radsport verlängert.

Non, le Conseil d’Etat n’a
pas tourné à
gauche comme le virage à
La Crausa…

Im Zug: gut, wenn’s für beide Platz gibt (am Lötschberg).

Non, ces cyclistes ne sont pas „en route“ vers le Mont Vanille mais avec 3‘610
m le Barrhorn est presque aussi haut que la plus haute bosse fribourgeoise.
Sitzbank aus Skis für Velofahrer (bei Oberflamatt).

SkilehrerInnen setzen auf ein bewährtes Verkehrs- und Transportmittel (Saas-Fee).

Non, les automobilistes ne se sentent pas comme des vaches à traire mal-traitées depuis
2013 car ils pouvaient déjà subir des mesures désagréables il y a des décennies (au
Grand Sommartel, NE).
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Zusammenfassung der französischsprachigen Artikel zum Sachplan Velo

gramm gegen gefährliche Kreuzungen oder Bahnübergänge).
Beispiele: Hauptstrasse durch Marly, Ortsdurchfahrt Düdingen

Marcel Gutschner

Kombinierte Mobilität und Infrastrukturen: Realisierung sicherer
und praktischer Veloparkieranlagen an den besonders wichtigen Bahnhöfen und öV-Haltestellen. Beispiele: sichere Veloparkieranlagen (Velostationen, B+R) in Bulle, Châtel-St-Denis, Düdingen, Estavayer-le-Lac, Freiburg, Kerzers, Murten, Romont,
Tafers, etc.

Der Sachplan Velo des Kantons Freiburg geht grundsätzlich
in die richtige Richtung mit einem breiten Fächer an Massnahmen für die Netzplanung und alles, was es für die Velomobilität
braucht: Velotransporte in öV, kombinierte Mobilität, Veloparkierung, Sensibiliserungskampagnen, Velo als Teil der Mobilitätspläne bei Unternehmen und Behörden, etc. Beim Velonetz
strebt der Kanton flächendeckend sichere und attraktive Verbindungen an. Wie definiert der Kanton dieses zukünftige Velonetz?

Velonetzplanung und Velotauglichkeit eigentlich OK…

Erstens geht es um die Lokalisierung der Veloverbindungen in
Abhängigkeit des Potenzials. Hierbei werden ausgehend von
sog. verkehrserzeugenden Polen (z.B. Orte mit über 2’000 EinwohnerInnen oder 1’000 Arbeitsplätzen oder mit verschiedenen
Dienstleistungsfunktionen, OS-Standorte) die Velodistanzen
gemessen und die Strassenabschnitte in drei Potenzialstufen
von 3, 5 resp. 7,5 Kilometern (hohes, mittleres, tiefes Potenzial)
eingeteilt.
Zweitens wird das so definierte Velonetz auf die Velotauglichkeit
(cyclo-conformité) und allfällig notwendigen Massnahmen hin
überprüft. Keine Massnahmen sind für diejenigen Strassenabschnitte vorgesehen, die entweder bereits als velotauglich eingestuft sind oder wofür eine valable Alternativroute vorhanden
ist. Dort, wo die Velotauglichkeit noch nicht gegeben ist, werden
Massnahmen (Radstreifen oder –wege oder Kernfahrbahnen)
vorgeschlagen. Die Massnahme“Radwege“wird selten vorgeschlagen, obschon gerade diese bei Radlern besonders beliebt
sind und nebenbei punkto Baukosten i.d.R. nicht teurer sind als
Velostreifen (Quelle: ASTRA). Im Groben ist die Planung stimmig,
aber – wie der Kanton selber sagt – es sind noch Detailanalysen
nötig. Gerade darum sind Inputs der Velofahrenden in dieser
Phase sehr hilfreich (s. Kasten“Ihre Vorschläge, bitte“).

…aber wo bleibt die Umsetzung?

Der kantonalen Velostrategie und –planung fehlen aber zwei
ganz wesentliche Elemente: Zeitplan und Budget. Zwar ist es
nicht falsch, die Velomassnahmen im Rahmen von Strassenbau- oder –sanierungsprojekten zu realisieren und finanzieren.
Aber diese Politik wurde im Kanton eigentlich schon jahrzehntelang betrieben… mit dem Resultat, dass Freiburg punkto Veloinfrastrukturen massiv im Rückstand ist. Für eine glaubwürdige und wirksame Velopolitik ist ein breit abgestütztes Paket mit
konkreten prioritären Massnahmen zu schnüren. Das Veloprogramm soll sechs Schwerpunkte aufgreifen:
Sicherheit und Gefahrenstellen: Behebung der Gefahrenstellen
auf strategisch besonders relevanten Velorouten (ähnlich Pro-

Schulmobilität: Sicherheitsprobleme gezielt auch mit Veloinfrastrukturmassnahmen lösen und nicht über kostspielige motorisierte Schultransporte.
Velotourismus: Auf verschiedenen Freizeitrouten sind gefährliche
Stellen oder Infrastrukturlücken zu beheben, um das Potenzial
als Naherholungsgebiet und im Fremdenverkehr im sonst boomenden Velotourismus auszuschöpfen. Beispiele hierfür sind
Schiffenenseeumrundung, Greyerzerseeumrundung, Käseund Schoggi-Alpintour im regionalen Naturpark Pays d’Enhaut
– Gruyère, Saaneflussweg von Gstaad bis Laupen, Veloplausch
Sense, Voralpen-Kehr Châtel-Trême. Beispiele für Massnahmen: Sicherung der Kantonsstrassen in Pensier und Schiffenen,
eigene Veloroute fern von der Hauptstrasse bei Montbovon,
Sichere Radwegverbindungen Stadt - Land: Das Konzept Voies vertes / Greenways („verkehrsfreie Radwege“) soll zwischen
Stadt und Land konsequent umgesetzt werden. Im Vordergrund
steht die hohe Velo- und Erlebnisqualität und Sicherheit für alle
RadlerInnen. Beispiele: Freiburg – Pensier, Freiburg – Posieux,
Schönberg – Düdingen.
Förderkampagnen: Für mehr Velo zur Arbeit (Mobilitätspläne der
Unternehmen mit Parkieranlagen und Duschen), praktische Velotransporte in Bussen (Neuanschaffungen sollen verbesserte
Transportkapazitäten auch für Kinderwagen, Rollstühle, Velos,
Sportgeräte, etc. berücksichtigen), Sportlich zum Sport, Veloinfrastrukturen bei Einkaufszentren und –läden, Veloverleih, etc.).
Die Massnahmen decken häufig verschiedene Schwerpunkte
ab. Für das Veloprogramm sind für die nächsten Jahre rund 100
Millionen Franken bereitzustellen, um einen wesentlichen Schritt
vorwärts zu kommen zu Gunsten der Bevölkerung, Wirtschaft
und Umwelt. Dabei geht es nicht um Mehrkosten, sondern vorzeitige Investitionen, die besser heute als (zu) spät vorgenommen werden. Zudem erlauben diese Massnahmen einen effektiven Umstieg auf Velo (+öV) weg vom Auto (welches im Kanton
Freiburg jährlich ungedeckte Kosten von 250 Millionen Franken
verursacht), Differenzierung der Schultransporte (die jährlich
Kosten im zweistelligen Millionenbereich mit sich ziehen), fiskalische Mehreinnahmen dank tieferem Abzugsbedarf wegen weniger Autokilometern, Mehreinnahmen im Velotourismus dank
wesentlicher Attraktivitätssteigerung beim Angebot, usw.
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Qui mérite le Prix Rayon d’Or ou Pneu
Crevé?

Wer verdient die Goldene Speiche oder
den Plattfuss?

Marcel Gutschner

Marcel Gutschner

PRO VELO Fribourg a lancé la quatrième édition des Prix
Rayon d’Or et Pneu Crevé en automne passé. De nombreuses propositions de candidates et de candidats susceptibles d’être nominés pour un des deux prix ont été formulées.
Parfois, le Pneu Crevé s’apparente simplement à une épine
dans le pied, soit à rien de grave en soi mais à une douleur
ressentie à chaque pas tout de même. Parfois, le Pneu Crevé ne suffit pas à rendre compte totalement des situations
insatisfaisantes voire dangereuses encore répertoriées. Les
propositions relatives au Rayon d’Or apportent naturellement davantage de satisfaction. Parmi les nombreuses propositions reçues, les candidat-e-s suivant-e-s ont été nominé-e-s pour le Pneu Crevé ou le Rayon d’Or.

Nominations pour le Rayon d’Or

• Cours d’éducation routière de la police cantonale: (auc)
une évidence
• 12 heures de l’Auge: une ambiance du tonnerre dans la
Basse-Ville
• Marly: tous unis pour la cause du vélo
• Groupe de tandems de la Fédération suisse des aveugles
et malvoyants: des tandems qui méritent d’êtres vus
• Action E-Bikes de la Ville de Fribourg: le courant (cycliste)
passe
• Groupes cyclistes de Pro Senectute: le vélo à tout âge
• TransAgglo: d’un bout à l’autre
• Plan sectoriel vélo: un projet pour de grandes avancées
• TPF: une offre mobile et combinée
• Projet d’agglomération: succès pour les deux-roues à la
deuxième tentative

Nominations pour le Pneu Crevé

• Migros, Coop, Landi: Grandes surfaces mais petits parkings pour vélos
• Courrier de lecteur de François Waeber: la vérité sur les
chiffres, de grâce!
• „Cycliste inconnu“: mépris des règles de circulation
• Ecoles fribourgeoises: sécurité routière en ville aussi
• CO d’Avry: le vélo en danger
• Singine: fort potentiel pour le vélo mais absence de
concept
Les nominations ne sont pas explicitées de manière individuelle mais sont présentées de manière transversale dans
les différentes thématiques abordées. Les lauréat-e-s seront
connu-e-s au printemps 2014.

PRO VELO Freiburg hat die vierte Ausgabe der Goldenen
Speiche und des Plattfusses im vergangenen Herbst lanciert.
Zahlreiche Vorschläge sind für die Goldene Speiche resp. den
Plattfuss eingereicht worden.
Manchmal drückt der (Platt) Fuss nur an kleinen Stellen, dafür
aber deutlich spürbar. Manchmal ist“Plattfuss“ein allzu verniedlichender Ausdruck für massiv unbefriedigende oder gar
sehr gefährliche Situationen. Naturgemäss mehr Freude bereiten die Vorschläge für die Goldene Speiche. Aus der Vielfalt
der Vorschläge sind unten folgende KandidatInnen für die Goldene Speiche oder den Plattfuss nominiert worden.

