PRIX VELO INFRASTRUCTURE 2020
Recueil des meilleures pratiques en matière
d’infrastructures cyclables
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1 Introduction
1.1 Appel à projets
Dans le cadre de la sixième édition du PRIX VELO Infrastructure,
PRO VELO Suisse a récompensé
des projets, des mesures et des
instruments de planification innovants et exemplaires qui rendent la pratique du vélo plus
attrayante et sûre. Ce concours
national s’adressait aux autorités
publiques, aux entreprises de

transport et aux organisations
publiques et privées. Les dossiers
devaient être envoyés entre octobre 2019 et la fin janvier 2020.
Le PRIX VELO Infrastructure est
décerné tous les quatre ans, en
alternance avec le PRIX Villes cyclables.
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1.2

Dossiers reçus et prix attribués
Impressum

Le jury a reçu au total 38 dossiers
de cantons, communes, fabricants, prestataires de services et
institutions diverses. Il a décerné
un prix principal, récompensé par
la somme de CHF 10 000.- et quatre prix de reconnaissance. Les

noms des lauréats ont été communiqués au public en mai 2020
et le prix principal a été remis à la
Ville de Berne par coursier à vélo.
La cérémonie de remise des prix
a dû être annulée en raison des
restrictions liées au coronavirus.

© PRO VELO Suisse 2021
3013 Bern, www.pro-velo.ch
Rédaction
Anita Wenger
Relecture
Christoph Merkli, Juerg Haener,
Valérie Sauter
Traduction
Vanja Guérin

1.3

Partenariats

Les partenaires du PRIX VELO Infrastructure sont l’Office fédéral
des routes (OFROU), l’association velosuisse et Velopa AG; ses

Layout & Design
Florian Gerber

partenaires de communication
sont les magazines « Commune
Suisse » et « velojournal ».

Impression
Printgraphic AG Bern
Photo de couverture : La voie
principale vélo de Wankdorf,
Berne
© Marco Zanoni

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Office fédéral des routes OFROU
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2 Conditions
générales
2.1 Conditions de participation
Les projets présentés devaient
être utiles au plus grand nombre
et leur réalisation ne devait pas
remonter à plus de cinq ans. S’il
s’agissait d’une mesure ou d’un
ensemble de mesures, celle(s)-ci
devai(en)t porter principalement

sur des éléments d’infrastructure et la mise en œuvre devait
être achevée au moins à 50%.
S’il s’agissait d’un instrument de
planification, il devait avoir été
déclaré contraignant par les autorités.

2.2 Projets ciblés
Le concours récompense des
projets d’aménagement incluant
des éléments d’infrastructure cyclable. Les projets ciblés sont détaillés ci-après :
• Instruments de planification et paquet de mesures :
plans directeurs et plans de
réseaux, stratégies, lignes
directrices, programmes de
mesures, etc.

• Mesures infrastructurelles,
techniques ou organisationnelles en faveur du
trafic cycliste, de la mobilité
combinée ou du stationnement vélo : infrastructures
et réseaux d’infrastructures
destinées au trafic cycliste,
infrastructures et aménagements de stationnement,
marquages, signalisations,
mesures d’encouragement de
la mobilité combinée, etc.
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2.3 Critères d’évaluation
Le jury évalue les dossiers selon
des considérations qualitatives
sur la base des critères suivants :
• Mise en œuvre réussie
• Fonctionnalité (attrayant,
direct, cohérent, accessible),
confort, qualité de la conception, esthétique, acceptation
• Sécurité
• Exemplarité : projet transposable à d’autres situations

• Innovation : projet visionnaire,
inventif, non conventionnel
• Approche : fort engagement
des parties prenantes (cyclistes associés, persévérance,
audace)
• Efficience : rapport entre les
moyens déployés et la plusvalue pour les cyclistes
• Communication et relations
publiques

2.4 Jury
Rolin Wavre
PRO VELO Suisse, vice-président,
président du jury
Claudio Ammann
Velopa, directeur général
Virginie Kauffmann
« Büro für Mobilität », cheffe de
projet
Kathrin Hager
Conférence Vélo Suisse, présidente; Centre de prestations
Mobilité douce du canton de
Thurgovie, cheffe de projet
Martin Platter
Velosuisse, directeur

Patrick Rérat
Université de Lausanne,
professeur à l’Institut de géographie et durabilité
Lukas Stadtherr
SuisseMobile, membre de la
direction
Martin Urwyler
Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), délégué ; Ville de
Lucerne, chef de projet Mobilité
Urs Walter
Office fédéral des routes
(OFROU), responsable du
secteur Vélo
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3 Prix principal : 		
Ville de Berne
3.1 Une offensive vélo unique en Suisse
En 2014, la Ville de Berne lançait
une vaste offensive en faveur de
la bicyclette afin de relever la part
du vélo à 20% d’ici 2030 : elle visait un doublement par rapport à
2010.
Pour atteindre cet objectif, la ville
mise en particulier sur des infra-

Contact

structures cyclables attrayantes,
sûres et continues, adaptées à
des personnes de 8 à 80 ans.
Elle propose également divers
services, ainsi que des mesures
d’encouragement et de communication. Son intention est que la
population perçoive rapidement
les avancées réalisées.

