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Les dates …
23.04.2017 Ticino
30.04.2017 Murtensee / Lac de Morat
07.05.2017 Werdenberg-Liechtenstein
21.05.2017 Schaffhausen-Hegau
28.05.2017 Solothurn-Buechibärg
04.06.2017 Valais

Sponsors nationaux

18.06.2017 Hochrhein
25.06.2017 Jura
02.07.2017 Vallée de Joux
09.07.2017 la Gruyère
13.08.2017 Brugg Regio
20.08.2017 Sempachersee

Co-Sponsor national

27.08.2017 Bodensee Schweiz
03.09.2017 Mountain Albula

Instance nationale

10.09.2017 Emmental-Oberaargau
17.09.2017 Basel-Dreiland / Bâle-Dreiland
24.09.2017 Zürichsee
2018 Schwyz-Swiss Knife Valley
2018 Seetal
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LE POTENTIEL DU VLS

Le VLS - comme il est appelé dans notre jargon - ou vélo en libre-service pour les non-initiés. Découle de cette nouvelle tendance ; l’économie de partage.
Plus besoin de posséder nos propres objets, on se les prête et au
passage on économise quelques sous. Oui, voici une des raisons qui
inciterait les cyclistes à enfourcher un VLS. Quels en seraient les autres
motifs ? Selon notre brève enquête auprès de la population genevoise,
le VLS serait pratique, accessible, idéal pour se balader et un moyen
pour les touristes de découvrir la ville. Alors pourquoi le VLS n’est-il
pas d’avantage développé en Suisse? Voici une excellente question
à laquelle nous avons tenté de répondre. En tant que collaboratrice
de PRO VELO Suisse, je n’ai qu’un rêve: que la pratique du vélo se
répande dans notre pays jusqu’à y créer des bouchons, comme nous
le raconte Wijnand.
Cette année la petite reine est sous les feux des projecteurs, car cette
grande dame célèbre ses 200 ans ! Une occasion de farfouiller les
photos d’archives et de constater que la situation d’Houten était similaire dans les années 30 sur le pont du Mont-Blanc. Si je transpose
mon rêve à la réalité, j’évoquerais bien le VLS comme une partie de
la solution pour populariser le vélo et de voir nos rues inondées de
cyclistes. D’autant plus que la venue des vélos-cargos en libre-service
à Vevey ne fait que proposer plus d’alternatives à l’automobile et par
conséquent à renforcer nos arguments!
Marie-Laure Gebhard
Coordinatrice romande PRO VELO Suisse, membre du comité de
PRO VELO info

Dessin de couverture:
Dessin de couverture par l’atelier Giganto (Genève) composé des
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NOUVELLES DES RÉGIONS
À VOS AGENDAS !
— JURA —
BONNES RÉSOLUTIONS 2017
MISE EN GARDE!
En début d’année, PRO VELO Jura invitait les destinataires de sa lettre d’information à réfléchir à deux fois avant de prendre
la bonne résolution d’une pratique plus assidue du vélo en 2017. Avec une mauvaise foi
évidente, nous listions les impacts négatifs «bidons» de l’utilisation du vélo, tant au
niveau individuel qu’au niveau collectif. La
liste est à consulter sous www.provelojura.ch.
Bonne lecture! Claude-Alain Baume

16 mars et 27 avril : Café des voyageurs
1er avril, Genève : Samedi du vélo
6 avril, Maison des associations :
Assemblée générale
Retrouvez tous nos rendez-vous sur
www.pro-velo-geneve.ch/agenda et
www.samedisduvelo.ch

— LAUSANNE —

29 avril 2017: Bourse aux vélos de PRO VELO
Jura à Delémont

— GENEVE —
COLLABORATION AVEC LA POLICE
ET LES AUTRES
USAGERS DE L’ESPACE PUBLIC

6 mai, Peseux : Bourse aux vélos
11-13 mai, Neuchâtel : printemps de la
mobilité
20 mai, La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Cernier :
Bourse aux vélos
20 mai, Neuchâtel : cours de conduite cycliste

— MORGES —
ÇA BOUGE À LA COMMUNE
L’ancien GVM – Groupe Vélo Morges
– se mue en une pimpante Commission Consultative Urbanisme et Mobilité.
Depuis des années, le GVM était le lieu
privilégié du dialogue entre les autorités
et PRO VELO Région Morges. La nouvelle
commission, élargie, facilitera la concertation entre tous les acteurs locaux de la
mobilité. Ce changement est une évolution positive, parmi d’autres, pour la
mobilité à l’administration communale.
Guillaume de Buren

Le cycliste lausannois a désormais son T-shirt! Disponible à la Maison du Vélo ou sur commande.

ROMAIN HUCK

1er avril, Beaulieu Lausanne :
Salon du Vélo, stand et animation PRO VELO
8 avril, Place de l’Europe, Lausanne :
Foire aux vélos
11 avril, Maison du Vélo, Lausanne, 16h3020h00 : formation « Rouler en vélo à assistance
électrique »
26 avril, Maison du Vélo, Lausanne :
Assemblée générale

Courant janvier, notre AR a tenu un stand
Action Lumière au centre-ville, en coopération avec la brigade routière de la police
cantonale et des membres de Mobilité
piétonne et du Conseil des Anciens. Les
récents contacts avec ces milieux ont mis
en évidence une volonté commune de
mener des actions de sensibilisation auprès
de tous les usagers de l’espace public et
de pacifier son partage. Jacques Sottini et
Rolin Wavre
9-19 mars : 9e édition de l’Autre Salon
11 mars, St-Jean : Bourse aux vélos
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— NEUCHATEL —
A LA DÉCOUVERTE DE LA COMÈTE!
Les assemblées générales sont de belles
occasions pour découvrir des lieux insolites! Après l’«À Côté» de Môtiers en 2015
et « Le Garage » de Neuchâtel en 2016,
venez explorer le 7 mars 2017 «La Comète»
de La Chaux-de-Fonds ! Cette brasserie mythique dans les années 1960-70
revit depuis 2015 pour donner naissance
à une bière bien avec son époque : 100%
bio, locale et livrée en vélo cargo! L’AG sera
agrémentée d’une visite de la brasserie,
d’une dégustation et d’un apéro dînatoire!
François Derouwaux
7 mars, La Chaux-de-Fonds : Assemblée
générale et visite de la brasserie « La Comète »
22 avril, Neuchâtel : Bourse aux vélos

— BIENNE-SEELAND-JURA BERNOIS —
UN FLYER POUR EXPRIMER NOS BESOINS
Parallèlement à la procédure de participation sur la planification d’accompagnement
urbanistique de la branche ouest de l’A5, PRO
VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois a
sorti un flyer d’information destiné aux décideurs politiques. Notre association espère
ainsi obtenir leur soutien. Car si les itinéraires
cyclables sont mentionnés dans le projet,
leur financement et leur réalisation sont loin
d’être assurés. Carine Stucki
Flyer et infos sur www.pro-velo-bienne.ch
22 mars, Innocampus, Aarberstrasse 5, Nidau :
Assemblée générale précédée d’une visite de
l’Innocampus à 18 h
29 avril, port de Bienne : Bourse aux vélos
6 mai, Täuffelen : cours de conduite cycliste
13 mai, Mühlefeld , Biel/Bienne ,
cours de conduite cycliste
20 mai, Madretsch, Biel/Bienne,
cours de conduite cycliste