Nominierungen für die Goldene Speiche

• Verkehrserziehung der Kantonspolizei: (k)eine Selbstverständlichkeit
• 12 heures de l’Auge: Hochstimmung in der Unterstadt
• Marly: gemeinsam die Velobrache pflügen
• Tandemgruppe des Freiburger Blinden- und Sehbehindertenverbands: Tandems, die sich sehen lassen
• Action mit E-Bikes der Stadt Freiburg: der (Velo) Strom soll
fliessen
• Velogruppen der Pro Senectute: Velofahren ohne Altersgrenze
• TransAgglo: richtig quer durch
• Kantonale Veloplanung: Entwurf für einen grossen Wurf
• TPF: mobil und gut kombinieren
• Freiburger Agglomerationsprogramm: mit dem Zweirad erfolgreich im zweiten Anlauf

Nominierungen für den Plattfuss

• Migros, Coop, Landi: Grossverteiler mit k(l)einen Veloparkplätzen
• Leserbrief(schreiber) François Waeber: Kostenwahrheit bitte
• „Unbekannter Radfahrer“: foutiert sich um die Verkehrsregeln
• Freiburger Schulen: echte Verkehrssicherheit auch in der
Stadt
• OS Avry: nicht Velo Gefahren
• Region Sense: grosses Velopotenzial aber kein Konzept
Die Nominierungen werden im Folgenden nicht einzeln, sondern eingebettet im Kontext der“grossen“Velothemen präsentiert. Die PreisträgerInnen werden im Frühjahr 2014 erkoren.
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Rayon d’Or pour la pratique du vélo

Goldene Speichen fürs Rad(fahren)

Marcel Gutschner

Marcel Gutschner

Les propositions communiquées pour le Rayon d’Or montrent
que de nombreuses personnes et organisations s’engagent de
différentes manières pour le vélo dans le Pays de Fribourg. Les
exemples et thèmes présentés plus loin permettent d’illustrer
cet engagement. Mais arrêtons-nous d’abord un instant sur les
offres disponibles pour les cyclistes jeunes et moins jeunes, puis
sur la planification en matière de vélo et les infrastructures destinées aux cyclistes.

Cours d’éducation routière – (auc)une évidence?!

Die eingereichten Vorschläge für die Goldene Speiche zeigen,
dass es im Freiburgerland zahlreiche Personen und Organisationen gibt, die sich auf vielfältige Weisen fürs Velo einsetzen.
Stellvertretend folgen ausgewählte Beispiele und Themen, wobei wir zuerst einen Blick auf die Angebote für junge bis weniger
junge RadlerInnen, dann auf die Veloplanung und –infrastruktur
werfen.

Verkehrserziehung – (k)eine Selbstverständlichkeit?!

Äusserst wertvoll, aber manchmal als“Selbstverständlichkei
L’utilité des cours d’éducation routière de la police cantonale
t“nicht richtig gewürdigt, ist die Verkehrserziehung der Kanauprès des écoles primaires est indéniable, mais la poursuite
tonspolizei an der Primarschule. Im Zusammenhang mit einer
généralisée de cette offre ne semble pas être une évidence. La
Umstellung des Angebots und sich abzeichnender Ressourdéputée du Grand Conseil Ursula Krattinger-Jutzet s’est adrescenmängel hat sich die Grossrätin Ursula Krattinger-Jutzet mit
sée au Conseil d ‘Etat sur ce thème dans le contexte d’une
diesem Thema an den Staatsrat gewendet: “Im Rahmen der
modification de l’offre et la réduction des ressources dévolues
Verkehrserziehung der Polizei erhalten die Primarschüler eine
à cette tâche: „Les élèves de l’école primaire bénéficient d’une
praktische Lektion im Velofahren (im Laufe des vierten Schuljahleçon pratique de conduite à vélo au cours de leur éducation
res). Diese Ausbildung ist ausserordentlich sinnvoll, da sie der
routière (pendant la quatrième année de primaire) dispensée
Verkehrssicherheit dient und den Kindern korrektes Verhalten
par la police. Cette formation est très utile car elle sert à des
im Strassenverkehr praktisch vermittelt wird. Auch die Kinder
fins de sécurité routière et perschätzen diese Lektionen sehr und sehmet aux enfants d’apprendre par
nen sie teilweise schon lange im Voraus
la pratique le comportement à
herbei. Der Besuch dieser Kurse ist auch
adopter sur la route. Les enfants
ein mögliches Kriterium, das ein Kind erfülapprécient beaucoup ce cours et
len muss, um den Schulweg mit dem Velo
beaucoup s’en réjouissent longzurücklegen zu dürfen.“Angesprochen auf
temps à l’avance. Cette leçon
die Bedeutung der Verkehrserziehung und
peut également constituer une
die knapper werdenden Ressourcen, antcondition à remplir par l’enfant
wortete der Staatsrat im Mai 2012: “Denpour pouvoir se rendre à l’école
noch ist hervorzuheben, dass es aufgrund
à vélo.“ Le Conseil d’Etat répond
der konstant zunehmenden Schülerzahlen
en mai 2012 à ce questionnement
für die Kantonspolizei immer schwieriger
quant aux objectifs de l’éducawird, mit der aktuellen Zahl an Beamten
tion routière et à la réduction de Leçon pratique de l’éducation routière à St-Ours / Praktische für die Verkehrserziehung ihren AusbilVelolektion im Rahmen der Verkehrserziehung in St. Ursen.
ressources allouées: „Il convient Photo: M. Gutschner
dungsauftrag mit gleichbleibender Qualitoutefois de souligner qu’en raität wahrzunehmen.“Was die etwas sibylson de l’évolution constante des effectifs scolaires, il sera toulinische Antwort konkret bedeutet? Sicher ist eines: eine gute
jours plus difficile pour la Police cantonale d’accomplir le manVerkehrserziehung bildet eine wesentliche Grundlage für eine
dat de formation qui lui est confié en fournissant la même qualité
gesunde und nachhaltige Mobilität und Verkehrssicherheit.
de service avec le nombre actuel d’agents dédiés à l’éducation
Theorie ist gut, Praxis ist besser
routière.“ Que signifie concrètement cette réponse quelque peu
Damit Velofahren nicht Theorie bleibt, bieten verschiedene Orsibylline? Une chose est sûre: une éducation routière de qualité
ganisationen und Behörden praktische Unterstützung an. Der
contribue largement à une mobilité saine et durable et à la sécuKanton übernimmt beispielsweise die Teilnahmegebühren für
rité routière.
die jeweils mehrwöchige Aktion bike2school. In Marly unterLa théorie, c’est bien – la pratique, c’est mieux
stützen die Gemeinde, der Elternverein und MarlyBIKE tatkräfPour que la pratique du vélo ne soit pas que théorique, diffétig die Kinder und Jugendlichen mit Velofahrkursen von PRO
rentes organisations et services publics proposent un soutien
VELO, neuen Veloparkplätzen, Freizeitangeboten und seit letzconcret. Le canton prend par exemple en charge les frais de
tem Jahr auch mit einem BikePark. Sportlich zum Sport geht’s
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in Châtel-St-Denis. Dort stehen der Primarschule mehrere
participation à l’action bike2school
Dutzend Velos zur Verfügung, damit
qui s’étend sur plusieurs semaines.
die SchülerInnen den Weg von der
A Marly, la commune, l’association
Schule zur Sporthalle mit dem Velo
de parents et MarlyBIKE soutiennent
(statt mit dem Bus) zurücklegen könefficacement les enfants et les jeunes
nen.
Als“Begleitmassnahmen“gibt
par le biais de cours cyclistes PRO
es einerseits Velofahrkurse und anVELO, la création de places de stadererseits eine Eskorte u.a. aus Vertionnement pour vélos, des activités
tretern des Veloklubs Cyclomaniacs.
de loisirs et depuis une année avec le
Seit Jahren besonders fleissig bikeBikePark. A Châtel-St-Denis, le sport
2school betreiben die SchülerInnen
commence avant même d’arriver à la
in Bulle, Plaffeien, Villars-sur-Glâne
salle de gym. Plusieurs douzaines de Velobus à / in Châtel-St-Denis.
und
Vuisternens-devant-Romont.
vélos sont mis à disposition de l’école Photo: Commune de Châtel-St-Denis
In Freiburg hat die Stadt 2013 die
primaire pour permettre aux élèves
Durchführung des DéfiVélo, welches
de s’y rendre en pédalant plutôt qu’en bus. Des cours cyclistes
sich speziell an Jugendliche richtet, fisont également proposés ainsi qu’une escorte composée nonanziell unterstützt. Das Wetter war leider kühl, aber die Jungen
tamment de membres du club de vélo Cyclomaniacs. La partifanden die Action dennoch“megacool“.
cipation à l’action bike2school figure déjà depuis des années au
Die obigen Beispiele stehen stellvertretend für die zahlreichen,
programme des écoles à Bulle, Planfayon, Villars-sur-Glâne et
im ganzen Kanton aktiven Gemeindebehörden, Vereine, EinzelVuisternens-devant-Ropersonen, etc., die sich für sicheres und attraktives Velofahren