© Peter Brand

Stadt Bern, Verkehrsplanung
Michael Liebi
michael.liebi@bern.ch

L’offensive vélo a été adoptée par le conseil municipal
en tant que programme concernant la ville dans sa
totalité et implémenté de manière interdirectionnelle.

Un travail collectif
Convaincus que seule une démarche résolument collective
peut se révéler efficace pour
promouvoir durablement le vélo,
les responsables du programme

ont associé l’ensemble des
services administratifs de la Ville.
Ainsi, l’offensive vélo a commencé
par un processus interne collectif
de conception des objectifs et
des propositions de mesures.
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Les baromètres vélo enregistrent les
trajets à vélo à trois emplacements

Étapes clés de
l’offensive vélo
2014 : décision du conseil
communal relatif au processus
interne et lancement de celui-ci
2015 : décision du conseil communal relatif à la mise en œuvre
et au processus participatif

© PRO VELO Suisse

2016 : lancement du processus

Une nouvelle culture participative

et de nouvelles solutions sont
testées par des essais pilotes.

L’offensive vélo repose sur une
idée ambitieuse : celle de se
hisser à la hauteur des standards néerlandais et danois, en
s’inspirant des meilleures pratiques venues des Pays-Bas et de
Copenhague.

Le plan directeur : nouveaux
standards et réseau de voies
cyclables

Sur le modèle des « organisations
apprenantes », la Ville de Berne
tient compte de l’avis des cyclistes sur l’efficacité des différentes mesures d’infrastructure
mises en œuvre. En effet, l’offensive vélo s’accompagne d’un
large processus participatif dans
le cadre duquel des ateliers sont
organisés sur différents thèmes

Clé de voûte d’une infrastructure
cyclable de qualité supérieure,
le nouveau plan directeur établit
sur le long terme des standards
empruntés aux pays nordiques
(par ex. bandes cyclables de 2,50
m de large) et un vaste réseau de
voies cyclables continues. Celui-ci
se compose de voies principales
dotées de standards particulièrement élevés ainsi que d’un grand
nombre de voies secondaires
de qualité constante desservant
l’ensemble du territoire.

participatif, début de l’élaboration du plan directeur Infrastructure cyclable, inauguration de
la voie express vélo de Wankdorf,
ouverture de la vélostation PostParc, lancement de l’essai pilote
relatif aux rues cyclables
2018 : inauguration de la voie
express vélo de Köniz, lancement
du système de vélos en libre-service « Velo Bern »
2019 : mise en œuvre partielle
de la voie express vélo d’Ostermundigen, contresens cyclable
de la « Schwarztorstrasse »,
aménagements sur le pont de
Lorraine
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3.2 Infrastructure
Entre 2016 et 2019, de nombreux
grands projets d’infrastructure
ont été réalisés. En voici quelques
exemples.
Exemple 1
Réseau de voies cyclables :
voies express vélo de Wankdorf et Köniz
Les premières voies express vélo
à voir le jour sont celles qui mènent à Wankdorf et à Köniz, cette
dernière ayant été aménagée en
collaboration avec la commune de

Köniz. Nouvelles bandes cyclables
pouvant mesurer jusqu’à 2,50 m
de large, nouvelle piste cyclable
séparée de la chaussée, zones 30
et limitation aux riverains de l’autorisation de circuler pour les véhicules motorisés, contournements
cyclables de giratoires et d’arrêts
de bus, feux de circulation optimisés (« vague verte ») : telles sont
les principales caractéristiques de
ces voies cyclables rapides. À certains endroits, des places de stationnement pour le TIM ont par
ailleurs été supprimées.

La voie express vélo de Wankdorf et ses larges bandes cyclables continues, permettant aux cyclistes de se dépasser.

Photo : màd
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Contournement cyclable de l’arrêt
de bus « Dübystrasse »

Exemple 2
Nouveaux standards aux
arrêts de bus : contournement cyclable de l’arrêt de
bus « Dübystrasse »
Dans le cadre de l’aménagement de la voie express vélo
de Bern-Köniz, l’arrêt de bus

« Dübystrasse » a été déplacé
pour que les vélos puissent le
contourner
confortablement.
Cette mesure découle des principes de planification du plan
directeur, qui prévoit des contournements cyclables pour les
arrêts de tram ainsi que pour les
arrêts de bus très fréquentés.

Cela permet non seulement de
réduire les sources de danger
pour les cyclistes, mais aussi de
désenchevêtrer trafic cycliste
et transports publics. L’arrêt de
bus « Dübystrasse » constitue un
prototype; 10 à 12 autres contournements de ce type sont en
cours de planification.
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Exemple 3
Infrastructures spacieuses :
réaménagement du pont de
Lorraine
Le pont de Lorraine est l’un des
grands axes cyclables du réseau
urbain : jusqu’à 10 000 cyclistes y circulent chaque jour. Les
anciennes bandes cyclables de
1,50 m de large ne suffisaient
pas à contenir le trafic cycliste
dans des conditions de sécurité
satisfaisantes. La suppression
d’une voie de circulation pour le
trafic motorisé en direction du
quartier de Lorraine a permis de
doubler la largeur de la bande
cyclable pour que les cyclistes
puissent se dépasser en toute

Photo : màd

Pont de Lorraine : élargissement de
la bande cyclable et sécurisation par
des poteaux de démarcation.

sécurité. Sur certains tronçons,
des poteaux matérialisent la
séparation entre la bande cyclable et les voies de circulation.