— FRIBOURG —
PRO VELO Fribourg a tenu son assemblée
générale fin janvier. Son président, Didier
Grandjean, a donné sa démission. Des
modifications de statuts ont été adoptées
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afin de répartir les tâches présidentielles
entre les membres du comité. PRO VELO
Fribourg a remercié son administratrice
Isabelle Carrel pour son excellent travail.
Elle est remplacée par Viktoryia Labunets.
Par ailleurs, notre nouveau site est en ligne:
plus simple, plus convivial. Le comité
2e et 4e samedi du mois, 13h30-17h00,
atelier vélo, Arsen’Alt, Derrière-les-Remparts
12, Fribourg
25 mars, Fribourg, bourse aux vélos
8 avril, Bulle, bourse aux vélos
6 mai, Villars-sur-Glâne, cours de conduite
cycliste

— LA CÔTE —
Après avoir engagé le dialogue avec RégioNyon dans le cadre de la définition du
futur réseau cyclable régional, PRO VELO
LaCôte entamera prochainement une série
de consultations directes avec des exécutifs municipaux de la région. L’objectif est

— YVERDON —

de développer des échanges constructifs
visant à une concrétisation de mesures de
promotion du vélo, notamment en vue
d’aménagements cyclables d’importance
locale. Toute proposition concrète est la
bienvenue à l’adresse: feedback@pro-velolacote.ch. Michael Flamm

— VALAIS —
DAVID CONTRE GOLIATH
Cycliste au quotidien et membre de PRO
VELO Valais, Thierry Largey se lance à la
course au Conseil d’Etat contre… Goliath
au catogan, et défend un programme
détaillé en 21 points, dont le renforcement
de la politique d’agglomération en matière
de mobilité et l’amélioration de la qualité
de l’air. Sa candidature est en concurrence
avec celle d’Oskar Freysinger sur le district
de Sion, sachant que la constitution valaisanne ne permet pas l’élection de 2 candidats provenant du même district.
Yves Degoumois

5

Dilemme : faut-il rester sur la chaussée et gêner les
voitures ou emprunter le trottoir? En janvier, le froid et
la bise ont mis le courage des cyclistes à rude épreuve.

4 mars, Atelier Caritas, rue des Uttins 38,
Yverdon : Bar à vélos dans l’atelier
13 mai, Yverdon : Bourse aux vélos

Retrouvez ces informations sur le site de
chaque association.
Cours de conduite cycliste:
www.coursvelo.ch
Bourses aux vélos: boursesavelo.ch

BIENNE ÉVENTRÉE POUR LES QUATRE-ROUES
Une partie du contournement autoroutier de l’«A5 BielBienne», qui a pour but de relier Soleure à Neuchâtel, sera
construite en plein centre-ville de Bienne. Par sa situation, cet
ouvrage aura inévitablement des effets sur le trafic cycliste.

En rouge: les 4 voies aux abords de la gare de Bienne qui seront à ciel ouvert
sur une longueur de 275m sur 45 mètres de large et 14 mètres de profondeur.

La branche Est qui contourne la ville par l’est et le sud sera
inaugurée en 2017. Le contournement Ouest qui permettra de
rejoindre l’A5 en bordure nord du lac de Bienne est quant à lui
en phase de planification. Ce tronçon, en particulier, rencontre
actuellement une opposition grandissante de la population.
Le comité «Westast so nicht!» compte d’ailleurs plus de mille
membres. Peu à peu les habitants prennent conscience que
cette partie d’autoroute est celle de tous les superlatifs: minimum dix ans de travaux, une tranchée à ciel ouvert longue de
275 mètres sur 45 mètres de large et 14 mètres de profondeur
au sud de la gare, une jonction complète à deux pas du centre
ville et des coûts astronomiques (1 km du contournement Ouest
coûte cinq fois plus que 1 km de tunnel du Gothard!)
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LA PROCÉDURE SUIT SON COURS
En début 2017, le projet fera l’objet d’une enquête publique.
PRO VELO et toutes les personnes touchées par ce projet ont
ensuite 30 jours pour déposer une opposition. Trente malheureux petits jours pour ingurgiter une pile de classeurs fédéraux
et rédiger une lettre d’opposition juridiquement en bonne et
due forme!
Concrètement, la partie du dossier qui concernera directement la mobilité douce va être très limitée. Par contre, l’impact sur notre quotidien de cycliste va lui être très important.
La zone de la gare est un nœud central pour le trafic cycliste
régional et plusieurs liaisons vont être entravées ou détournées par la construction et la mise en service de l’autoroute.
ET LES CYCLISTES DANS TOUT ÇA?
Face à ce projet pharaonique et des forces politiques et institutionnelles puissantes, il est difficile pour notre association de
trouver le bon moment et surtout le bon outil pour faire entendre
notre voix.
La procédure d’accompagnement urbanistique sera pour nous
l’occasion d’évaluer les améliorations du réseau cycliste prévues
par les communes.
Ensuite, les mesures d’accompagnement qui pourront être mises
en place après l’ouverture de l’autoroute laissent entrevoir une
lueur d’espoir. Cependant, celles-ci ne sont pas directement liées
au projet puisque leur financement et leur réalisation sont au bon
vouloir des communes.
Carine Stucki, directrice PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois

Plus d’infos:
http://www.a5-biel-bienne.ch
http://www.westastsonicht.ch
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LE VÉLO EN LIBRESERVICE : OÙ EN EST-ON ?
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ILLUSTRATION : BRUNO CHARBONNAZ