mont. En 2013, la Ville de
bei Kindern und Jugendlichen in Freizeit und Alltag engagieren.
Fribourg a soutenu finanErwachsenentaugliche Velos, velotaugliche Erwachsene
cièrement l’organisation
du DéfiVélo destiné aux
Die Veloförderung bringts auch bei den Erwachsenen. Angejeunes. La météo était
sichts eines rekordverdächtigen Anteils von über 90% der Hausplutôt fraîche, mais les
halte mit Auto (resp. mit Autos im Plural für die Hälfte dieser
participant-e-s ont trouHaushalte), lässt sich erahnen, wie es um die Nachhaltigkeit im
vé l’action „mégacool“.
Bereich der Mobilität im Kanton Freiburg steht… Ob kostspielige
Les quelques exemples
Verkehrs- oder Gesundheitsprobleme: das Velo bietet effiziente
ne sont qu’une illustraLösungsansätze. Die Stadt Freiburg lanciert seit einigen Jahren
tion de l’engagement de
erfolgreiche Aktionen: Förderung der E-Bikes, Eintausch von
nombreuses communes
Autoschlüssel gegen E-Bike, E-Bike-Flotte für Unternehmen.
du canton, des associaDazu gesellen sich der Heimlieferdienst per E-Bikes (in ZusamSans commentaire / ohne Kommentar. tions et de nombreuses
menarbeit mit Kanton, Manor und Fribourg Centre) sowie das
personnes pour la praScreenshot: laliberte.ch
Veloverleihsystem (PubliBike, vorher Velopass), an dem sich
tique du vélo plus attracmittlerweile mehrere Gemeintive et plus sûre pour les enfants et les jeunes, au
den in der Agglomeration und
quotidien et dans les loisirs.
in Tourismuszentren beteiliDes vélos adaptés aux adultes et des adultes
gen.
aptes à la pratique du vélo
Auf eigene gesunde MuskelLa promotion de la pratique du vélo est aussi d’ackraft setzen auch immer mehr
tualité auprès des adultes. La proportion record
Unternehmen. So haben 2013
(plus de 90%) de ménages avec voiture (et plusieurs
bereits über 50 Freiburger Bevoitures pour la moitié de ces ménages) permet aitriebe an bike to work teilgesément d’imaginer quelle est la situation en matière
nommen. Damit bike to work
de mobilité durable dans le canton… Qu’il s’agisse
nicht nur eine punktuelle Aktides coûts de la santé ou de politique des transports, La commune de Marly offre des cours de vélo à ses on bleibt, gibt es für Unternehle vélo permet de contribuer efficacement à trouver jeunes (organisés par PRO VELO Fribourg et Marly- men eine Reihe von günstigen
BIKE). / Die Gemeinde Marly bietet ihren Kindern und
des solutions durables. Depuis quelques années, la Jugendlichen die von PRO VELO Freiburg und Marly- Massnahmen. Hilfreich sind
Ville de Fribourg organise avec succès différentes BIKE gemeinsam organisierten Velokurse kostenlos an. beispielsweise Mobilitätspläactions: promotion des E-Bikes, mise à disposition Photo: A. Chappot
ne (Bulle war eine der ersten
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d’un E-Bike en déFreiburger Gemeinden, die solche Mobilitätspläne für Unposant sa clé de voiternehmen ab 30 Angestellten nahe legt.) oder Garderoben,
ture, parc de E-Bikes
wo sich die sportlichen MitarbeiterInnen nach der Velofahrt
pour entreprises. S’y
oder auch nach dem Mittagsjogging erfrischen können. Die
ajoutent le service
UCB Farchim SA in Bulle hat für bike to work auch noch eine
de livraison à domiVeloflotte für ihre Belegschaft angeschafft. Auch ganz kleine
cile par E-Bike (en
Dinge können sich als nützlich erweisen, so hat die Senscollaboration avec
ler Stiftung für Behinderte (SSB) Tafers beim Velounterstand
le canton, Manor et
eine bike to work Velopumpe angebracht.
Fribourg Centre) et
le système de prêt Le premier DéfiVélo organisé dans le canton de Fri- Velofahren geniessen selbst Blinde
bourg s’est déroulé au Collège Gambach / Die erste
de vélos (PubliBike, Austragung des DéfiVélo im Kanton Freiburg fand am Allgemein fällt auf, dass viele soziale Institutionen das
Photo: U. Thalmann Velo(fahren) in ihre Aktivitäten mit einbeziehen. Ein besonanciennement Velo- Kollegium Gambach statt.
deres Beispiel ist die Tandemgruppe der Freiburger Sekpass) auquel sont
tion des Schweizerischen
désormais associées plusieurs communes de l’agBlinden- und Sehbehinglomération et de différents centres touristiques.
dertenverbands
(SBV).
Les entreprises sont aussi de plus en plus nomSeit 1986 organisiert die
breuses à recourir à la force musculaire. En 2013,
Gruppe Ausflüge mit Tan50 entreprises fribourgeoises ont ainsi participé à
dems und sehenden Bel’action bike to work. Pour que bike to work ne se
gleitpersonen, welche für
limite pas à une action ponctuelle, de nombreuses
die Blinden und Sehbemesures permettent aux entreprises de poursuivre
hinderten ein Stückchen
l’effort. La mise en place d’un plan de mobilité
Freiheit und hohe Erlebniss’avère par exemple très utile (Bulle est une des premières communes fribourgeoises à encourager de Les E-Bikes et les partenariats public-privé constituent intensität bedeuten. Diese
tels plans pour les entreprises de plus de 30 em- une part importante de la promotion du vélo à Fribourg. (Bewegungs)Freiheit mögployé-e-s). La mise à disposition de vestiaires qui Photo: Messages clairs. / E-Bikes und private-public- lichst lange zu geniessen,
partnerships sind wesentliche Teile der Veloförderung
permettent aux employé-e-s de se rafraîchir après in Freiburg. Dazu Plakataktionen mit klaren Botschaften. ist auch das Ziel der Velogruppen der Pro Senecle trajet à vélo ou un jogging durant la pause de midi Photo: M. Gutschner
tute. Die verschiedenen
est également bienvenue. L’entreprise UCB Farchim
Velogruppen für erfahrene und neue RadlerInnen treffen sich
SA à Bulle s’est même équipée d’un parc de vélos mis à disin Düdingen, Kerzers, Murten, Niedermuhren und Villars-surposition des collaborateurs/trices à l’occasion de l’action bike
Glâne.
to work. Des actions plus modestes ont également contribuent
Viel Genuss (und Schweiss) bereiten auch die vielfältigen Verégalement à promouvoir le vélo, comme la mise à disposition
anstaltungen im Freiburgerland. Zu begeistern vermögen u.a.
de pompes dans les couverts à vélo de la Sensler Stiftung für
die wieder auferstandenen 12 heures de l’Auge, der Gurli-Cup,
Behinderte (SSB) à Tavel.
La Fribourgeoise, die Tour de Romandie, etc. Die Anlässe sind
Le vélo: un plaisir, aussi pour les aveugles
ohne den Einsatz von Initiatoren und Hunderten von Freiwilligen
On constate de manière générale que de nombreuses institunicht denkbar.
tions sociales intègrent le vélo dans les activités proposées. Le
Infrastrukturen: der Veloweg ist das Ziel
groupe de tandems de la section fribourgeoise de la FédéraIm Bereich der Veloinfrastrukturen scheint sich was zu tun,
tion suisse des aveugles et malvoyants (FSA) en est un exemple
aber wirklich grosse Sprünge sind (noch) kaum zu verzeichparticulier. Le groupe organise depuis 1986 des excursions en
nen: 150 Meter Velostreifen auf der Strasse zwischen St. Ursen
tandem avec des accompagnateurs/trices qui permettent aux
und Tafers, 300 Meter Fuss- und Veloweg bei Grolley, Veloaveugles et malvoyants de vivre un moment de liberté d’une rare
und Traktorenweg an der Hauptstrasse Romont – Vaulruz,
intensité. Les groupes de vélo de Pro Senectute poursuivent un
Radstreifen in Ursy, etc. Manch eineR hatte vom 2009 in Kraft
but similaire en permettant de goûter à cette liberté (de mougetretenen Obligatorium zur Realisierung von Veloinfrastrukvement) le plus longtemps possible. Les différents groupes de
turen auf Kantonsstrassen mehr erwartet. Man wurde seitens
vélo pour cyclistes expérimentés et débutants sont actifs à Guin,
Kanton vorgewarnt: es würde in den ersten Jahren ein patchChiètres, Morat, Niedermuhren et Villars-sur-Glâne.
work sein. Dem ist auch so. Patchwork aus Stoffen mag HobDifférentes manifestations organisées dans le Pays de Fribourg
bybastlern gefallen, ist aber beim Velowegnetz nicht wirklich
réjouissent (et font transpirer) de nombreux participants pasder Stoff, aus dem die Velofahrerträume entstehen.
sionnés et enthousiastes: les 12 heures de l’Auge qui ont repris
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pour en citer quelques exemples.
Ces évènements ne pourraient
avoir lieu sans l’engagement des
organisateurs et de centaines de
bénévoles.