Schwarztorstrasse : introduction
d’un contresens cyclable sur toute
la longueur de la rue, soit 1,3 km,
dotant l’ouest de la ville de Berne
d’une liaison cyclable attrayante.

Photo : màd

Exemple 4
Encouragement de la perméabilité : contresens cyclable de
la « Schwarztorstrasse »
L’ouverture au trafic cycliste
des rues à sens unique constitue l’un des principes de
planification centraux du plan
directeur. Depuis l’automne
2019, la « Schwarztorstrasse »
dispose d’infrastructures cyclables séparées et continues
dans les deux sens. Sur certains
tronçons, la bande cyclable est
séparée de la voie opposée par
des dispositifs tactiles simples
afin de renforcer le sentiment
de sécurité des cyclistes. À certains endroits, les feux de circulation ont été optimisés pour le
trafic cycliste (vague verte).
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Autres projets d’infrastructure réalisés

Exemple 5
Réalisation de projets pilotes :
rues cyclables de Breitenrain
et de la « Länggasse »

Mesures immédiates
successives

Pour planifier ses infrastructures
cyclables, la Ville de Berne s’est
inspirée de meilleures pratiques
internationales. Les rues cyclables de Breitenrain et de la « Länggasse », aménagées dans le cadre d’un essai pilote national, sont
issues de cette démarche.

Parallèlement aux grands projets
d’infrastructure, des mesures
immédiates de plus petite envergure sont mises en œuvre en
continu. Parmi celles-ci figurent
l’élargissement (jusqu’à 2,50 m)
ou encore la coloration en rouge
de bandes cyclables.

© PRO VELO Suisse

• Voie principale vélo Ostermundigen (en construction)
• Réfection Tiefenaustrasse
(route cantonale)
• Nouvelle vélostation « Postparc »
• Extension vélostation
« Bollwerk »

Rue cyclable de la « Länggasse »
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3.2 Services, mesures d’encouragement et
communication
Sélection
de mesures annexes
Baromètres vélo

système est la société PubliBike
SA et le partenaire d’exploitation
le Centre de compétences Travail
© PubliBike

Installations de loisirs (par ex.
Pumptracks)
Campagne vélo
Mesures de sensibilisation

Exemple 1
Système de vélos en libre-service « Velo Bern »
Lancé en 2018, le système de
vélos en libre-service « Velo Bern »
compte désormais 1600 véhicules répartis sur 170 stations.
La moitié d’entre eux sont des
vélos électriques dotés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25
km/h. Le prestataire général du

de la Ville de Berne. Une fois les
quelques problèmes techniques
initiaux résolus, « Velo Bern » a vu
le nombre d’utilisateurs et utilisatrices bondir en 2019. Le système
constitue désormais une offre de
mobilité prisée de toutes les couches de la population.
Exemple 2
Promotion des vélos-cargos
Sous le titre « Mir sattlä um ! », que
l’on pourrait traduire par « Tous
en selle ! », la Ville de Berne encourage l’utilisation de vélos-cargos dans les petites et moyennes
entreprises (PME). Le feed-back
de celles-ci est positif et les résultats montrent que le potentiel de
développement des vélos-cargos
est particulièrement élevé pour
les déplacements professionnels.

© Beat Schweizer
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3.3 Effets
Les nombreuses mesures mises en place portent déjà leurs
fruits : entre 2014 et 2018, le
trafic cycliste a bondi de 40% en
ville de Berne. Et la tendance à
la hausse se poursuit, puisque
les chiffres disponibles pour
l’année 2019 indiquent une
nouvelle progression de 7% (9%

les jours ouvrables) par rapport
à l’année précédente. Alors que,
d’après le Microrecensement,
la part du vélo à Berne s’élevait
à 11% en 2010 puis à 15% en
2015, l’évolution actuelle laisse
penser que les 20% visés pour
2030 pourraient déjà être presque atteint en 2020.

3.4 Appréciation du Jury
Le jury a rendu hommage au
rôle précurseur qu’a joué la
capitale dans le domaine de la
promotion du vélo au cours des
quatre dernières années. La ville fédérale a remplacé la planification classique des transports
par une nouvelle culture de la
planification calquée sur le modèle nordique, qui tient compte
des besoins de toutes les tranches d’âge. Elle a introduit des
standards empruntés aux PaysBas, que l’on a longtemps considérés comme inapplicables en
Suisse : des bandes cyclables
pouvant mesurer jusqu’à 2,50 m
de large et des pistes cyclables

physiquement séparées du trafic motorisé ont été aménagées
avec une rapidité impressionnante.
Le jury a été impressionné par
la qualité élevée de l’ensemble
des projets déjà réalisés. Le contournement cyclable de l’arrêt
de bus « Dübystrasse » ainsi
que les larges bandes cyclables
protégées du pont de Lorraine
en constituent des exemples-types. Les standards élevés et le
désenchevêtrement croissant
du trafic améliorent le sentiment
de sécurité et la sécurité effective des usagers et usagères de