Rouler avec un vélo autre que le sien? Dans notre dossier de mars,
nous vous proposons d’aborder la thématique du vélo en libre-service, une prestation qui a le vent en poupe en Suisse. Sur le terrain, trois systèmes coexistent: des stations fixes qui demandent des
investissements financiers importants et de grands emplacements
(Publibike), des stations «libres» avec des liaisons RFID entre le cadenas électronique du vélo et un émetteur monté à des emplacements
définis (la solution velospot), enfin des vélos munis de cadenas à
numéro: on reçoit le code du cadenas par SMS (la solution nextbike).
Actuellement, le marché est en pleine mutation : certaines stations sont abandonnées faute d’investisseurs ou d’utilisateurs, des
projets de grande envergure sont retardés par des recours et, surtout, les Suisses sont exigeants: les prestataires doivent proposer
des vélos maniables, réglables rapidement, des flottes mixtes –
vélos mécaniques et électriques – mais surtout, un service efficace et rapide. De leur côté, les autorités comprennent peu à peu
que le succès du VLS passe notamment par l’existence de réseaux
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cyclables attrayants. Nous avons regardé de plus près les cas de
Neuchâtel et Genève, en passant par le Québec.
En Suisse, l’entreprise Publibike et le système velospot se partagent
le marché, suivis par l’entreprise allemande nextbike qui dispose de
stations dans les régions zurichoise et lucernoise. Outre un réseau
cyclable efficace qui doit, comme le rappelle l’OFROU, «être planifié
dans le cadre du réseau routier suisse, même si ce sont les instances
cantonales qui sont chargées de mettre en œuvre un tel réseau»
et des relations harmonieuses avec les autorités qui cèdent des
emplacements ou gèrent elles-mêmes leurs parcs, l’argent reste
le nerf de la guerre et la plupart du temps, les vélos eux-mêmes
servent de panneaux publicitaires ambulants.
Ainsi à Zurich, par exemple, c’est une banque qui affichera ses couleurs sur les vélos de publibike. A Neuchâtel, les vélos munis du système velospot sont également parrainés visuellement par les sponsors, parmi lesquels figurent PRO VELO Neuchâtel.
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Contactée par PRO VELO info, l’entreprise Publibike annonce ses projets pour
2017: «cette année, nous allons renouveler notre flotte avec un vélo très robuste
et facilement adaptable à toutes les statures. Par ailleurs, nous continuerons à
proposer à nos clients des stations mixtes,
avec des vélos électriques limités à 25
km/h et des vélos mécaniques, mais avec
une infrastructure plus souple et mobile,
ainsi qu’un accès facilité avec un smartphone» explique Bruno Rohner, directeur
de PubliBike depuis octobre 2015. « La
grille tarifaire sera également adaptée en
conséquence».
« A l’avenir, l’accès à nos vélos sera plus
simple et plus rapide, ce qui devrait augmenter leur utilisation. Nous avons
constaté qu’en moyenne 86% des courses
duraient moins de 30 minutes » ajoute le
directeur de Publibike. En principe, l’entreprise devrait déployer son activité en ville
de Berne dès mai 2018, avec 200 stations et
2400 vélos. «On attend le déploiement du
VLS dans les grandes villes comme Berne et
Zurich car on sait que pour qu’un vélo soit
amorti il faut qu’il soit emprunté au moins
trois fois par jour » explique Guido Bielmann, responsable de la communication
de l’OFROU.
DÉPLOIEMENT SUR LE LITTORAL
Lancé en 2013 par la Ville de Bienne, le système velospot s’est notamment développé
dans le canton de Neuchâtel, à Thoune
(2014),à Locarno (2015) et dans quelques
communes genevoises. En tout, velospot
dispose de vingt réseaux.
Du côté de l’agglomération neuchâteloise, on se réjouit de l’essor du VLS.
«Notre réseau VLS comprend actuellement
150 vélos disposés sur 20 stations réparties
dans un réseau long de 16 km entre Bevaix
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et St-Blaise. Il touche un bassin de population de plus de 60’000 habitants» explique
Numa Glutz, chef de projet à la Ville de
Neuchâtel et coordinateur de Neuchâtelroule depuis deux ans. Le programme
a le vent en poupe. «Malgré un printemps
capricieux, Neuchâtelroule a enregistré
52’000 locations en 2016, une hausse de
10% par rapport à 2015. Le nombre annuel
d’abonnés a progressé de 16%, passant de
1175 à 1368. En janvier, 40 vélos étaient
empruntés quotidiennement par des pendulaires, quelle que soit la météo» se réjouit
M. Glutz.
Les stations sont systématiquement
situées à proximité des arrêts des transports en commun et des parkings P+R, ou
encore de la route Suisse Mobile «Pied du
Jura ». Cette stratégie permet non seulement de favoriser le transfert modal, mais
aussi de rouler en toute sécurité sur les
pistes cyclables.
LES AUTRES AVANTAGES
Neuchâtelroule dispose aussi d’une station
« avec service » où 22 personnes, bénéficiaires de l’aide sociale et demandeurs
d’asile, se relaient pour louer différents type
de vélos ainsi que des accessoires, tous
les jours d’avril à septembre entre 7h30 et
21h30.

7

PRO VELO Neuchâtel et Défi vélo sont des
interlocuteurs privilégiés du programme.
La volonté politique d’inciter les gens à faire
du vélo est réelle. Trois personnes sont
employées à Neuchâtel pour ce projet et
l’équipe comprend 30 personnes. Le coût
de la location est très attrayant. Emprunter
un vélo pendant quatre heures revient à deux
francs.
Malheureusement, le libre service n’attire
pas que des utilisateurs, mais également
voleurs et vandales. Ainsi, il a fallu remplacer l’intégralité des cadenas électroniques
par des modèles plus solides et plus performants, munir l’ensemble de la flotte avec
des puces de géolocalisation, engager des
agents de sécurité et améliorer l’éclairage
avec des détecteurs de présence. «Les tentatives de vols ont ainsi diminué de 80%,
depuis la mise en place de ces mesures en
mars 2016» se réjouit Monsieur Glutz.
Isabelle Carrel

Le programme propose aussi une station
« mobile », destinée aux manifestations
régionales. Elle permet aux festivaliers
de se rendre à vélo sur place, d’offrir une
alternative pour les rentrées tardives et de
désengorger les places de stationnement.
En 2016, cinq manifestations ont bénéficié
de cette station. L’offre est toujours couplée avec des avantages pour les abonnés annuels. Par ailleurs, Neuchâtelroule
a négocié des rabais pour ses abonnés
auprès des musées locaux. Evidemment,
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PRO VELO : CHEVILLE OUVRIÈRE
DU VLS
Outre le rôle des associations régionales
actives dans les villes qui disposent d’un
réseau de vélos en libre-service ou qui sont en
passe de l’être, PRO VELO s’engage au niveau
national dans le cadre du forum bikesharing.

à ce mode de transport et d’en améliorer
l’image. Dans les villes accueillant beaucoup de pendulaires, le VLS est un moyen
de pallier au problème de parcage aux
alentours des gares.

Financée par l’Office fédéral des routes
(OFROU), cette plate-forme d’échange
nationale est un service de la Conférence vélo suisse et de PRO VELO Suisse. 1
« Chaque rencontre annuelle attire entre
70 et 90 personnes issues de toute la
Suisse, parfois même des pays limitrophes»,
explique Anita Wenger, cheffe de projet
vélo infrastructures à PRO VELO Suisse.

Où en est le VLS aujourd’hui en Suisse?
Le potentiel de ce système n’est pas atteint
chez nous. L’avenir du VLS est incertain et son
développement est plus lent chez nous qu’à
l’étranger. Des raisons possibles pourraient
être la qualité de l’offre en transports publics,
le fait que la plupart des Helvètes possèdent
un vélo et que leurs exigences sont élevées
en matière de service et de confort.