Infrastructures: objectif piste
cyclable
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Dennoch: die Rückmeldungen zeigen, dass die
Verbesserungen wahrgenommen werden. Besonders häufig positiv erwähnt wurden in etwa
der neue Velo- und Fussweg im Cormanon-Park
in Villars-sur-Glâne, die vielfältigen Massnahmen
in Bulle sowie die TransAgglo, wofür der Spatenstich Ende 2013 in Freiburg erfolgt ist. Freudenjauchzer gabs auch über den Velostreifen an der
Schiffenenstrasse in Düdingen, doch mehrheitlich gehen diese im horrenden Verkehrslärm und
–stress unter. Hier steht wohl ein durchgehender
Veloweg als Teil einer attraktiven und familientauglichen Schiffenenseerundfahrt ganz hoch auf
der Wunschliste.

Cela bouge en matière d’infras- Le plein de plaisir aux 12 heures de l’Auge dépend
autant des efforts des bénévoles que de ceux des cytructures destinées aux cyclistes, clistes... / Viel Spass an den 12 heures de l’Auge, der
même si les progrès restent mo- aber ohne Schweissarbeit der freiwilligen HelferInnen
destes (pour l’instant): 150 mètres (und Velofahrenden) nicht möglich wäre.
Photo: M. Gutschner
de bandes cyclables entre StAuf die (Park)Plätze, fertig, los!
Ours et Tavel, 300 mètres de pistes cyclables et piétons vers GrolEin paar Wünsche auf der langen Wunschliste punkto Veloley, piste cyclables et tracteurs sur la route principale Romont –
parkplätze wurden erfüllt. So gibt es neue Parkvorrichtungen
Vaulruz, bande
beispielsweise am Bahnhof Freiburg (Eingang TPF-Busbahnhof)
cyclable
à
oder beim neuen Denner in Granges-Paccot. Ja, selbst die VeUrsy,
etc.
lostation in Freiburg erhält nach jahrzehntelanger Verzögerung
On
pouvait
konkretere Konturen im Rahmen eines umfassenderen Bauproen
attendre
jekts der SBB. Ebenso schickt sich Bulle zusammen mit den
davantage de
TPF an, eine Art Velostation im neuen Bahnhof zu erstellen. Gel ’o b l i g a t i o n
nerell lassen sich bei den TPF einige Verbesserungen sowohl
de réalisation
infrastrukturell wie auch kommunikativ feststellen. Erste Bahnd’i n f r a s t r u c höfe haben moderne Veloparkplätze bekommen, erste Busse
tures
des- Lueur d’espoir à Grolley: un premier tronçon de piste
verkehren mit Veloträgern. Wichtige Grundlagen für eine zukünftinées
aux cyclable – mais presque la seule piste cyclable réalisée
tig leistungsfähige kombinierte Mobilität sind also aufgegleist.
cyclistes sur ces dernières années / Lichtblick in Grolley: ein erstes
Stück Veloweg – aber praktisch der einzige Veloweg, der
Allmählich positive Auswirkungen hat auch das 2008 revidierte
les routes can- in den letzten Jahren realisiert worden ist.
Bau- und Raumplanungsgesetz, wodurch die üblich geltenden
tonales entrée Photo: M. Gutschner
Normen zur Geltung kommen sollen: ein Veloparkplatz pro Zimen vigueur en
mer und nicht mehr wie früher pro Wohnung. Man rechne…
2009. Le canton avait averti que cela ressemblerait à un patDies ist aber noch nicht in allen Gemeinden angekommen und
chwork dans les premières années, et c’est bien le cas. Le patso rechnen manche immer noch mit“pro Wohnung“, Interpretachwork réalisé avec des restes de tissus comble certainement
tionsverwirrung gibt es gerne in francelui qui le crée. Dans le contexte d’un réseau
zösischsprachigen Gemeinden, wo
cyclable, la réalité „décousue» ne comble de loin
“Zimmer“ nicht als “pièce“, sondern
pas les cyclistes.
als “chambre (à coucher)“ gedeutet
Il n’en reste pas moins que les améliorawird
tions sont appréciées. Les réactions positives
ont notamment été nombreuses en ce qui
Planung ist die halbe Realisierung
concerne la nouvelle piste cyclable et piétons
Grosse Freude und Erleichterung löste
à Cormanon, dans la commune de Villars-surdie Einschätzung in Bundesbern zum
Glâne, les différentes mesures prises à Bulle
Les travaux de la TransAgglo ont débuté à la fin
ainsi que la TransAgglo à Fribourg pour laquelle de l’automne à Fribourg. / Die Bauarbeiten für die Freiburger Agglomerationsprogramm
la première pierre a été posée fin 2013. Les cris TransAgglo haben im Spätherbst 2013 in Freiburg aus: im zweiten Anlauf hats geklappt.
Photo: M. Gutschner Als Herzstück entpuppt sich hierbei
de joie provoqués par la création d’une bande begonnen.
die TransAgglo – eine zentrale Verbincyclable sur la route de Schiffenen entre Guin et
dung quer durch die Agglo von Rosé bis Düdingen und damit
Kleinbösingen restent malheureusement inaudibles dans le bruit
eine Mobilitätsachse für Zehntausende von EinwohnerInnen,
et le stress vu la circulation intense sur ce tronçon. Une piste
Erwerbstätigen und FreizeitradlerInnen. Aber auch die weiteren
cyclable continue serait très appréciée à cet endroit, surtout si
Massnahmen zu Gunsten des öV und des“Langsam“verkehrs
elle pouvait s’inscrire dans un itinéraire attractif et accessible
wurden gelobt. Nun winkt aus Bundesbern eine Kofinanzierung
aux familles tout autour du lac!
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A vos parcs, prêts, partez!

Quelques aménagements en matière de parcage de vélos ont
été réalisés, mais il y a encore bien des possibilités de stationnement à créer. De nouveaux aménagements ont ainsi été
réalisés, par exemple à la gare de Fribourg (entrée de la gare
de bus TPF) et près du nouveau Denner de Granges-Paccot.
Même la station vélo de Fribourg dont la réalisation est repoussée depuis une dizaine d’année semble pouvoir se concrétiser
dans le cadre d’un important projet de construction des CFF.
Bulle prévoit également la création d’une sorte de station vélo
dans la nouvelle gare en collaboration avec les TPF. De manière
générale, la situation auprès des TPF s’est améliorée tant au
niveau des infrastructures que de la communication. Des parkings modernes pour vélos ont été créés dans certaines gares
et certains bus sont munis de porte-vélos. Les conditions sont
donc bonnes pour qu’une mobilité combinée efficace puisse se
concrétiser dans l’avenir. La révision de la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions de 2008 commence aussi à
porter ses fruits et les normes applicables devraient désormais
être appliquées dans les nouvelles constructions, soit une place
de stationnement pour cycle par „pièce“ au lieu d’un logement
auparavant. Le calcul est vite fait... mais n’est pas encore appliqué dans toutes les communes dont certaines appliquent
encore l’ancienne base de calcul. Les erreurs d’interprétations
se produisent volontiers dans la partie romande du canton où
l’on comprend parfois qu’il s’agit de prendre en compte les
chambres à coucher et non l’ensemble des pièces du logement
en question.

von bis zu 40% für diese Massnahmen.
Das “andere“ Agglom e rati o ns p ro g ra m m
aus Bulle ist erstaunlicherweise nicht mehr
zur zweiten Runde
angetreten. Immerhin
brachte die erfolgreiche
Teilnahme in der ersten
Runde einen grossen
Planungsfortschritt. Bei
der Realisierung der Velomassnahmen schneidet besonders Bulle
gut ab; bei den anderen
Gemeinden hat man
bisher wenig bis nichts
vernommen...
Zuguterletzt: Der Kanton hat nach jahrelangen
Verzögerungen
Ende 2013 seine kantonale Veloplanung in
die
Vernehmlassung
geschickt (s. separater
Artikel in diesem Frivelo). Das allein weckt
grosse Hoffnungen.
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Ces places de parc pour vélos improvisées
doivent céder la place à des abris-vélos
corrects grâces aux nouvelles normes en
vigueur. / Mit den neuen Normen soll es bei
allen Wohngebäuden richtige und nicht mehr
improvisierte Veloparkplätze geben.
Photo: M. Gutschner

Deux lignes de bus tpf ont été équipées de
porte-vélos en 2013. / Zwei TPF-Buslinien
wurden 2013 mit Veloträgern ausgestattet.
Photo: tpf

La planification, c’est déjà une demi-réalisation

La seconde mouture du projet d’agglomération aura été la
bonne et l’évaluation de la Berne fédérale procure plaisir et soulagement. La pièce maîtresse du programme n’est autre que
la TransAgglo, une liaison centrale à travers l’agglo, de Rosé
à Guin, soit un axe de mobilité pour des dizaines de milliers
d’habitants, d’employés et de cyclistes du dimanche. D’autres
mesures favorables aux transports publics et à la mobilité douce
ont également attiré les faveurs des évaluateurs. Un cofinancement des différentes mesures jusqu’à hauteur de 40% peut
maintenant être envisagé de la part de la Confédération.
Le projet d’agglomération bullois n’a étonnamment pas participé
au second round. Le projet a été approuvé du premier coup et
a permis quelques avancées significatives en matière de planification. En ce qui concerne la réalisation des mesures favorables
aux cyclistes, Bulle fait figure de bon élève; peu ou pas de nouvelles en la matière en ce qui concerne les autres communes...
Et une dernière pour la route: après de longues années d’attente, le canton a mis en consultation son plan sectoriel de vélo
fin 2013 (voir l’article y relatif dans cette édition de Frivelo). Tous
les espoirs sont permis.

Les sources d’énervement dans les parkings vélos des TPF se tarissent.
Les places de stationnement pour cycles sont désormais partie intégrante
du concept d’aménagement des gares. / Einst mühsam den TPF abgerungen: Veloparkplätze, wo das Velo auf schrägen Grund nicht gleich umfällt.
Heute hat die TPF das Veloparking fest im Gestaltungskonzept für Bahnhöfe
integriert.
Photo: M. Gutschner

Nouveau parking vélo à la gare routière TPF d’Estavayer-le-Lac. / Neues Veloparking am TPF Busbahnhof in Stäffis-am-See.
Photo: M. Gutschner
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Prière de réparer les Pneus Crevés

Plattfüsse bitte flicken

Marcel Gutschner

Marcel Gutschner

Où est ce que le bât blesse? Les propositions reçues pour le Pneu
Crevé peuvent être séparées en deux catégories distinctes. La première concerne les soucis quant à la sécurité à vélo sur le chemin
de l’école et les interdictions très gênantes de l’utilisation du vélo aux
abords de certaines écoles. La seconde concerne la planification insuffisante, le manque d’infrastructures de stationnement et le réseau
cyclable très peu développé... et des lettres de lecteurs.

Quel message pour le vélo?
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Wo drückt der (Velo)Schuh am meisten? Die eingegangenen
Vorschläge für den Plattfuss können grob in zwei Hälfte geteilt
werden. Zur ersten Gruppe gehören die Sorgen um die Sicherheit des Schulwegs mit dem Velo und die störenden Veloverbote
an den Schulen, zur zweiten Gruppe zählen ungenügende Planung, Parkplätze, Velowege und … Leserbriefe.

Veloverbotschaften

Es ist eine Krux. Während sich an den einen Schulen die VerTandis que certains responsables scolaires se démènent pour que
antwortlichen dafür abmühen, dass die Kinder mit Vergnügen
les enfants puissent se rendre à l’école en vélo avec plaisir et en
und Sicherheit in die Schule radeln können, gelten an anderen
toute sécurité, d’autres écoles interdisent purement et simplement
Schulen Veloverbote. Das“Veloverbot“verknappt einen häufig
le vélo. L’interdiction elle-même n’étant que le résultat d’une situation
komplexeren Sachverhalt. Begründet werden diese Verbote
bien plus complexe. La justification de l’interdiction relève toujours
mit Sicherheitsargumenten: der Strassenverkehr sei viel zu gede questions liées à la sécurité et l’argument est toujours celui de la
fährlich. Vielenorts wurden deshalb in den letzten Jahrzehnten
dangerosité du trafic. Des transports scolaires motorisés ont ainsi
motorisierte Schultransporte aufgezogen, was aber wiederum
été mis en place dans de nombreuses communes, ce qui a finaledie Situation in viererlei Hinsicht verschlimmert hat. Den jungen
ment contribué à péjorer la situation. On empêche ainsi que les jeuMenschen wird damit die Chance genommen, eine gesunde
nes puissent vivre par eux-mêmes
und effiziente Mobilität selbständig zu
et adopter une mobilité efficace et
erfahren und zu erlernen. Die Präsenz
durable. La proportion de vélos et
des Velos und der Jungen auf Strasde jeunes sur les routes a diminué
sen ist rapide gesunken (um rund
rapidement (moins 50% en 20 ans).
50% in den letzten 20 Jahren). GeLa surmotorisation s’est par contre
stiegen ist hingegen unaufhörlich die
amplifiée, ce qui rend encore plus
Übermotorisierung, welche wiederum
précaire la situation des quelques
die Verkehrssicherheit noch prekärer
jeunes cyclistes qui s’aventurent
macht – insbesondere für die verbleiencore sur les routes. La mobilité
benden jungen VelofahrerInnen. Die
(autour des écoles) se meut dans
(Schul)Mobilität dreht sich im gefährun dangereux cercle vicieux. Le bilichen Teufelskreis. Dies ist nicht nur
lan en termes de mobilité est bien
negativ für das Mobilitätssystem und
sûr désastreux, mais la situation
-verhalten, sondern ebenfalls für die
est également dommageable pour
Gesundheit (Bewegung, Psychomola santé (manque d’exercices phytorik, Gewicht, etc.) und Lebensqualisiques, motricité, surpoids, ...) et la
tät. Zudem ist für viele der Schulweg
qualité de vie. De plus, le trajet vers
motorisiert merklich länger als mit
l’école est souvent sensiblement
dem Velo und die Transportkosten
plus long dans sa version motohaben mittlerweile ein Volumen errisée et les coûts liées aux transreicht, womit den transportierten
ports scolaires sont désormais tels
Kindern und Jugendlichen jedes Jahr
que l’on pourrait aisément offrir un
ein bis zwei Velos“geschenkt“werden
ou deux vélos à chaque élève par
könnte. Wer ist schuld an dieser Entannée. Qui est responsable de cetwicklung? Die verängstigten Eltern?
te situation? Les parents craintifs?
Die Automobilisten? Die Behörden?
Les automobilistes? Les autorités?
Die Kinder und Jugendlichen? Das in
Les enfants et les jeunes? La météo „Vu la configuration et la dangerosité du réseau routier régional, le den letzten Jahrzehnten schlechter
CO de Sarine Ouest prie les parents qui souhaitent que leur enfant
devenue toujours plus mauvaise
gewordene Wetter? Jean Ammann
vienne au CO à vélo, de façon régulière ou ponctuelle, de présenter
ces dernières dizaines d’années? une demande écrite jusqu’au 6 septembre 2013 au plus tard.“ (Cha- meinte in einer seiner bissig-satiriDans les colonnes de La Liberté pitre 6.4 Deux-roues, Directives CO Avry
schen Kolumnen in La Liberté zum
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et fidèle à sa plume acérée, Jean Ammann écrivait
il y a peu sur ce thème en
concluant que par rectitude
politique, on ne pouvait accuser personne... même en
cas de fin du monde…