la route et relèvent considérablement le niveau attendu d’une
infrastructure sûre et attrayante
à l’échelle nationale. L’efficience des moyens engagés mérite
également d’être soulignée : les
mesures d’infrastructure consistent en un panachage équilibré
d’aménagements coûteux et de
mesures immédiates simples à
mettre en œuvre.
La vaste campagne de communication et le travail de relations
publiques accomplis par la Ville
de Berne méritent également
d’être mentionnés, sans oublier
le processus participatif.
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4 Prix de
reconnaissance
4.1 État de Fribourg
Passerelle de mobilité douce de la gare de Givisiez
La petite commune de Givisiez (3200 habitants), dans l’agglomération de taille moyenne
de Fribourg, est un point fort de
développement qui revêt une importance stratégique pour toute l’agglomération. D’ici 2030, un
nouveau quartier d’habitation et
de travail susceptible d’accueillir
Appréciation du Jury

Contact
État de Fribourg, Direction de
l’aménagement, de l’environnement et des constructions
Michael Blanchard
michael.blanchard@fr.ch

Le projet est très réussi. Toutes
les normes ont été respectées :
pentes douces de maximum 6%,
largeur très confortable de six
mètres, séparation entre piétons
et cyclistes et signalisation parfaitement claire. Le jury est impressionné par l’ampleur inédite du
projet : un investissement de 4,5
millions de francs pour une infrastructure exclusivement dédiée
à la mobilité douce fait entrer le
canton de Fribourg dans une nouvelle dimension. Cela prouve que
les projets de cette envergure
ne sont pas réservés aux seules
grandes villes et agglomérations.
La passerelle de Givisiez peut

entre 15 000 et 23 000 personnes
sortira de terre dans les environs
de la gare. La passerelle pour piétons et vélos récemment achevée
fait le lien entre la ville de Fribourg
et la commune de Belfaux ainsi
que le versant nord des voies de
chemin de fer. Elle permet également d’accéder aux quais et aux
autres moyens de transport.
donc servir de modèle à d’autres
régions de taille analogue.
Pour l’heure, la passerelle est toutefois quelque peu isolée. Le raccordement à un réseau cyclable
plus vaste fait encore défaut, et
l’accès n’est ni très visible ni particulièrement sûr. Enfin, il n’y a pas
de places de stationnement pour
vélos. Ce prix de reconnaissance vise à encourager les acteurs
concernés à poursuivre leurs efforts, à insérer la passerelle dans
un réseau cyclable cohérent et à
continuer d’accorder au vélo toute
l’importance qu’il mérite dans les
futurs projets d’aménagement.
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Photo aérienne de la nouvelle passerelle pour
cyclistes et piétons pendant les travaux.

© SBB/CFF

© RDR architectes

Photo : màd
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4.2 Villes de Prilly et Renens
Passage sous voies « le Trait d’union »
Les Villes de Prilly et de Renens
se trouvent dans l’agglomération de Lausanne, au cœur de
l’un des plus grands projets de
développement urbanistique de
Suisse, qui accueillera dans les
années à venir plusieurs milliers
de places de travail et de nouveaux habitants. La situation qui
prévalait jusqu’à présent était
peu favorable au trafic cycliste
du fait de la séparation nord© Vincent Jendly

sud occasionnée par les voies de
chemin de fer, les rares liaisons
disponibles étant mal adaptées
aux vélos.
En aménageant le passage sous
voies « le Trait d’union », les deux
communes ont brillamment
remédié à cette problématique.
Le Trait d’union consiste en un
passage sous voies de huit mètres de large, où piétons et cyclistes sont séparés par une bordure de trottoir franchissable, et,
côté nord des voies, en une double rampe hélicoïdale composée
d’une piste cyclable de 3,80 m
de large et d’un escalier en colimaçon séparé du trafic cycliste
par un muret. Entre la première
et la dernière marche, la dénivellation est de sept mètres.
Appréciation du Jury

Le Trait d’union, une double rampe hélicoïdale de
3,80 m de large pour les cyclistes, entourant un
élégant escalier en colimaçon pour les piétons.

Le jury a été séduit par cet ouvrage à la fois esthétique et fonctionnel, puisqu’il offre un accès
direct et sûr aux piétons comme
aux cyclistes dans des espaces
séparés. Il a convaincu également par son architecture surprenante, qui en fait une infrastructure extrêmement originale
et esthétiquement très réussie.
Le jury a apprécié par ailleurs la
démarche exemplaire du groupe de projet, qui a consisté à
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Contact
Villes de Prilly et Renens
Gaëlle Cabessa
gaelle.cabessa@prilly.ch
Etienne Räss
etienne.raess@prilly.ch

associer le vélo dès les premières étapes de planification. Le
vélo n’a pas seulement été pris
au sérieux en tant que moyen de
transport à part entière : il a été
considéré comme un facteur clé
de la réussite du projet urbanistique. La consultation précoce
de l’association régionale PRO
VELO a par ailleurs permis de
tenir compte des connaissances
pratiques des futurs utilisateurs
et utilisatrices.