Anita Wenger, faut-il poursuivre
les efforts en faveur du VLS en Suisse?
Oui absolument! Le VLS est un moyen de
promouvoir la mobilité combinée. Dans les
communes où l’on n’utilise pas particulièrement la bicyclette, le vélo en libre-service
est un moyen pour donner une visibilité

Pour que le VLS ait du succès, la densité du
réseau est primordiale. La distance idéale
entre les stations est 300 mètres. Ainsi, les
vélos peuvent vraiment être utilisés pour faire
le dernier kilomètre. Un tel réseau au maillage
si compact n’existe pas encore. Longtemps,
les villes ont attendu pour voir comment le

L’AVIS DE L’EXPERTE
PRO VELO info s’est entretenu avec Aline Renard, membre
de la direction du forum Bikesharing depuis 2010. Co-directrice Suisse du bureau d’études Transitec, spécialisé dans la
mobilité, Mme Renard est aussi membre de la Conférence
Vélo Suisse et de la commission 2.4 «Mobilité douce» de la
VSS (association suisse des professionnels de la route et des
transports).
Aline Renard, la situation du VLS en Suisse semble
compliquée. Y a-t-il un avenir pour ce système en Suisse?
Oui, je le pense. Nous avons dépassé la phase chaotique des
vélos gratuits, pour des systèmes payants qui se cherchent
encore. Par ailleurs, le projet de Publibike a été débloqué à Berne.
Ce sera un test majeur, qui permettra de montrer si un VLS de
haute densité fonctionne en Suisse dans une ville avec une utilisation du vélo déjà assez élevée. Jusqu’à présent, seules les villes
de Bienne et de Thoune présentent une densité de stations intéressantes et ces essais sont probants.
Que faut-il pour que cela fonctionne?
Le vrai défi est d’avoir un système où l’utilisateur peut très rapidement comprendre le fonctionnement du service et disposer très
rapidement d’un vélo. Le VLS s’adresse principalement aux utilisateurs connectés pour de courts trajets. Le but est d’avoir un taux
de rotation élevé des vélos.
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marché se développait et ce que
faisait le voisin.
Avec les concessions publiques
de Zurich, Berne
et Genève, combattues par des
recours, on a pu Anita Wenger
constater à quel
point le marché était tendu. C’est regrettable
car cela a ralenti l’essor du VLS, mais cela
montre aussi l’intérêt pour ce domaine d’activité. La Suisse est probablement trop petite
pour que plusieurs prestataires puissent survivre financièrement à long terme.
Isabelle Carrel
1 La Conférence vélo suisse est une association à but
non lucratif dont les membres sont des professionnels travaillant dans des services publics ou dans des
bureaux privés dont le travail quotidien est d’améliorer les conditions-cadres pour le vélo en Suisse.

Ce service n’est-il déjà pas assuré par
la multitude d’offres humanisées de
location de vélos?
Non, ce type de service répond plutôt à
une demande de moyenne ou longue
durée ; il est complémentaire au VLS.
Le vélo en libre-service, c’est pour de la
courte durée, mais aussi pour la nuit ou
le week-end, lorsqu’il est très pratique
de trouver un vélo près de la gare, pour
rentrer chez soi, par exemple.

Aline Renard

Mais ce système nécessite d’avoir un accès à des «apps», d’être
muni d’un smartphone. Cette offre ne s’adresse-t-elle qu’à la
jeune génération?
La plupart des gens sont connectés et certains systèmes fonctionnent avec des bornes, style totems, ce qui me paraît important
pour que la première utilisation, souvent non préméditée, puisse être
effectuée rapidement. Donc non, cela n’est pas un obstacle majeur.
Mais nous n’en sommes pas au niveau du rail où un seul billet
suffit pour circuler en Suisse?
C’est vrai. Le VLS n’en est pas (encore) là. Les collectivités n’ont pas
le moyen d’imposer cette perméabilité des systèmes. Le Swisspass
pourrait en être le support, mais les freins à ce développement
sont d’ordre commercial et politique.
Isabelle Carrel
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A GENÈVE, 2017 SERA-T-ELLE
L’ANNÉE DU VLS ?
A Genève, le marché du VLS attise la concurrence. La saga vient de
connaître un nouvel épisode fin janvier. Après 14 mois de procédure,
la chambre administrative a donné tort à Intermobility, qui exploite le
système velospot, qui estimait qu’il s’agissait d’un marché public. La
chambre considère, elle, qu’il s’agit d’une concession. Intermobility
peut encore recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Dans la négative, TPG Vélo, mandataire, pourra examiner les offres
reçues. Ainsi, le dossier pourrait avancer au printemps. Pour en savoir
plus sur la situation actuelle, rendez-vous sur le site de PRO VELO
Genève, qui relaie via son fil d’actualités les dernières informations sur
ce dossier complexe.
PRO VELO Genève suit la procédure avec intérêt et impatience. Sa
coordinatrice, Christine Jeanneret souhaite profiter de cette actualité
pleine de rebondissements pour rappeler quelques réflexions de base
sur l’implantation d’un système VLS dans ce canton-ville d’un demi
million d’habitants:
– un maillage défini en fonction des besoins et organisé autour
des pôles de transports publics et de lieux d’activité publiques ou
privées;
– une bonne accessibilité, notamment avec la possibilité de paiements par carte de crédit;
– une offre de transports multimodale, conjointe avec celles des
transports publics régionaux (Unireso, Swisspass...) et des acteurs
de la mobilité combinée (Mobility Car Sharing,…);
– des espaces de stationnement dédiés aux VLS qui n’empiètent pas
sur l’espace public actuellement à disposition des cyclistes;
– une prédilection pour un système d’attaches fixes favorisant l’ordre
dans l’espace public;
– une offre harmonisée pour garantir, in fine, une simplicité dans les
déplacements sur l’ensemble du canton, voire de l’agglomération
du «Grand Genève».

QU’EN PENSENT LES GENEVOIS ?
En attendant que les stations se déploient sur tout le territoire,
nous avons demandé à trois habitantes ce qu’elles pensaient
d’un tel futur système.
Nancy, américaine du Minnesota : « Je crois que l’enjeu à
Genève est que les transports publics sont si performants que
l’utilité du VLS s’en trouve diminuée. La densité des arrêts et la
présence de trottoirs partout font en sorte que les distances
peuvent facilement être parcourues à pied. Aux Etats-Unis,
les distances sont plus grandes et les infrastructures de transport public manquent, ce qui justifie pleinement l’utilisation
de VLS.»
Michela, barista dans un café genevois: «C’est une bonne idée
pour inciter les gens à faire plus d’exercice physique car les VLS
sont souvent facilement accessibles. En plus, c’est un moyen
vraiment idéal pour les touristes qui souhaitent découvrir la
ville.»
Pauline, boulangère près de Plainpalais: «L’implantation d’un
tel système permettrait, selon moi, de réduire le nombre de
véhicules sur la route, surtout à Genève. Dans mon cas, je
n’utilise pas souvent le vélo pour mes trajets pendulaires, par
sécurité et à cause de la distance, mais j’aimerais pouvoir en
emprunter un facilement durant la journée, que ce soit pour
une simple balade ou pour faire des courses.»
Propos recueillis par Louis-Philippe Tessier