Thema Schulweg, dass
man aus politischer Korrektheit heute niemand
für nichts beschuldigen
darf – selbst wenn die
Welt untergeht…

Schulische Veloverbote
eigentlich illegal und
keine Lösung

Interdictions illégales et
inutiles

De fait, il ne devrait/ne peut
Eigentlich sollt/darf es
y avoir d’interdiction du vélo.
kein schulisches VeloPour les courts trajets, le
verbot geben. Für kurze
moyen le plus adéquat est
Wege ist es ein sinnvolcelui de se rendre à l’école à
les Gebot, zu Fuss zur
pieds. Il n’est généralement
Schule zu gehen. Ein
pas bien compliqué de pa- Quelle est la place accordées aux jeunes et aux vélos dans la mobilité urbaine? allfälliger Mangel an VePhoto: M. Gutschner
lier un éventuel manque des
loparkplätzen kann i.d.R.
places de stationnement pour vélos (l’espace d’une place de parc
unkompliziert behoben werden (Für die velofahrenden Schülepour voiture suffit normalement à accueillir les vélos d’une classe
rInnen einer ganzen Klasse reicht in der Regel eine Fläche in der
entière). En ce qui concerne la dangerosité des routes, un traiteGrösse eines Autoparkplatzes.). Für gefährliche Verkehrssituatiment de racines s’impose et il ne sert à rien de combattre les symonen braucht es eine Wurzelbehandlung und keine Symptomptômes, surtout quand il s’agit de garantir la sécurité de jeunes
bekämpfung – dies gilt erst recht, wenn junge Menschen davon
gens. Et finalement (mais cela ne règle en rien le problème), le trajet
betroffen sind. Und schliesslich (aber nicht abschliessend): der
vers l’école se fait sous la responsabilité des parents. L’interdiction
Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Damit wandelt
de l’usage du vélo se réduit ainsi à une directive qui concerne
sich das Velo“verbot“eher zu einer Direktive betreffend Zugang
l’accès au périmètre de l’école puisque l’école n’est de fait pas en
und Nutzung des Schulareals, denn ein eigentliches Veloverbot
droit d’interdire l’usage du vélo pour le trajet lui-même pour lequel
kann die Schule für den Schulweg gar nicht aussprechen. Auf
s’appliquent les lois en vigueur. De nombreux règlements scodem Schulweg gelten die allgemeinen Gesetze. Entsprechend
laires prévoient donc désormais que les enfants sont autorisés à
kommen heute viele Schulreglemente mit einer zusätzlichen
se rendre à l’école seulement après avoir suivi le cours pratique
Empfehlung oder Bedingung daher: das Kind darf erst nach Abdispensé au cours de la 4ème année primaire. A quoi s’ajoute sousolvierung der praktischen Lektion in der vierten Primarklasse
vent l’exigence d’une demande des parents signée. C’est à ces
mit dem Velo zur Schule fahren. Zusätzlich braucht es oft eiconditions seulement que l’enfant peut (enfin!) se rendre à vélo à
nen Antrag mit Unterschrift der Eltern. Dann, ja dann kann das
l’école. La plupart des écoles conseillent toutefois vivement d’éviter
Kind endlich mit dem Velo zur Schule. Jedoch raten die Schulen
le vélo pour les trajets à cause de la dangerosité des routes… Du
häufig eindringlich vom Velo wegen der schlicht zu gefährlichen
fait de l’évolution récente des écoles (agrandissement des cercles
Verkehrssituation ab… Weitere aktuelle Entwicklungen wie z.B.
scolaires, introduction de la seconde année enfantine), il est encore
die Bildung grösserer Schulkreise und / oder die Einführung des
plus urgent d’agir pour améliorer la sécurité sur le trajet de l’école
zweiten Kindergartenjahres erhöhen die Dringlichkeit für höhere
(avec ou sans vélo) et de prévoir une organisation différenciée des
Verkehrssicherheit auf dem Schulweg (mit und ohne Velo) und
transports scolaires en tenant compte des avantages et inconvéeiner differenzierteren Organisation der Schultransporte unter
nients (individuels et collectifs) des différentes formes de mobilité.
Berücksichtigung der individuellen und gesellschaftlichen Vorund Nachteile der verschiedenen Mobilitätsformen.

Des écoles qui “posent problème“ en ville et à la campagne

Diverses écoles de la Ville de Fribourg et le CO d’Avry / Sarine Ouest ont été mentionnés à de multiples reprises en ce qui concerne
l’attribution du Pneu Crevé. En Ville de Fribourg, les trajets scolaires
sont qualifiés de dangereux au vu du trop important trafic automobile. Des questions fondamentales sont posées: n’est-il pas paradoxal que la sécurité routière soit précisément insuffisante dans les
endroits où vivent de nombreux jeunes? Les critiques continuent
en ce qui concerne le CO d’Avry. Des améliorations ponctuelles

„Problemschulen“

in Stadt und Land

Besonders häufig wurden verschiedene Schulen in der Stadt Freiburg und die OS Avry / Saane-West als plattfusswürdig erwähnt.
In der Stadt Freiburg werden die Schulwege wegen des überbordenden motorisierten Verkehrs als viel zu gefährlich eingestuft.
Grundlegende Fragen werden aufgeworfen: Ist es nicht paradox,
dass ausgerechnet dort, wo viele junge Menschen leben, die Verkehrssicherheit ungenügend ist? Bei der OS Avry reisst die Kritik
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ont été apportées ces dernières années, mais les élèves ne sont
toujours autorisés à faire le trajet en vélo qu’avec une demande
d’autorisation écrite des parents. La plupart des élèves renoncent à
cause du trafic automobile. Le directeur de l’établissement scolaire
qui a été entraîneur de l’équipe nationale junior de coureurs cyclistes
doit“justifier“cette politique du fait de la dangerosité du trafic aux
abords du CO. Une autre question se pose dès lors: pourquoi construire des écoles en des endroits où la situation sur les routes est
visiblement trop dangereuse?
On constate et il faut le retenir: la critique ne s’adresse pas à des
personnes ni même à des établissements scolaires mais les questions posées visent à contribuer à la recherche de solutions (le prolongement de la TransAgglo jusqu’à Neyruz, la mise sur pieds de
Vélobus à l’image des Pédibus par exemple). Une chose est sûre:
le problème est sérieux et doit être traité au plus haut niveau dans
les services scolaires et de mobilité, et ce de manière concrète et
constructive: c’est une priorité!

punkto Verkehrssicherheit nicht ab. Punktuelle Verbesserungen
haben sich in den letzten Jahren ergeben, aber auch heute gilt
noch, dass die SchülerInnen nur mit schriftlichem Antrag eine Erlaubnis bekommen können, um mit dem Velo zur Schule zu fahren.
Die meisten tuns nicht: der Verkehrssituation seis gedankt. Der
Schuldirektor, der früher Trainer der Jugendnationalmannschaft
der Velorennfahrer war, muss diese Politik eben mit dem Hinweis
auf diese gefährliche Verkehrssituation“rechtfertigen“. Eine der aufgeworfenen Fragen hier: warum werden Schulen an Orten erstellt,
wo die Verkehrssituation offensichtlich zu gefährlich ist?
Festzustellen und festzuhalten ist: Die aufgeworfene Kritik richtet
sich kaum je an Einzelpersonen oder Etablissements, sondern
stellt Fragen nach Lösungsansätzen (z.B. TransAgglo bis Neyruz
verlängern, Velobus à la Pédibus führen). Gewiss ist: die Thematik muss und kann auch auf höchster Stufe in den Mobilitäts- und
Schuldiensten konkret und konstruktiv prioritär angegangen werden.