Prise de vue aérienne par
drone du Trait d’union.
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4.3 Ville de Coire et commune de Trimmis
Voie cyclable intercommunale

Contact
Stadt Chur, Tiefbaudienste
Roland Arpagaus
roland.arpagaus@chur.ch

Dans les zones forestières, un gravillonnage spécial avec traitement de
surface a été préféré à un
revêtement en dur afin
d’éviter les désavantages
écologiques et visuels
tout en garantissant un
déneigement minimal.

Les cyclistes attendaient depuis de nombreuses années qu’un
itinéraire cyclable adapté aux
déplacements quotidiens soit
aménagé entre la ville de Coire et la commune voisine de
Trimmis : pendant plus de trois
décennies, le tracé a fait l’objet
d’âpres discussions et de longs
atermoiements politiques. Les
fortes dénivellations rendaient
les précédents itinéraires cyclables extrêmement dissuasifs.
Quant à la route cantonale, elle
ne constituait pas une alternative viable étant donné que sa fréquentation a considérablement

augmenté ces dernières années.
L’objectif du projet était donc
d’aménager le plus rapidement
possible cette voie cyclable tant
attendue, dans le cadre du programme d’agglomération, pour
pouvoir enfin offrir aux cyclistes
un itinéraire sûr pour leurs déplacements quotidiens.
Les divergences d’intérêts et de
besoins des différentes parties
prenantes (propriétaires fonciers, agriculteurs, associations
de protection de la nature et du
patrimoine, chasseurs, etc.) ont
considérablement compliqué la
planification. Des oppositions ont
été déposées pour de nombreux
tronçons, occasionnant un travail
de communication conséquent
et donnant lieu à de nombreux
compromis. À certains endroits,
il a par exemple fallu renoncer
au tracé initial idéal pour se contenter de voies existantes présentant un dénivelé légèrement
supérieur.
Appréciation du Jury

Photo : màd

Le jury a été particulièrement
impressionné par la persévérance, la volonté, la patience et la
capacité de persuasion dont ont
dû faire preuve les responsables
du projet pour surmonter la forte
opposition qui leur faisait face.
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La traversée du „Maschänserrüfe“ a été
optimisée par des ajustements structurels
et un nouveau gué. La structure sécurise
le fonctionnement de la piste cyclable en
cas de pluie, permet le débordement en
cas de volumes d’eau extrêmes et assure
le transport de débit solide.

Les nombreux conflits d’intérêts
en jeu ont rendu la planification
du projet extrêmement complexe. Il a fallu étudier de nombreuses variantes et, tronçon après
tronçon, choisir la variante la plus
adaptée aux différentes particularités locales, conditions cadres
et contraintes à prendre en con-

sidération. Il est ressorti de ce
long processus une toute nouvelle voie cyclable de plusieurs
kilomètres, interdite aux véhicules motorisés et empruntant un
itinéraire direct. Ce projet ambitieux, qui aura coûté pas moins de
1,6 million de francs, n’aurait pas
pu voir le jour sans leurs proues-

ses diplomatiques et leur sens du
compromis.
Si nécessaire, la qualité du revêtement pourra être améliorée
dans un deuxième temps. En
effet, le revêtement n’est pas en
dur de bout en bout, ce qui n’est
pas idéal pour les déplacements
quotidiens.
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4.4 Ville de Genève
Projet « À vélo jusqu’à la plage »
Contact
Ville de Genève, Service de
l‘aménagement, du génie civil et
de la mobilité
Barbara Pillonel
barbara.pillonel@ville-ge.ch

En menant à bien le projet « À
vélo jusqu’à la plage », la Ville de
Genève a comblé une lacune dans
son réseau cyclable entre le centre-ville et la commune de Cologny. L’élément central de cet
itinéraire est la piste cyclable bidirectionnelle d’un kilomètre de
long située côté lac du quai Gustave-Ador et qui dessert la nouvelle plage des Eaux-Vives, où 700

places de stationnement dotées
d’un système d’attache attendent
les cyclistes. Cette infrastructure,
que l’association de défense des
intérêts des cyclistes réclamait
depuis longtemps, apporte également une amélioration de taille
au Tour du Léman, qui constitue
la route n° 46 de SuisseMobile.
D’une largeur de trois mètres,
la piste cyclable est surélevée et
séparée de la chaussée par une
bande de sécurité de 0,50 m de
large. Des intersections régies par
des feux de signalisation parallèlement aux cheminements piétons
permettent d’accéder au quartier
des Eaux-Vives. La principale difficulté du projet a été de raccorder cette nouvelle infrastructure
au réseau cyclable existant et
d’aménager des passages sûrs
pour les cyclistes à un carrefour

Piste cyclable bidirectionnelle séparée de
la chaussée sur le quai Gustave-Ador.