©NEUCHÂTELROULE

Christine Jeanneret/Isabelle Carrel
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LE VLS À MONTRÉAL
Le BIXI, terme combinant les mots
«bicyclette» et «taxi», est le nom du
vélo en libre service (VLS) utilisé à
Montréal depuis 2009 et aujourd’hui
implanté dans plusieurs villes dans le
monde, telles que New York, Londres
ou Melbourne. Conçu par le designer montréalais Michel Dallaire, le
BIXI a réussi à séduire par son design,
sa robustesse et la facilité d’utilisation de son système. Celui-ci est
actuellement composé de 5’200
Suzanne Lareau,
vélos répartis entre 460 stations sur
présidente-directrice
le territoire de Montréal. Pour comgénérale de Vélo-Québe,
prendre ce système, nous avons
contacté Madame Suzanne Lareau,
présidente-directrice générale de Vélo-Québec, une association qui
promeut l’utilisation récréative et pendulaire du vélo à travers le Québec. Elle œuvre depuis 35 ans auprès de cette association fondée en
1985. L’association a organisé le cinquième congrès international sur
le vélo d’hiver en février de cette année.
Nous connaissons les avantages du vélo, mais qu’apporte
réellement le VLS?
Tout d’abord, c’est un service qui est facile d’accès pour une majorité de personnes, pour autant que les stations soient installées de
manière suffisamment dense. En densifiant l’offre, on augmente la
visibilité du système et on incite les gens à se demander pourquoi ne
pas utiliser le vélo? En provoquant cette réflexion, on invite les gens à
enfourcher un BIXI; on démocratise donc son utilisation.
Vous mentionnez le succès du système à Montréal. Est-ce que
cela a été le cas depuis la création du système en 2009?
Absolument pas. Entre 2011 et 2013, la compagnie BIXI était plutôt en
difficulté financière. Les coûts de développement et de démarrage
ont été très importants et la stratégie financière n’était pas adaptée.
En 2014, le nouveau maire de Montréal, Denis Coderre, a posé un
ultimatum: les Montréalais avaient un an pour démontrer leur amour
pour le système, faute de quoi il serait renvoyé aux oubliettes. C’est
à ce moment que la ville a créé Bixi-Montréal, un organisme à but
non lucratif dont le conseil d’administration a réalisé un plan d’affaire
solide qui a permis de lancer une campagne de soutien, laquelle a
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obtenu un franc succès. Cela a mené la ville de Montréal à accepter
de contribuer financièrement à la relance du système à hauteur de 2.9
millions de dollars par année, le reste des recettes devant être trouvé
par BIXI-Montréal. Aujourd’hui, nos deux sources de financement
supplémentaires viennent de la publicité et de l’utilisation du système.
Le BIXI fait maintenant partie de l’identité de la ville. Quels
sont les éléments qui vous ont surpris et quelles améliorations
recommanderiez-vous?
Je viens de mentionner l’aspect financier, qui est capital, mais ce
qui l’est peut-être davantage est la nécessité d’obtenir le soutien des
autorités publiques. Sans la volonté du maire de relancer le projet, je
doute que nous en serions là aujourd’hui. N’oublions pas l’incroyable
soutien populaire qu’a reçu BIXI en 2014. C’est probablement un des
éléments qui m’a le plus surprise! Le nombre d’abonnements a augmenté, ce qui s’illustre actuellement par une forte popularité du système auprès de la population, surtout auprès des 18-35 ans. Nous
sommes conscients que le système pourrait toucher d’autres groupes
(les touristes, les personnes sans cartes de crédit, sans ordiphone) et
nous travaillons à des solutions pour y remédier. Une recommandation que je ferais est d’utiliser les ordiphones pour faciliter les paiements, mais aussi de rendre moins frustrante la dépose du vélo aux
stations, qui peuvent être saturées, ce qui force à en trouver une autre.
Pour terminer, je mentionnerais aussi qu’il a été étonnant de constater
que le nombre de blessés graves n’a pas augmenté avec l’augmentation du nombre de cyclistes sur les routes. Nous avons recensé
quelques cas l’année passée pour 4.3 millions de kilomètres parcourus; pas mal, non?
Pour terminer, que pensez-vous du maintien d’un système de VLS
pendant l’hiver?
Franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour une
ville comme Montréal où tombe plus de deux mètres de neige par
hiver. Le fait de mettre en pause le système durant l’hiver nous permet d’effectuer un entretien préventif des vélos et d’avoir des BIXI
en très bon état le reste de l’année. Nous estimons que les efforts de
déneigement, de difficulté d’utilisation pour les usagers et du plus
faible nombre d’utilisateurs sont des éléments qui justifient le maintien du système l’hiver. La situation est différente pour une ville sans
ou avec peu de neige.
Louis-Philippe Tessier
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BIKE TO WORK : S’INSCRIRE,
PÉDALER, PROFITER !
1) S’INSCRIRE
Une personne au sein de l’entreprise s’occupe de l’inscription à bike
to work et de la coordination de l’action. L’entreprise peut choisir
de participer à l’action durant le mois de mai ou juin, ou en mai et
en juin.
2) FORMER DES ÉQUIPES
Dès que l’entreprise est inscrite, vous pouvez créer votre propre
profil pour l’action en cours. Invitez alors des collègues dans votre
équipe ou attendez que l’un d’eux vous envoie une invitation.
3) PARCOURIR DES KILOMÈTRES
Effectuez vos trajets domicile-travail à vélo et remplissez directement votre calendrier de l’action. Pour l’édition 2017, une toute nouvelle application mobile bike to work a été développée pour vous
faciliter la vie: vos kilomètres sont automatiquement enregistrés et
reportés dans votre calendrier de l’action.

BÜHLER & BÜHLER AG

4) GAGNER
Si vous effectuez la moitié de vos trajets durant l’action à vélo, vous
êtes automatiquement inscrit au tirage au sort pour lequel des prix
d’une valeur totale de plus de CHF 110’000.– sont à gagner. Toutes
les équipes de 4 personnes qui effectuent leurs trajets domicile-
travail à vélo selon les règles prendront également part au tirage au
sort des prix collectifs.
Inscrivez-vous dès maintenant: www.biketowork.ch
Adrian Freiburghaus
bike to work poursuit ses activités avec une nouvelle identité graphique

Depuis plus de 10 ans, PRO VELO Suisse organise chaque année l’action populaire bike to work. En mai et en juin, plus de 54’000 pendulaires enfourchent leur vélo pour se rendre au travail et participer à
cette action à l’échelle nationale. Environ 1’800 entreprises consolident l’esprit d’équipe et le bien-être de leurs collaborateurs grâce
à bike to work et s’engagent pour promouvoir un comportement
durable en termes de mobilité. En 2016, les participants ont ainsi parcouru plus de 10 millions de kilomètres à vélo!

« Beaucoup de pendulaires enfourchent
leur vélo pour bike to work et réalisent
qu’après avoir pédalé au grand air, ils
arrivent au travail frais, revigorés et pleins
d’énergie pour toute la journée. »
Christoph Merkli, secrétaire général de PRO VELO Suisse
INSCRIVEZ VOTRE ENTREPRISE!
Veillez vous aussi à entretenir la mobilité, l’esprit d’équipe et la bonne
humeur au sein de votre entreprise. Inscrivez-la à bike to work et
faites découvrir l’action à vos collègues: ils seront convaincus eux
aussi! Du calendrier en ligne au matériel imprimé gratuit, en passant
par le tirage au sort, bike to work s’occupe de tout. La procédure par
internet permet de réduire au minimum la charge administrative.
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DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS POUR 2017
Plus rapide, plus innovant et plus coloré: en 2017, le tout nouveau
site Internet de bike to work vous attend avec un calendrier intuitif,
une app très pratique équipée d’un traqueur d’activité, ainsi que de
nombreuses nouvelles fonctions!
PRATIQUE: GÉRER FACILEMENT SES TRAJETS
Bientôt, tous les participants disposeront d’un profil personnel avec accès à leur propre calendrier de l’action. Ainsi, chacun
pourra inscrire ses kilomètres parcourus à vélo.
MOTIVANT: LES MOIS DE MAI & JUIN
Cette année aussi, vous pouvez inscrire votre entreprise pour les
mois de mai et de juin, ce qui augmente considérablement les possibilités de participation à bike to work.
INNOVANTE: L’APP BIKE TO WORK
Grâce à la nouvelle app bike to work, les participants peuvent
suivre, enregistrer leurs trajets et remplir automatiquement le
calendrier de l’action. Disponible dès le 1er mars 2017.
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SIMONE WÄLTI