Aucune trace de pistes cyclables

Von Velowegen keine Spur

Le manque de pistes cyclables est régulièrement pointé du
Die fehlenden Velowege werden immer wieder beklagt, doch
doigt, mais cet élément peut / doit être pris en compte de makann / soll diese Kritik nun konkret in die Vernehmlassung zur
nière concrète dans la planification mise en consultation. Quoi
kantonalen Veloplanung einfliessen. Aber auch so mangelt es
qu’il en soit, les propositions de nomination pour le Pneu Crevé
nicht an Plattfussnominationsvorschlägen bei konkreten Strasne manquent pas à ce sujet. A Romont, la route de Belle-Croix
senprojekten: In Romont wurde die Route de la Belle-Croix mit eivient d‘être refaite, mais aucune trace de peinture pour créer la
nem frischen Belag versehen, für etwas Velostreifengelb wenigsbande cyclable qui s’imposait, dans le sens de la montée surtout.
tens auf der ansteigenden Seite hats aber wieder nicht gereicht.
A Bulle, la rue du
In Bulle wurde
Stade a été modie Rue de
difiée et rendue
Stade derart
plus étroite pour
u m g e s t a l te t
réduire la vitesund verengt,
se du trafic mais
dass die Hinla manière dont
dernisse zwar
cela a été fait
die Fahrgerend également
schwindigkeit
le
croisement
senken, aber
délicat et danzugleich begereux, en parhindern
sie
ticulier pour les
den kreuzencyclistes. Il serait
den Verkehr
souhaitable de
dermassen
créer par exemstark,
dass
ple une voie cyes zu vielen
clable continue
heiklen Situapour permettre
tionen insbela circulation en
sondere für
toute sécurité et
Velofahrende
Welchen Stellenwert haben die jungen Menschen und Velos (im Verkehr) in unseren Städten?
sans obstacles Photo: M. Gutschner
kommt. Wünpour les vélos. Le
schenswer t
tronçon routier entre Zur Eich et Bellegarde a été refait par le canwäre beispielsweise ein durchgehender Radstreifen, der einen
ton sans prévoir les infrastructures cyclistes prévues par la loi. Les
ungestörten und sicheren Veloverkehrsfluss ermöglichte. Zwitravaux auraient dû permettre de créer une bande cyclable dans
schen Zur Eich und Jaun hat der Kanton die Strassen saniert,
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le sens de la montée, d’autant plus que ce tronçon est partie de ohne gemäss kantonalem Strassengesetz entsprechende Veloinl’itinéraire vélo officiel 59… Une bande cyclable a par contre été frastrukturen mit umzusetzen. Die Arbeiten hätten es erlauben
créée à la surprise générale sur la route de Schiffenen à Guin. sollen, bergwärts einen Radstreifen anzubringen – immerhin führt
Sur cette route très appréciée notamment pour les excursions hier auch die offizielle Veloroute 59 durch… Einen Radstreifen reen vélo, une piste cyclable séparée aurait par contre été plus alisiert hat der Kanton hingegen zur Überraschung aller auf der
appropriée au vu de l’important trafic automobile. La nouvelle Schiffenenstrasse in Düdingen. Für diese v.a. auch velotouristisch
piste/bande cyclable à la rue de l’industrie à Fribourg a égale- beliebte Route ist aber angesichts des Verkehrsaufkommens ein
ment essuyé de nombreuses critiques ; l’intention était bonne separater Veloweg die noch richtigere Massnahme. Häufig kritimais la réalisation crée une situation problématique à de nomb- siert wurde der neue Radweg / -streifen an der Industriestrasse
in Freiburg, der zwar
reux égards. Les
gut gemeint ist, aber
habitant-e-s du
doch zu problemaplus grand quartischen Verkehrssitier de Fribourg
tuationen führt. Vor
ne sentent pas
den Kopf gestossen
pris-e-s au sérifühlen sich viele Beeux par le canwohnerInnen
des
ton: au lieu de
grössten Quartiers
projeter des pisim Kanton: statt sites cyclables sûcheren und attraktires et attractives
ven Velowegen zum
pour
rejoindre
Schönberg
sollen
le
Schönberg,
2014 auf der Bern34 places de
strasse
zusätzlich
stationnement
34 neue Autoparkpour
voitures
plätze an Stelle der
sont
prévues
bestehenden Umpour 2014 sur  
weltspur erstellt werl’actuelle
voie
bus/vélo. Dans De gros chantiers sur la route cantonale vers Bellegarde – mais les voies cyclables obligatoires ont été laissées den. Damit wird den
ces conditions, à côté. / Grosse Baustellen auf der Kantonsstrasse nach Jaun – die Velospuren sind aber auf der Strecke Velofahrenden und
Photo: M. Gutschner
anderen Strassenle trajet sera geblieben…
benützerInnen ein
dangereux pour
Cocktail von gefährles cyclistes (ouvertures intempestives des portières) et les
manœuvres. La réglementation concernant les largeurs mini- lichen Parkmanövern und sich öffnenden Autotüren sowie nicht
strassengesetzkonformer (Velo)Fahrspuren aufgetischt.
males des voies n’est pas non plus respectée avec ce projet.

Déception dans le paradis du vélo de la Singine

Les réactions de déception dans le district de la Singine concernent surtout la planification. La planification et le réseau cyclable demeurent largement insuffisants malgré les nombreuses
routes secondaires et quelques mesures prises en matière de
vélo. De nombreux (cyclistes) Singinois regrettent que la région
n’ait pas de vision ni de planification propre concernant cette
thématique importante qui serait favorables à la population, à
l’économie et au développement d’une mobilité efficace et durable. Les mesures et infrastructures qui s’imposent ne sont ni
identifiées ni prises en compte. La prise de position d’une quarantaine de pages relayée par PRO VELO et faisant état de la
situation pour les cyclistes de la région n’a d’ailleurs donnée lieu
à aucune réaction commentée.
Certaines communes ont également créé la (mauvaise) surprise:
la TransAgglo a tout simplement disparu dans la première versi-

Veloparadies Sense enttäuscht

Auf der planerischen Ebene melden sich v.a. aus dem Sensebezirk enttäuschte Stimmen. In der Planung und im Velowegnetz
bleiben noch grosse Lücken - trotz vieler Nebenstrassen in eindrücklicher Landschaft sowie bereits umgesetzter Velomassnahmen. Viele Sensler (Velofahrende) bedauern, dass die Region für
dieses wichtige Thema einerseits keine eigene Vision und Planung
zu Gunsten der Bevölkerung, des Gewerbes und einer nachhaltig
effizienten Mobilität entwickelt und andererseits viele wesentliche
infrastrukturelle Massnahmen nicht identifiziert / aufgenommen
hat. Gegenüber PRO VELO erfolgte im Übrigen auch keine weitere
inhaltliche Rückmeldung zur 40-seitigen Stellungnahme, welche
viele Anliegen der SenslerInnen aufgegriffen hatte.
An verschiedenen Orten haben auch die Kommunen“überrascht“:
In Avry ist beispielsweise die TransAgglo verloren gegangen, in
Kerzers und in Freiburg dauern die Ortsplanungsrevisionen bald
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on du PAL à Avry ; à Chiètres et Fribourg, la durée de la révision
des plans d’aménagement est bientôt aussi longue que la durée
de leur validité, soit jusqu’à 15 ans (ce qui s’apparente selon les
points de vue au point mort ou à la planification en continu…).

Grandes surface mais
petites infrastructures de stationnement
pour vélos
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so lange wie die Ortsplanung Gültigkeit haben soll, nämlich 15
Jahre (das nennt sich je nach Sichtweise Stillstand oder rollende
Planung…).

Grossverteiler mit k(l)einen Veloparkplätzen

Nicht alle velofahrenden KundInnen
hat die Migros bisher glücklich machen
können. Die unbefriedigende VeloparkLa Migros n’a pour
platzsituation empfinden viele Radlel’instant pas satisfait
rInnen als Widerspruch zu ihrem Bel’ensemble de sa clikenntnis zu Nachhaltigkeit und Umwelt.
entèle adepte de la
Besonders negativ fallen das Avry-Cenpetite reine. La situatre und Cormanon Centre in Villars-surtion insatisfaisante en
Glâne auf, wo man die (eher schlecht
matière de stationneals recht hergerichteten) Veloparkplätze
ment pour vélos est
erst finden muss. Gleich mehrere Einperçue par beaucoup
kaufszentren werden in Granges-PacPas bon mais c’est déjà tout: Migros Schoenberg propose deux crochets
comme une contra- pour le parking vélo – et c’est déjà toute l’offre en matière de stationnement cot kritisiert: Das Centre commercial
diction aux objectifs aux magasins dans le quartier du Schoenberg pour 9’000 habitants… /
SEPRIC wartet mit einem ausufernden
affichés en matière de Nicht gut, aber bereits alles: Migros Schönberg bietet zwei Radklemmer an landfressenden Autoparking in bester
und das wäre dann auch schon das ganze Veloparkplatzangebot aller Detaillisdéveloppement dura- ten im Quartier mit seinen 9’000 EinwohnerInnen.
Photo: M. Gutschner Lage und mit einem“Such-mich“-Zweible et de protection de
radparkplatz im Miniformat auf schräl’environnement. Les
gem Grund auf; das Coop Agy-Centre
(mauvais) exemples d’Avry-Centre et de Cormanon Centre à
begnügt sich fern ab vom Eingang mit einem unbrauchbaren
Villars-sur-Glâne suscitent de nombreuses critiques du fait que
Velodispositivchen. Coop überzeugt an weiteren Standorten
les infrastructures plutôt médiocres sont aussi difficiles à troukaum: Beispiele hierfür sind der Hyper-Marché in Matran und
ver. Plusieurs centres commerciaux de Granges-Paccot provodas Fribourg Sud in Villars-sur-Glâne. Bei den Ladenketten
quent également des réactions de mécontentement: le centre
erleidet auch die Landi einige Kratzer im Image – irgendwie
commercial SEPRIC propose un énorme parking pour voitures
denkt man sich, dass bei der“bodenständigen“Landi das dazu
à proximité immédiate des commerces et un petit parking pour
passende einfache und effiziente Verkehrsmittel Velo trumpvélos bien caché et en pente; le centre Agy de Coop ne prévoit
fen können müsste. Aber nein: oft fehlt jegliche Infrastruktur,
qu’un petit parking inutilisable situé loin de l’accès au centre.
mancherorts gibt’s einen Veloparkplatz, wie es genau nicht
Coop ne convainc pas
den Normen und
non plus en d’autres
Empfehlungen
endroits, notamment à
entspricht:
unl’Hyper-Marché de Magedeckt,
fern
tran et à Fribourg-Sud
vom
Eingang,
à Villars-sur-Glâne. En
unpraktisch mit
ce qui concerne les
Fe lg e nbre c h e rgrands distributeurs,
vorrichtung ausLandi ne prévoit rien
gestattet. Besser
de bon non plus. On
steht es um den
pourrait pourtant imaVe l o p a r k p l at z
giner une politique plus
des Konservatofavorable au moyen
riums Freiburg:
de transport simple et
Dieser Parkplatz
efficace qu’est le vélo
ist überdacht und
de la part d’une chaîmit einer sichernLandi Marly: Avez-vous déjà vu le parking pour vélos? C’est la petite surface sans dispositif quelne bien enracinée sur
den Vorrichtung
conque près des escaliers en haut à droite. / Haben Sie schon den Veloparkplatz gesichet? Er bele terrain. Mais non: findet sich auf einer kleinen Fläche ohne jedwede Vorrichtung rechts oben beim Treppenaufstieg. versehen, dencertains magasins ne Photo: M. Gutschner
noch bekommt
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proposent aucune infrastructure à cet effet, d’autres des installations qui ne correspondent en rien aux normes et recommandations en la matière: pas de couvert, à l’écart de l’entrée, peu
pratique et des solutions de parcage qui abîment les rayons
des roues de vélo. La situation est bien plus favorable au Conservatoire de Fribourg: l’infrastructure proposée bénéficie d’un
couvert et permet un
parcage en toute sécurité, ce qui n’empêche pas
certaines critiques: trop
distant de l’entrée (proche de laquelle se trouvent le parking pour les
voitures) et trop peu de
lumière la nuit. Il s’agirait
ici d’éviter les cadenas à
Qui est ce cycliste inconnu?
numéros et, surtout, de
Wer ist dieser unbekannte Radfahrer?
prévoir un éclairage avec
Symbolbild / Photo: M. Gutschner
détecteur de mouvement. Nuithonie à Villars-sur-Glâne se“distingue“aussi par son
manque de culture cycliste: le dispositif pour le stationnement
pour vélos ne peut pas être plus maigre que ce qui est proposé
ici.

er mehrere Kritiken ab: er ist eingangsfern (am Eingang stehen
die Autos) und in der Nacht ist er sehr dunkel. Die Mindestempfehlungen hier: erstens kein Nummernschloss verwenden
und zweitens (und vor allem) Licht mit Bewegungsmelder installieren. Mangelhafte Velokultur wird dem Nuithonie in Villarssur-Glâne wegen seines an Spartanigkeit kaum zu übertreffenden Zweiradparkings beschieden.