© Ville de Genève, Nicole Zermatten

très fréquenté (huit voies de circulation pour le TIM et un volume de
trafic d’environ 70 000 véhicules
par jour).
Appréciation du Jury
Le jury a noté en particulier la
grande importance accordée à la
sécurité dans le cadre du projet.
La séparation constructive entre
la piste cyclable et la chaussée n’a
certes rien d’inédit à l’échelle de
la Suisse, mais elle constitue une
avancée considérable pour une
ville comme Genève, dont le réseau routier et la circulation sont
particulièrement denses. Le raccordement relativement complexe de cette infrastructure au reste
du réseau est malheureusement
moins convaincant (par ex. circulation mixte dans la zone du Jardin
anglais). De plus, les nombreux
passages pour piétons constituent autant d’interruptions potentielles pour les cyclistes.
Le jury a tenu à souligner en particulier l’importance et le positionnement stratégique de cette
piste cyclable qui longe le lac et
dessert la nouvelle plage des
Eaux-Vives. En été, cette voie cyclable incitera des milliers de Genevois-e-s en quête de détente
à se mettre en selle et il y a fort
à parier qu’elle fera de nouveaux
adeptes du vélo pour les déplacements du quotidien.
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5 Sélection du jury
Ce chapitre présente brièvement
d’autres exemples d’infrastructures exemplaires sélectionnés par
le jury parmi les dossiers reçus.

Des informations plus détaillées
sur les différents projets peuvent
être demandées aux personnes
de contact mentionnées.

5.1 Commune de Köniz
Voie express vélo de la Schwarzenburgstrasse
Le projet a consisté à réaménager
un tronçon d’un kilomètre le long
de la « Schwarzenburgstrasse »,
qui relie la commune de Köniz à la
ville de Berne, afin de réaliser une
voie express vélo prioritaire et
cohérente. Des représentant-e-s
des cyclistes ont été associés à
l’analyse des points faibles et à
l’évaluation des variantes. La sécurité des cyclistes a été améliorée
grâce à un redécoupage de l’espace routier et à l’aménagement
d’une piste cyclable ainsi que de
larges bandes cyclables. Des lacunes de sécurité ont par ailleurs
été comblées aux intersections
entre piétons et cyclistes. Le projet s’inscrivait dans le cadre du
programme d’agglomération.
Appréciation du jury
Le jury a félicité le groupe de projet pour ce tracé continu, à l’exception des giratoires conventionnels

Contact
Gemeinde Köniz, Abteilung Verkehr und Unterhalt
Rolf Albisser
rolf.albisser@koeniz.ch

Photo : màd

et des arrêts de bus. Il a en particulier salué la séparation cohérente entre les cyclistes et les piétons.
La piste cyclable physiquement
séparée des autres voies de circulation ainsi que les larges bandes
cyclables (>1,50 m) présentent
un haut niveau de sécurité et un
caractère exemplaire. Le contour-

nement cyclable du giratoire de la
« Bündenackerstrasse » fait également figure de modèle. Cette
voie express vélo est un projet intéressant doté d’aménagements
remarquables, qu’il convient de
prendre en considération dans le
contexte de l’offensive vélo de la
Ville de Berne.
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5.2

Contact
Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft,
Tiefbauamt
Armin Schmauss
armin.schmauss@bl.ch

Canton de Bâle-Campagne
Lacune comblée sur un itinéraire cyclable
cantonal
Très fréquenté par les pendulaires et les écolières et écoliers,
l’itinéraire cyclable cantonal
Liestal-Bubendorf-Reigoldswil
présente un fort potentiel pour
les déplacements de loisirs. Sur
la route cantonale entre Bubendorf et Ziefen (2,4 km), les
cyclistes devaient jusqu’à présent circuler sur la même voie

que les véhicules motorisés. Sur
les autres tronçons, des infrastructures cyclables séparées,
sûres et confortables avaient
déjà été aménagées il y a quelques années. Le projet a consisté en divers aménagements
sur le dernier tronçon : création de trottoirs et de pistes cyclables séparés (3 m de large),
construction d’un pont en bois
séparé, bitumage d’une route
empierrée, élargissement de la
route avec aménagement d’une
chaussée à voie centrale banalisée.
Appréciation du jury

Photo : màd

Le jury a apprécié la volonté de
combler une lacune dans le réseau d’itinéraires cyclables par
la réalisation d’aménagements
bien conçus. À l’exception d’un
tronçon où, par manque de place, il a fallu recourir à une chaussée à voie centrale banalisée, le
trafic cycliste est toujours séparé
du TIM. La construction du pont
en bois a été particulièrement
saluée. La mise en œuvre de ce
projet peut servir de modèle à
d’autres communes et cantons.
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Contact

5.3 Canton du Tessin
Piste cyclable sur une ancienne ligne de
chemin de fer
Le projet consistait à aménager
une liaison cyclable d’environ 4
km de long entre Canobbio et
Tesserete afin d’éviter la route
cantonale très fréquentée. La
piste cyclable a repris en grande partie le tracé d’une ancienne ligne de chemin de fer. Divers ouvrages tels que ponts
et passerelles ont été restaurés ou construits à neuf. Cette
nouvelle liaison cyclable n’est
pas seulement utilisée pen-

dant les loisirs, mais aussi pour
les déplacements quotidiens.
Appréciation du jury
Le jury a salué la mise en œuvre réussie du projet, son utilité
élevée ainsi que son exemplarité dans le domaine de la réaffectation de lignes de chemin
de fer. Le caractère innovant
et harmonieux des ponts et de
leurs garde-corps constitués

Cantone Ticino, Dipartimento del
territorio, Area opperativa del
Sottoceneri
Diego Rodoni
diego.rodoni@ti.ch

d’une succession de lattes disposées à l’horizontale a été
particulièrement apprécié. En
revanche, bien que la sécurité
des cyclistes et des piétons soit
garantie, la piste est malheureusement un peu étroite (2,60
m), d’autant plus que l’espace
disponible aurait permis d’atteindre les trois mètres.