MON VÉLO ET MA VILLE

Evi Allemann lors du lancemenent de la récole de
signatures, 1er mars 2015

Je vis et travaille dans le quartier bernois de
Breitenrain mais j’ai quotidiennement des
rendez-vous aux quatre coins de la ville. A
vélo, je suis plus libre, et presque toujours
plus rapide que les transports publics, bien
que les TP soient très efficaces à Berne.

Pour les longues distances ou en cas de
pluie battante ou de verglas, j’emprunte
toujours les transports publics. Lorsque j’ai
plusieurs rendez-vous dans la journée, le
vélo me permet non seulement de gagner
facilement trois quarts d’heure, mais aussi
de faire un peu d’exercice dans un quotidien plutôt sédentaire.
En d’autres termes : je suis une cycliste
urbaine. Il est donc important pour moi que
la Suisse se dote de liaisons cyclables sûres
et attrayantes dans l’environnement citadin, et pas uniquement d’un vaste réseau
d’itinéraires cyclotouristiques et sportifs.
Dans ma ville, la part modale du vélo n’est
aujourd’hui que de 11%. Cela va heureusement changer, puisque l’« offensive vélo »
vise les 20% d’ici 2030.
D es mesures simples améliorent
aujourd’hui déjà la sécurité des cyclistes :
sur les portions de route très fréquentées
de Bollwerk et Nordring, où la circulation
automobile est presque aussi dense qu’au
Gothard, les bandes cyclables sont désor-

mais plus larges et partiellement peintes en
rouge. Cette séparation claire entre vélos et
voitures ne fait pas que renforcer le sentiment de sécurité des cyclistes.
Ce type de mesures, de même que l’aménagement de places pour vélos en nombre
suffisant, le développement de systèmes de
vélos en libre-service ou la mise en place
d’une onde verte pour les vélos redorent
le blason de la petite reine. Y compris pour
les personnes qui, auparavant, n’osaient pas
pédaler en ville. Et ce n’est pas seulement
un gain personnel pour celles et ceux qui
se déplacent d’un point A à un point B de
manière rapide et sûre. C’est aussi un gain en
termes de qualité de vie et d’habitat en ville.
Le vélo étant un moyen de transport à la fois
léger et silencieux, il peut contribuer, aux
côtés de la mobilité piétonne et des transports publics, à absorber le surcroît de trafic.
Evi Allemann,
Conseillère nationale et vice-présidente de
l’association de soutien Initiative vélo

LE VÉLO A DROIT À L’ÉGALITÉ
Procédure de consultation relative au
contre-projet à l’initiative vélo – évaluation
des prises de position
Les partis, les associations, les cantons
et les communes ont pris position sur le
contre-projet direct du Conseil fédéral à
l’initiative vélo. Une majorité claire s’est
prononcée en faveur de l’égalité constitutionnelle entre le vélo et la mobilité
piétonne.

L’initiative vélo passe à l’étape suivante. Les
cantons, les partis et les associations avaient
jusqu’à la mi-novembre 2016 pour donner
leur avis sur le contre-projet direct du Conseil
fédéral. Dans l’ensemble, les prises de position sont plutôt réjouissantes: la majorité des
quelque 70 organismes, partis et associations soutient clairement le contre-projet ou
l’initiative; seules 10% des prises de position
rejettent les deux catégoriquement.
Sur l’échiquier politique, du côté des partis
de gauche, le contre-projet direct recueille
l’approbation des Vert’libéraux, du PBD, du
PDC, de l’UDF et du PEV. L’UDC et, plus surprenant, le PLR rejettent clairement l’initiative
et le contre-projet. Le PLR craint un surcroît
de travail et de coûts aux niveaux fédéral,
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cantonal et communal. Au vu de l’éminente
représentation du PLR au sein du comité
d’initiative, cette position n’est toutefois pas
partagée par tous les membres du parti.
Du côté des cantons, l’état des lieux est lui
aussi positif: la plupart d’entre eux sont favorables au contre-projet. Seuls les cantons de
Zurich et Bâle-Campagne rejettent l’ancrage
du vélo dans la Constitution.
L’Association des communes suisses rappelle également l’importance de l’autonomie des cantons et des communes, sans
pour autant se ranger du côté de l’opposition. Même tableau du côté de l’Union des
villes suisses: les deux organismes saluent
la promotion du vélo et soulignent l’importance de ce moyen de transport pour
la mobilité de demain. L’Union des villes
suisses estime d’ailleurs qu’il est «incompréhensible» que le vélo et la mobilité piétonne ainsi que la randonnée pédestre ne
soient pas encore sur un pied d’égalité dans
la Constitution. Les régions touristiques
ainsi que la Fédération suisse du tourisme
appuient le contre-projet direct.
Aux côtés de l’UDC et du PLR, les associations routières telles que l’Association des

transports routiers (ASTAG), mais aussi la
Fédération des entreprises suisses economiesuisse font partie des grands détracteurs de l’initiative et de son contre-projet. Ils
doutent du potentiel du vélo et estiment que
ce dernier est déjà excessivement encouragé. Le TCS, en revanche, est favorable au
contre-projet, tout en émettant quelques
réserves.
Le bien-fondé de la nécessité de mettre la
mobilité cycliste à égalité avec la mobilité
piétonne dans la Constitution n’est contesté
que par une minorité de voix. Le soutien des
communes et de la plupart des cantons l’est
d’autant plus que ce sont eux qui financent
et mettent en œuvre les mesures d’encouragement attendues. Les prises de position
montrent néanmoins que nous devons nous
attendre à un certain nombre de résistances.
La prochaine phase consistera à convaincre
les esprits critiques. A nous de déployer nos
meilleurs arguments en faveur du vélo, qui,
de notre point de vue, est incontestablement
le mode de transport le plus écologique, discret et sain qui soit.
Jean-François Steiert
président de l’association de soutien
Initiative vélo
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Les membres de PRO VELO bénéficient d’un
rabais exclusif. Indiquez lors de votre prochaine réservation votre numéro de membre
PRO VELO et vous obtiendrez un rabais de
150.- sur tous les voyages VTT et culturels de
Bike Adventure Tours en groupes ou individuels VTT (rabais non cumulable et uniquement applicable lors de l’inscription). Le spécialiste www.bike-adventure-tours.ch vous
offre un choix de voyages guidés et individuels sur toute la terre.