Lecteurs des courriers de lecteurs

Leserbriefleser

Les courriers de lecteurs relatifs aux nominations à venir sont
assez particuliers. Dieter K. Zingg, dans un courrier paru dans
les Freiburger Nachrichten propose de couronner du Pneu Crevé le“cycliste inconnu“qui ne soucie d’aucune manière des règles de la circulation. L’ancien directeur de Cardinal est surtout
irrité par les cyclistes irrespectueux qui empruntent les trottoirs.
François Weber est également très productif en matière de
courrier de lecteurs. Sa nomination pour le Pneu Crevé a été
proposée suite à la publication de son courrier dans les colonnes de La Liberté: “En 1979 je payais 15 francs par vélo, dont 2
francs pour la responsabilité civile, alors qu’il n’y avait ni bandes
ni pistes cyclables dans le canton. Aujourd’hui, on en construit
sans aucune contribution de la part des cyclistes, on dispose
même des abris gratuits couverts à leur intention sur le domaine public et cela souvent au détriment de la circulation automobile qui a largement contribué aux constructions routières.“
Le commentaire d’une lectrice attentive: „L’auteur de ces lignes
était ingénieur cantonal adjoint et je ne suis donc pas étonnée
que le canton de Fribourg soit un pays en voie de développement en matière de politique relative aux vélo. Pas un mot
pour dire que la pratique du vélo promeut la santé et protège
l’environnement!“A quoi on peut ajouter que les cyclistes sont
aussi des contribuables et que leurs impôts financent aussi les
infrastructures routières. La question de la vérité sur les chiffres
que soulève l’auteur du courrier est par contre justifiée: quelle
part des coûts peut-on attribuer aux voitures, aux transports
publics, aux vélos, aux piétons, etc.? Et quelle est la part des
contributions de chacune des catégories d’utilisateurs?

Un des messages au cycliste inconnu qui se fout de tout. / Eine der Botschaften an den unbekannten Radfahrer, der sich um alles foutiert.
Photo: M. Gutschner

Etwas speziell bei der aktuellen Preisausschreibung sind die
Leserbriefe. Einerseits empfiehlt Dieter K. Zingg in einem Leserbrief in den Freiburger Nachrichten, den Plattfuss an den
“unbekannten Radfahrer“, der sich keinen Deut um die Verkehrsregeln kümmert, zu vergeben. Besonders störend findet
der Cardinal-Exdirektor die rücksichtslosen Velofahrer auf den
Trottoirs.
Ebenfalls ein fleissiger Leserbriefschreiber ist François Waeber,
der aber mit einer Aussage in der Liberté nicht nur gefallen hat
und deshalb für den Plattfuss vorgeschlagen wurde: “En 1979
je payais 15 francs par vélo, dont 2 francs pour la responsabilité civile, alors qu’il n’y avait ni bandes ni pistes cyclables dans
le canton. Aujourd’hui, on en construit sans aucune contribution de la part des cyclistes, on dispose même des abris gratuits
couverts à leur intention sur le domaine public et cela souvent au détriment de la circulation automobile qui a largement
contribué aux constructions routières.“ Der Kommentar der
aufmerksamen Leserbriefleserin: „Dieser Mann war ingénieur
cantonal adjoint, und da verwundert es mich nicht mehr, dass
der Kanton Freiburg in Bezug auf die Velopolitik ein Entwicklungsland ist. Kein Wort davon, dass das Velo gesundheitsfördernd und umweltfreundlich ist!“ Und: Velofahrer zahlen
ebenfalls Steuern, womit Strassenprojekte finanziert werden.
Das Anliegen der Kostenwahrheit des Leserbriefschreibers ist
aber berechtigt: wie viele Kosten verursachen Autos, öV, Velos, Fussgänger, etc. und wer zahlt wie viel an Steuern und
Lenkungsabgaben?
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Des prix utiles qui font école

Velopreise machen Schule

Marcel Gutschner

Marcel Gutschner
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Les prix remis à ce jour ne sont pas restés sans effet. On peut conDie bisher verliehenen Preise sind nicht ohne Wirkung gebliestater que ce sont surtout des institutions scolaires qui se sont disben. Im Rückblick auf die drei ersten Preise fällt auf, dass bisher
tinguées lors des trois premières éditions. Les écoles primaires de
durchgehend schulische Institutionen die Goldene Speiche geHeitenried (2007) et du Jaun et de Bulle-Morlon (2009) ainsi que la
wonnen haben. Die Primarschulen Heitenried (2007) sowie Jaun
Haute-Ecole Glion à Bulle (2011) sont les lauréats du Prix Rayon d’Or
und Bulle-Morlon (2009) und schliesslich die Fachhochschule
pour leur politique exGlion in Bulle
emplaire en matière de
(2011) haben wemobilité douce. Grâce
gen ihrer beispielà la remise de ces
haften Förderung
prix, le vélo s’est fait
der sanften Moconnaître en tant que
bilität die Goldene
moyen de transport
Speiche gewonpratique et bon pour la
nen. Mit diesen
santé, que ce soit dans
Auszeichnungen
son usage quotidien
ist das Velo als
ou dans les loisirs. Bien
praktisches und
des
établissements
gesundes
Verscolaires ont participé
kehrsmittel
für
à l’action bike2school
Alltag und Freizeit
et ont ainsi contribué
gerade auch an
à la sensibilisation de Une vélostation devrait enfin voir le jour à la gare de Fribourg dans le cadre du projet des CFF. / Im Rahmen vielen
Schulen
cette thématique perti- des SBB-Projekts soll am Bahnhof Freiburg endlich eine Velostation entstehen.
z.B. mit der Teilnente. Pourtant un malaise profond subsiste dans le canton de Frinahme an bikebourg: il y a toujours trop d’établissements qui interdisent aux élèves
2school thematisiert worden. Handkehrum besteht immer noch
de venir à l’école à vélo car la circulation motorisée est jugée trop
ein grosses Malaise: viel zu viele Schulen verbieten den Schüdangereuse.
lerInnen immer noch mit dem Velo zur Schule zu fahren – meist
weil die Verkehrssituation zu gefährlich ist (s. Beitrag“Plattfüsse
Les récompenses négatives ont aussi leur bon côté
bitte flicken“).
Le prix négatif du Pneu Crevé permet parfois également de favoriser
Auch Negativpreise haben ihre gute (Ver)Kehrseite
le changement positif. Il paraît que les lauréats des trois premières
Manchmal kann der Negativpreis Plattfuss stimulieren. Die biséditions, le conseiller d’Etat Georges Godel en tant que représenherigen Preisträger, Staatsrat Georges Godel als Kantonsvertant du canton pour la mauvaise planification du double rond-point
treter für die (Miss)Gestaltung des Doppelkreisels Belle-Croix in
de Belle-Croix à Villars-sur-Glâne (Pneu Crevé 2007), le directeur
Villars-sur-Glâne (Plattfuss 2007), TPF-Direktor Claude Barraz
des TPF Claude Barraz pour la communication insuffisante en
für die mangelhafte Kommunikationspolitik punkto kombiniermatière de mobilité combinée (Pneu Crevé 2009) et Jean Bourgter Mobilität (Plattfuss 2009) sowie Gemeinderat Jean Bourgknecht en tant que représentant politique de la Ville de Fribourg
knecht als politscher Vertreter der Stadt Freiburg wegen fehlenpour l’absence de station vélo (Pneu Crevé 2011) ont appréciés les
der Velostation (Plattfuss 2011) sollen die Trophäe in ihrem Büro
trophées et les ont exposés sur leurs bureaux. Espérons qu’ils n’ont
aufgestellt und geschätzt haben. Hoffentlich nicht nur weil die
pas seulement été sensibles aux qualités esthétiques des trophées
handgemachte Trophäe eigentlich recht schmuck ist… Die ersréalisés à la main… Les premières réactions sont le plus souvent
ten Reaktionen kommen meist schnell und zeigen in die richtige
rapides et vont dans le bon sens. Mais pour des améliorations conRichtung. Dennoch dauert es aber für konkrete Verbesserungen
crètes de la situation, il faut le plus souvent patienter des années: le
oft Jahre: beim Doppelkreisel Belle-Croix kommt eine Passerelle
programme d’agglomération prévoit la réalisation d’une passerelle
im Rahmen des Aggloprogramms (nebenbei hat Staatsrat Godans le secteur du double rond-point de Belle-Croix (par ailleurs,
del versprochen, sich fürs kantonale Velowegnetz ins Zeug zu
le conseiller d’Etat Godel a promis de mouiller son maillot pour faire
legen), am Bahnhof Freiburg ist eine Velostation im Rahmen des
avancer la réalisation du réseau cyclable), une vélo station doit être
neuen, grossen SBB-Turm geplant und die TPF modernisieren
réalisée dans le cadre du projet de construction d’une tour par les
gentiment ihre Kommunikation(spolitik) und Infrastrukturen für
CFF et les TPF modernisent gentiment leur (politique de) communidie kombinierte Mobilität.
cation et les infrastructures liées à la mobilité combinée.
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VOYAGES
REISEN
Voyager à vélo
Didier Grandjean