Text

Photo : màd
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5.4

Commune de Schleitheim
Nouvelle piste cyclable pour écolières et écoliers

Contact
Gemeindeverwaltung Schleitheim
Samuel Kradolfer
gemeindeverwaltung@
schleitheim.ch
Photo : màd

Au lieu-dit « Hohbrugg », une
nouvelle portion de piste cyclable ainsi qu’un nouveau pont
pour piétons et cyclistes franchissant le « Zwärenbach » relie
l’itinéraire cyclable entre Klettgau
et la vallée de la Wutach à la route
qui mène à Babental. La traversée de la route principale s’effectue désormais avec une bonne
visibilité. La sécurité des cyclistes
s’en est trouvée considérablement améliorée, puisque ceux-ci

n’ont plus à utiliser la route principale. Les écolières et écoliers
en sont les premiers bénéficiaires, puisqu’ils empruntent cette
piste quotidiennement.
Appréciation du jury
Soucieuse de renforcer la sécurité des enfants qui se rendent
à l’école à vélo, la petite commune a trouvé en très peu de
temps une solution présentant

une grande valeur ajoutée, pour
les écolières et écoliers principalement. Les investissements
étaient comparativement élevés,
témoignant d’un remarquable
engagement de la part de la municipalité. Cet exemple montre
que les petites communes peuvent elles aussi contribuer activement à la promotion du vélo
et à l’amélioration de la sécurité
des écolières et écoliers.

5.5 Canton d’Argovie
Ponts pour piétons et cyclistes dans un espace
de détente
Contact
Makiol Wiederkehr AG
Peter Makiol
info@holzbauing.ch

Deux ponts en bois dédiés à la
mobilité active ont été construits dans le paysage alluvial très
prisé des cyclistes entre Aarau et
Brugg, l’un franchissant l’Aar, l’autre le canal de fuite. Ils s’insèrent
dans les réseaux d’itinéraires
cyclables et de chemins de ran-

donnée existants. Ces ouvrages
ont permis de combler des lacunes de sécurité pour les piétons
et les cyclistes, qui devaient jusqu’à présent emprunter les ponts
routiers à voie unique et aux trottoirs étroits.
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Appréciation du jury

© Makiol Wiederkehr AG

Les ouvrages réalisés ont permis
un gain de sécurité considérable
et l’aménagement d’une liaison
cyclable directe et attrayante. Ce
projet réussi et admirablement
conçu dans un paysage protégé
a coûté pas moins de 5,7 millions
de francs au canton d’Argovie.
Le trafic motorisé étant généralement le seul à bénéficier d’une
telle générosité, les deux ponts
dédiés aux modes doux peuvent
incontestablement être qualifiés
de projet-phare.

Contact

5.6 Ville de Winterthour et CFF
Traversée cyclable sous la gare de
Winterthour
Dans la zone nord de la gare de
Winterthour, la Ville et les CFF
construisent un passage souterrain multifonctionnel, composé d’une traversée cyclable
de 5 m de large et d’un vaste
espace dédié aux piétons bordé
de commerces. Les différentes
affectations sont reliées entre
elles mais séparées d’un point
de vue fonctionnel et constructif. La nouvelle infrastructure cyclable, qui fait la jonction entre
deux quartiers, inclut également
la vélostation « Rudolfstrasse »
avec ses 750 places de stationnement et le réaménagement
de cette même rue en zone de
rencontre. L’ouvrage sera inauguré à la fin 2021.

Appréciation du jury
Le nouveau passage souterrain
établit de nouveaux standards
en matière d’attractivité, de dimensionnement et de séparation entre les flux de piétons et de
cyclistes. À ce titre, il peut servir

Stadt Winterthur, Tiefbauamt
Christoph Gafner
christoph.gafner@win.ch

de modèle pour d’autres villes.
La traversée cyclable constitue
une liaison nettement plus sûre
et directe entre les quartiers est
et ouest de la ville. Elle s’intègre
par ailleurs parfaitement dans le
réseau cyclable actuel.