P U B L I RE P O RTAG E

Spécialiste de la randonnée à vélo, Randobike propose une sélection d’accessoires et
de vélos de qualité pour les vacances, le trekking et les voyages à vélo. Les membres de
PRO VELO peuvent y bénéficier d’une réduction de 5% sur l’ensemble des accessoires
en stock sur simple présentation de leur
carte de membre. En ligne, il suffit d’ajouter
le code de réduction PROVELO au panier et
de donner son numéro de membre en commentaire lors de la commande pour que le
rabais soit automatiquement appliqué.
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Des vélos selon les souhaits individuels des
clients, fabriqués en Suisse à un prix équitable, c’est ce que symbolise la société
TOUR DE SUISSE VELOS. Concevez vousmême le vélo de vos rêves grâce au système
à la carte. TDS offre à tous les membres de
PRO VELO le coût supplémentaire de la
couleur spéciale d’une valeur de 95.-. Laissez-vous inspirer par les 40 couleurs de la
palette TDS et configurez votre vélo sur le
site www.tds-rad.ch – Votre commerçant
spécialisé vous soutient avec plaisir.

Tél: 021 922 04 60
www.lecyclocampeur.ch

Les membres de PRO VELO bénéficient
d’un rabais exclusif. Indiquez lors de votre
prochaine réservation votre numéro de
membre PRO VELO et vous obtenez un
rabais de 5% du prix de base sur toutes les
vacances à vélo, VTT et bateau. Le spécialiste des vacances actives Eurotrek propose
une sélection variée de randonnées cyclistes
guidées et individuelles dans toute l’Europe.
Tél: 044 316 10 00
www.eurotrek.ch

Rabais de 5 % sur tous les voyages et les
tours à vélos chez Schneider Reisen. Entrez
votre numéro de membre dans le champ
«Remarque» lors de votre réservation en
ligne ou montrez votre carte d’adhérent si
vous vous rendez à l’agence de voyage.
www.schneider-reisen.ch

Veloplus – s’équiper pour l’aventure: les huit
magasins Veloplus proposent des vélos et
des articles pour le vélo au quotidien, le VTT
et le trekking. Les membres de PRO VELO
profitent d’une réduction de 5% sur tout l’assortiment des magasins (excepté vélos, chariots et bons cadeaux). La nouvelle vignette
Velofinder est par ailleurs proposée au prix
préférentiel de 6.- au lieu de 9.-. Les boutiques se trouvent à Bâle, Bienne, Emmenbrücke, Ostermundigen, St-Gall, Wetzikon,
Zurich et Winterthour.
Tél: 0840 444 777
www.veloplus.ch (site en allemand)

La chasse au trésor la plus fascinante de
Suisse pour des sorties d’entreprise, des
réunions de groupes, des événements privés ou encore des excursions familiales. Les
membres de PRO VELO envoient simplement
un e-mail à l’adresse info@pro-velo.ch avec
le mot-clé «Foxtrail» et obtiennent un bon de
CHF 10.– de réduction sur la réservation.

10% sur les vélos, les pièces détachées et les
accessoires pour toute commande en ligne
(à l’exception des actions). Dans le magasin
en ligne, plus de 100 concessionnaires sont
connectés. Le rabais peut être facilement
échangé avec le code de réduction «Provélo».
Tél: 041 544 20 04
www.shopvelo.ch (site en allemand)

www.foxtrail.ch

Pour 95.- (au lieu de 119.-) les membres de
PRO VELO dorment à moitié prix dans plus
de 600 hôtels en Suisse et en pays voisins,
dont 250 avec des offres pour cyclistes. Des
auberges familiales jusqu’au cinq étoiles
de luxe, il y en a pour tous les goûts! A vos
marques, prêts, roulez!

Dans le cadre du partenariat conclu avec
PRO VELO, SWICA propose des offres
attrayantes aux membres de l’association:
généreuses contributions pour la promotion
de votre santé et remises exclusives sur une
sélection d’assurances complémentaires
pour toute la famille. SWICA vous renseigne
sur les détails des offres au 0800 80 90 80.

L’enregistrement est gratuit. Quand vous
commandez l’étiquette de sécurité et le
pass vélo, ceux-ci seront livrés après l’encaissement, les membres de PRO VELO
paient 10.-. Les chariots sont gratuits. Précisez votre numéro de membre lors de
l’inscription.
Tél: 076 421 22 36
www.veloregister.ch

www.swica.ch/fr/provelo
Tél: 0848 711 717
www.hotelcard.com/provelo
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PNEUS ET CHAMBRES A AIR

14

L’AMOUR DU CONFORT ET LE SPECTRE
DE LA CREVAISON
Rouler agréablement en ville ou ailleurs passe par le choix de ses
pneumatiques et de tout ce qui s’y rattache, notamment le gonflage. Pour faire face aux funestes crevaisons, petit tour dans le
monde des pneus, chambres à air, roues et pompes pour bien finir
l’hiver et aborder le printemps en toute sécurité.

700 ou 650 mm? Presta ou Schrader? 6 bars ou 9 psi? Routine pour
certains, mystères pour les autres, quelques chiffres rappellent que
faire du vélo c’est aussi un peu technique. Seules quelques marques
phares occupent ce segment du marché, mais ce choix restreint est
sans conséquence. Pour rouler efficacement, il faut tenir compte
des trois critères suivants: la taille de la roue en mm ou en pouce – et
donc de celle du pneu –, celle sa section, qui influera directement
sur le confort et indirectement sur le rendement et enfin son prix.
Toutes ces indications se lisent sur les flancs des pneus. Voir encadré
ci-dessous pour plus de détails.
Il faudra débourser entre 20 et 25 francs pour des pneus d’entrée de
gamme, environ 40 francs pour le moyen de gamme. Ceux qualifiés
de haut de gamme peuvent atteindre plus de 80 francs, catégorie de
pneus que le cycliste urbain ne considérera pas, les critères de poids
et de rendement extrême liés à une mécanique ultra-légère lui étant
étrangers.
CHAMBRES ET VALVES
Bien que l’on parle couramment de la pression des pneus, c’est la
chambre à air qui reçoit l’air injecté par la pompe et le perdra lentement, que vous le vouliez ou non, que vos valves soient neuves ou
non. Comme pour les pneus, la taille de la chambre à air est liée à
celle de la roue. Par contre cette même taille, de par son élasticité,
peut s’adapter à plusieurs sections de pneus différentes. Son prix,
tant en grande surface que chez les marchands spécialisés, a maintenant passé sous la barre des dix francs.
Ensuite vient le choix de la valve. Les deux types de valves les plus
représentés sont Schader et Presta, cette dernière équipe le plus
souvent les vélos de ville. Sa longueur dépendra de votre type de
jante. Là aussi, il suffira, soit de prendre la plus longue, mais ça peut
ne pas être très joli, soit de montrer votre monture. Ce dernier détail
est capital: une valve trop courte rend le gonflage fastidieux, voire
impossible.