On me décrit volontiers comme une machine, un outil ou encore un véhicule. Mais lorsqu’ils m’invitent pour voyager, alors
les Hommes (et les dames) se rapprochent de moi. Notre rapport devient plus intime, si bien que certains me baptisent, me
donnent un nom et me considère dès lors avec plus de respect. Il y en a qui m’emmènent loin, parfois très loin. D’autres me
montent le temps d’un week-end ou d’une semaine pour une
escapade un peu plus courte. Le voyage crée alors notre complicité. Eux sans moi n’avancent pas, de même que moi sans
eux. Lorsque je les accompagne en voyage, ils m’invitent à rouler sur des routes de toutes sortes, passant parfois d’immenses
boulevards dans lesquels je joue du guidon à de petites pistes
en terre battue, sèches comme mouillées, de sable et parfois
de boue (debout), pas toujours cyclables... Quand ils pèsent sur
mes pédales comme des fous à l’approche du sommet d’un col,
ils me lâchent les brides à la descente et me guident à travers le
vent et sillonnant bien souvent dans de somptueux paysages.
Au fond, je crois que les voyageurs que j’emmène affectionnent
ce sentiment de liberté intense que je leur procure. Ils aiment
avoir les cheveux au vent, renifler les milles et une odeurs
qu’offrent les bords de routes, les découvertes et surtout les
rencontres. Quand tombe la nuit, je dors parfois dans le garage
d’un hôtel, dans le salon d’un hôte ou alors couché juste à côté
de leur tente, un feu de bois me réchauffant les pneus. Que
j’aime ces moments insolites, le guidon dans les étoiles…
Lorsque mes coéquipiers rencontrent des homonymes, ils
parlent de routes, de bons plans et bien souvent de moi, de ce
que je porte, la manière dont je suis monté. Au fil des kilomètres
un respect s’installe entre nous. Je suis d’accord de rouler pour
eux à condition qu’ils n’oublient alors pas de me soigner. J’aime
qu’on me serre, qu’on me huile, qu’on me frotte. Certains me
bichonnent tellement qu’ils me chatouillent.
Eux comme moi craignent l’accident, que je me casse un
membre. Heureusement, le Monde regorge de bons médecins
sachant manier les clés comme le fil lorsqu’il s’agit de ressouder
mon ossature.

De plus en plus je voyage avec des enfants, en famille! Ils aiment
ça les enfants. Ils me trouvent ludique. Les plus petits s’installent
dans des carrosses que l’on m’attelle au train. Vous devriez les
entendre s’émerveiller! L’été passé, j’ai croisé une famille, qui,
enfants comme adultes, chantaient à tue-tête „Là haut sur la
montagne“ alors qu’ils roulaient vers la mer.
Petite Reine, oui c’est comme cela que l’on me surnomme. Une
Petite Reine qu’on charge de sacoches, qu’on attelle d’une
remorque ou qu’on modifie pour transporter toutes sortes de
choses que les pédaleurs désirent emmener durant leur périple.
La plus folle des Petites Reines que j’ai croisée était munie de
trois roues, chargée d’un piano que les voyageurs utilisaient au
gré de leur périple pour laisser filer les notes de leur instrument
dans le vent d’endroits insolites.
En Petite Reine j’ai donc conquis le Monde, mais saurais-je
conquérir votre cœur?

Liens intéressants à l’attention des cyclo-voyageurs:
Des idées pour voyager en Suisse et à travers l’Europe:
• La Suisse à la carte: www.suissemobile.ch
• Les routes d’Europe: www.eurovelo.org/routes
• Des voyages conseillés pour les familles:
• De l’Atlantique à la Mer Noire: www.eurovelo6.org
• Sur la Via Rhôna le long du Rhône: www.viarhona.com
• La Bourgogne à vélo: www.le-tour-de-bourgogne-a-velo.
com
• La Loire en vélo: www.loireavelo.fr

Et encore:
• Des guides sur Cartovelo: http://www.cartovelo.fr
• Une revue spécialisée dans le voyage nature: Carnet
d’Aventure: www.expemag.com
• Des idées, des conseils, des questions, des expériences:
www.voyage.forum.com
• Les cyclos acceuillent les cyclos: dormir gratuitement chez
un cyclo et en échange acceuillr d’autres cyclos:www
• warmshowers.com et www.velogite.ch
Du matériel? Découvrez l’offre de nos partenaires:
ActiveBIKE, Marly; Beaud Cycles, Bulle, Charmey + La Tourde-Trême ; bugaboo sport, Fribourg, équipements de montagne et de sport ; Cycles Pache, Avry-sur-Matran ; Le CycloCampeur, Les Paccots ; Mobikes, Fribourg PRO Cycles,
Payerne ; Velomichael, Guin ; Veloplus, Ostermundigen.

FRIVELO N˚36 |

--

35

LETTRE DU PRESIDENT

Chères lecteurs-trices, chers membres,
Didier Grandjean

Par ces quelques lignes, il m’importe de vous informer de ma
volonté de démissionner de la présidence de PRO VELO Fribourg.
En 2007, lorsque j’ai rejoint le comité, il me tenait (et il me tient
toujours) à cœur de contribuer à étendre les actions de PRO
VELO au sud du canton et plus particulièrement dans ma région
qu’est la Gruyère. Marcel Gutschner, me passe le témoin de la
présidence en 2010. Dans cette nouvelle fonction que j’exerce
au sein du comité, j’y découvre un travail passionnant, constitué
de défis importants pour notre association et pour la promotion
du vélo en terre fribourgeoise. Bien que le vélo semble n’être
qu’une petite machine dotée d’un peu de mécanique, il nous
rapproche de domaines dont on ignore parfois jusqu’à l’existence. Ainsi, au cours des dernières années, l’occasion m’a
été donnée d’aller à la rencontre d’une multitude de personnes
dont les interventions comportent des effets sur la qualité de
notre réseau cyclable. Je pense notamment aux domaines de la
politique (canton, commune), des transports publics, des techniciens, ingénieurs et urbanistes (aménagement du territoire),
de l’éducation (bike2school), des médias, des milieux écono-

miques (bike to work) et touristiques puis bien d’autres encore.
Un travail bénévole riche en soit, mais conséquent. A vélo, pour
rester en équilibre, il est nécessaire de pédaler disait Einstein.
Toutefois, un autre chantier m’attend, celui de l’agrandissement
de notre maison familiale, raison de ma démission. Mener de
front une famille avec 4 enfants en bas-âge, un chantier et une
présidence devient en effet trop ardu. Il m’importe donc de pédaler moins vite, tout en restant actif au sein du comité avec une
fonction moins gourmande en temps.
Néanmoins, PRO VELO Fribourg ne manque pas de défis et
notre comité est actuellement en discussion pour trouver un
successeur. Des enjeux importants attendent notre association.
Le lancement d’une initiative vélo sous l’égide de PRO VELO
Suisse, la révision de la planification cantonale cyclable, la mise
en place des mesures de projets d’agglo de Fribourg et Bulle,
la TransAgglo, la mise sur pieds de nouvelles actions comme le
Défi Vélo, etc.
Par ce message, je tiens donc à remercier très chaleureusement
tous les membres du comité, pour leur soutien et leur confiance
ainsi que tous les membres et les personnes qui œuvrent d’une
manière ou d’une autre pour l’amélioration de la condition des
cyclistes. A vous tous, chers-ères lecteurs-trices, je souhaite
bonne route et bon vent (surtout pour les cyclistes) pour cette
nouvelle année.

VELOS - VTT
vélos - vtt - vélos d’enfants

chaussures de marche - sacs à dos
skis de rando - skis alpins - ski de fond
vente - location - atelier de réparation

info@dupasquier-sports.ch
www.dupasquier-sports.ch

BULLE

www.cycles-passion.ch

Dupasquier Sports
Route du Briez 73
1628 VUADENS
026 912 74 75
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AGENDA
Vendredi 21 février 2014

Freitag, 21. Februar 2014

Les 2e et 4e samedis de chaque mois

Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat

Plan sectoriel vélo: délai pour les prises de position
Atelier de réparation PRO VELO et Association Quartier d’Alt
Un atelier pour réparer soi-même son vélo à Fribourg, Derrière-les-Remparts 12, ouvert de 14h à 17h
Jeudi 13 mars 2014

Assemblée Générale de PRO VELO Fribourg

Avec présentation du plan sectoriel vélo par M. Maurice Ropraz
Conseiller d›Etat.

Sachplan Velo: Einreichungsfrist für Stellungnahmen
Velo-Werkstatt von PRO VELO und Quartierverein Alt
Eine Werkstatt zum sein Velo selber reparieren in Freiburg, Derrière-les-Remparts 12, jeweils von 14 bis 17 Uhr
Donnerstag, 13. März 2014

Hauptversammlung PRO VELO Freiburg

Präsentation des kantonalen Sachplans Velo durch Staatsrat
Maurice Ropraz

Mars 2014

März 2014

Mars 2014

März 2014

Bike to Work: votre entreprise s’est-elle déjà inscrite?
Bike2School: Votre classe s’est-elle déjà inscrite?
Samedi 29 mars 2014, Fribourg

Bourse aux vélos

Samedi 12 avril 2014, Bulle

Bourse aux vélos

Dimanche 27 avril 2014

SlowUp lac de Morat

Samedi 3 mai 2014, Fribourg

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 10 mai 2014, Bulle

Bulle bouge

Samedi 17 mai 2014, Marly

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 24 mai 2014, Villars-sur-Glâne

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
1 juin 2014

Bike to Work: Lancement de l’action
Samedi 14 juin 2014

12 Heures de l’Auge

Dimanche 13 juillet 2014

SlowUp Gruyère

Samedi 20 septembre 2014, Romont

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 4 octobre 2014, Guin

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Bike to Work: ist Ihr Betrieb schon angemeldet?
Bike2School: Hat sich Ihre Klasse schon eingeschrieben?
Samstag, 29. März 2014, Freiburg

Velobörse

Samstag, 12. April 2014, Bulle

Velobörse

Sonntag, 27. April 2014

SlowUp Murtensee

Samstag, 3. Mai 2014, Freiburg

Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Samstag,10. Mai 2014, Bulle

Bulle bouge

Samstag, 17. Mai 2014, Marly

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

Samstag, 24. Mai 2014, Villars-sur-Glâne

Velofahrkurs / Sicherheitskurs
1. Juni 2014

Bike to Work: Start der Aktion
Samstag, 14. Juni 2014

12 Heures de l’Auge

Sonntag, 13. Juli 2014

SlowUp Greyerz

Samstag, 20. September 2014, Romont

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

Samstag, 4. Oktober 2014, Düdingen

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

PS: Pour les manifestations cyclosportives / für Radsportveranstaltungen: www.fribike.ch

Au coucher de soleil à /
Bei Sonnenuntergang in Etiwil (FR)
Photo: M. Gutschner