Modélisation : màd
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5.7

Ville de Lucerne
Stratégie de stationnement cyclable en centre-ville

Contact
Stadt Luzern,
Tiefbauamt, Bereich Mobilität
Dario Buddeke
dario.buddeke@stadtluzern.ch

Photo : màd

Ce projet a consisté à élaborer
puis à mettre en œuvre une
stratégie de stationnement cyclable en centre-ville et autour
de la gare afin de répondre à une
demande en forte hausse. Sur la
base d’un relevé de la situation
et d’une prévision des besoins,

2600 places de stationnement
ont été optimisées et 850 nouvelles places ont été aménagées.
Des surfaces libres ont été pourvues de systèmes de stationnement adaptés à la configuration
locale, les places destinées aux
vélos étant séparées de celles
des deux-roues motorisés. Il a
également fallu réaffecter des
surfaces précédemment destinées à d’autres usages, notamment des places de stationnement pour voitures.
Appréciation du jury
La stratégie de la Ville de Lucerne constitue un très bon exemple de ce qu’une démarche
mûrement réfléchie et un grand
travail de lobbying peuvent permettre d’atteindre. Ce projet
quasiment achevé peut servir de
modèle à des villes confrontées
à des défis analogues. Il démontre que, lorsque la volonté politique est présente, il est toujours
possible de trouver de la place
pour les vélos malgré une forte
pression sur l’espace public.
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5.8 Fondation des Parkings
Système d’accès aux vélostations « Velocity »

Contact

© Forum vélostations Suisse

Fondation des parkings
Damien Zuber
d.zuber@fondation-parkings.ch

d’accès et de paiement. Le système convient autant aux petites
qu’aux grandes vélostations et
ne requiert pas la présence de
personnel.
Appréciation du jury

L’appli web velocity.ch est un
système simple et bon marché
qui permet aux vélostations de
contrôler les accès, de gérer

la clientèle et d’encaisser les
abonnements. La clientèle doit
disposer d’une carte SwissPass,
qu’elle active en tant que moyen

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un
projet d’infrastructure au sens
strict, l’appli web contribue directement à l’utilisation de l’infrastructure cyclable. Ce produit
très simple et extrêmement
pratique, que le Forum vélostations Suisse soutient et qui est
déjà utilisé dans 25 vélostations,
pourrait tout à fait être étendu à
l’ensemble de la Suisse en tant
que solution unique d’accès aux
vélostations.
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5.9

Contact
École Polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL ENAC IA LAST
Prof. Emmanuel Rey
emmanuel.rey@epfl.ch

École Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
« Point Vélo »
Dans le cadre d’un concours
d’architecture destiné aux étudiant-e-s, le campus de l’EPFL
s’est doté d’un véritable centre
névralgique du mouvement cycliste. Le bâtiment en question
n’est pas seulement un point de
vente et de réparation de vélos,
mais également un lieu de rencontre et d’échange autour de la
promotion du vélo.

Appréciation du jury
La construction d’un bâtiment
dédié, convaincant sur le plan à
la fois fonctionnel et esthétique,
et son emplacement au cœur du
campus montrent bien la grande

© Olivier Wavre / epfl

importance que l’EPFL a décidé
d’accorder au vélo et à son encouragement. Cette infrastructure unique tant du point de vue
de sa visibilité que de l’investissement consenti pour l’édifier
peut servir de modèle à d’autres
universités ou hautes écoles.

© Olivier Wavre / epfl

5.10

Association Bikeable
Plateforme www.bikeable.ch
Bikeable est une plateforme interactive qui recueille l’expérience quotidienne des cyclistes dans
le but d’améliorer l’infrastructure
cyclable. Les utilisateurs et utilisatrices y signalent et évaluent
les infrastructures qu’ils jugent
réussies ainsi que les points faib-

les du réseau routier. L’appréciation des cyclistes est directement communiquée aux villes
et aux communes via l’appli. Les
informations peuvent être documentées et les mesures communiquées sur une carte.
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Contact
Appréciation du jury

Association Bikeable

Il s’agit d’une très bonne initiative particulièrement représentative des opportunités actuelles
du numérique. Bien que cette
plateforme en ligne ne remplisse pas l’ensemble des critères
du PRIX VELO Infrastructure,
elle entretient un lien étroit avec
l’infrastructure cyclable. Malgré
quelques points d’interrogation
concernant la mise en œuvre et
l’exploitation durable, le jury a
salué la démarche consistant à

5.11

miser sur l’expérience et les retours des cyclistes pour améliorer l’infrastructure.

info@bikeable.ch

www.bikeable.ch

Association AMELIVE
Le microHUB Riviera

Le microHUB Riviera est une
zone de transbordement située
à Vevey. Dotée d’une interface
informatique, cette plateforme
réceptionne les marchandises
acheminées par camions puis
les redistribue aux entreprises
locales et aux particuliers de la
région. Cette livraison fine, dite
du dernier kilomètre, est assurée
par des coursiers à vélo.

Hannes Heller

prometteur de son modèle de
micrologistique et le potentiel
qu’elle recèle en termes de mobilité respectueuse des contraintes
urbanistiques, à une époque où
le e-commerce gagne de plus en
plus de terrain.

Contact
Dring Dring Riviera
Association AMELIVE
Adrien Roy
dringdring@amelive.ch

Appréciation du jury
Même si cette initiative de l’association AMELIVE, implantée
à Vevey, ne remplit pas tous
les critères du PRIX VELO Infrastructure, elle mérite une mention spéciale pour le caractère
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PRO VELO Suisse
Birkenweg 61
3013 Berne
Téléphone 031 318 54 11

info@prixvelo.ch
www.prixvelo.ch