POMPES ET GONFLAGE: COMFORT ET SÉCURITÉ
Pour être complète, l’association entre gonflage suffisant et sécurité
doit aussi être considérée sous l’angle du couple confort et rendement. Comme ce critère de sécurité qu’est la pression dépend du
poids du cycliste, de la section du pneu, il est relativement difficile
de résumer le tout en un seul chiffre. Mais l’on peut retenir ceci:
une pression insuffisante, soit moins de 6 bars pour un pneu de
700x25mm peut s’avérer fatale. Soit c’est la chute, le pneu «s’écrase»
et la tenue de route est perdue, soit le pneu s’aplatit totalement sur
un obstacle, même minime, et c’est la crevaison. Et malheureusement, cela peut être aussi les deux.
Où gonfler ses pneus? La solution très répandue en Europe du Nord,
soit des embouts branchés sur des compresseurs à disposition
devant les devantures de magasins, devrait se généraliser chez nous.
A Lausanne, un projet de cinq pompes en libre service est annoncé
pour cette année.
CREVAISONS ET REPARATIONS
La plupart des réparations se font en magasin, même si réparer soi-même peut s’avérer extrêmement pratique. Trois solutions
pour débuter: les cours de mécanique, comme ceux qu’offrent les
associations PRO VELO, le changement sur le terrain ou à la maison
avec un tutoriel sur internet. La réparation d’un pneu crevé, même
très simple, est liée à de nombreuses astuces qui permettent d’être
rapide, efficace et surtout de ne pas crever à nouveau dans les dix
minutes qui suivent. Pour n’en citer que deux ou trois, précisons que
la réparation de la crevaison s’anticipe avant l’éventuelle tuile. Le jour
de l’achat de la chambre à air, celle-ci sera sortie de la boîte et passée dans du talc, prête à être remontée plus facilement grâce à cette
poudre magique. Deux démonte-pneus seront préparés, même si
les anciens sont d’avis que deux cuillères feront très bien l’affaire.
Une bonne pompe, le plus sûr est une pompe à pied, complètera
votre atelier de secours.
Les plus hardis, qui désirent réparer en route, prévoiront des gants de
chirurgien en latex: les résidus de saleté sur les jantes sont très salissants, sans parler de la chaîne, qui ne veut pas se laisser faire quand
il faut réparer une roue arrière. Ce matériel est indispensable à un kit
de survie, aussi pratique que peu encombrant.
Philippe Wiedmer/Isabelle Carrel

QUELQUES CHIFFRES UTILES

KIT DE SURVIE

La taille des pneus: en cm ou en pouces, définit le diamètre extérieur. Les vélos de ville circulant chez nous mesurent soit 700mm
(ou 28 pouces), soit 650mm (26 pouces).

A emporter dans sa sacoche:
chambre à air, pompe, clés,
gants et un embout miracle
(voir photo) qui permet de gonfler une valve Presta avec une
pompe de garage automobile.

La grosseur des pneus: en cm ou en pouces, définit la section du
pneu (entre 25 et 40 mm).
La chambre à air: en cm ou en pouces, définit le diamètre extérieur
et sa grosseur possible.
La taille de la valve: en mm, définit la longueur.
La pression de pneu: en bar ou en psi, définit la dureté obtenue
après gonflage
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Pour allez plus loin:
http://www.lecyclo.com/
outils/quelle-taille-pourmes-pneus-velo.html
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JE ROULE À VÉLO À
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WIJNAND JONKERS

HOUTEN

Beaucoup de villes se prétendent « capitale du vélo », comme
Amsterdam ou Copenhague par exemple, mais pour moi il n’y a
qu’une seule ville au monde qui mérite ce titre: Houten, une ville de
50’000 âmes au coeur des Pays-Bas.
L’ARGUMENT POUR LE VÉLO: LA COHÉSION SOCIALE
Mon grand-père Gijs Jonkers a eu un rôle important dans la philosophie cycliste de Houten. Il a été conseiller municipal dans les
années 70 et 80. Pendant cette période, Houten est passée de 4’000
à 50’000 habitants.
Mon grand-père était d’avis que le vélo devait être le moyen de
transport principal à Houten. Son argument était avant tout social,
et non en lien avec l’écologie ou la santé. Si les gens font leurs
achats à vélo, s’ils se rendent à l’école ou à leur club de sport en
pédalant, ils feront plus de rencontres et la cohésion sociale sera
meilleure.
Derrière un volant, les gens peuvent au mieux se faire un signe de la
main, mais à vélo, on s’arrête, on discute.
Quarante ans plus tard, c’est toujours le cas et l’an dernier, j’avais
rendez-vous avec le fonctionnaire vélo de la municipalité, il m’a
confirmé que l’impact social du vélo était toujours une réalité.
UN PLAN QUI N’EST PAS ANTI-VOITURE, MAIS PRO-VÉLO
Pour s’assurer que le vélo était le moyen de transport principal,
mon grand-père a élaboré un plan où les nouveaux quartiers de
Houten étaient construits en forme de pizza circonscris par une
route périphérique. Pour passer d’un quartier a l’autre en voiture,
il faut emprunter celle-ci. Alors qu’en vélo il est possible de passer
directement d’un quartier à l’autre. Le plan n’est donc pas fait pour
incommoder les voitures, car il est possible de circuler partout en
voiture. Mais il est fait pour favoriser le vélo, parce que je suis plus
rapide à vélo, donc tout le monde prend le vélo.
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L’ENDROIT IDÉAL POUR FAIRE GRANDIR SES ENFANTS
J’ai deux enfants en bas âge. Les pistes cyclables de Houten nous
nous permettent de leur enseigner à rouler à vélo sans danger. Les
carrefours avec feux de signalisation ou signes stop n’existent pas à
Houten. Les vélos et voitures sont entièrement séparés, ce qui fait qu’il
n’y a jamais d’accident mortel à vélo, alors même que c’est le moyen de
transport principal. Le seul problème, c’est que nos enfants ne seront
pas préparés aux carrefours avec des voitures dans d’autres villes.
25 KM À VÉLO POUR ALLER TRAVAILLER
Je me rends tous les jours à vélo à Utrecht. Mon trajet de 12,5 km se
fait via une belle piste cyclable traversant des paysages typiquement
hollandais bordés de pâturages. La dernière partie de mon trajet est
malheureusement un peu moins facile, parce que je dois traverser la
grande ville d’Utrecht. Il y a tellement de personnes qui prennent le
vélo qu’il y a des bouchons de vélos. Heureusement que la municipalité prend lentement des mesures pour donner plus de place au vélo,
comme davantage de carrefours ou les vélos ont la priorité, mais c’est
encore loin d’être la même chose qu’à Houten.
LE PLUS GRAND GARAGE À VÉLOS AU MONDE
On trouve un autre exemple des efforts de la municipalité de Utrecht
dans les systèmes pour garer les vélos. Un grand problème en Hollande
est qu’il y en a tellement que les centres villes débordent. Beaucoup de
personnes veulent aller à vélo à la gare et la municipalité est maintenant en train de construire le plus grand garage à vélos au monde, avec
12’500 places. Pour ma part, je me gare souvent dans une station pour
vélo de l’autre coté de la gare. Je peux y entrer avec la même carte que
celle que j’utilise pour les transports publics. Il m’arrive de tourner un
moment avant de trouver une place. Quand je viens avec mes enfants
le weekend, je peux aussi y emprunter gratuitement une poussette.
Comme ça, je ne suis pas obligé d’en amener une en ville.
Wijnand Jonkers
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De Rouchy à St-Freinçois en passant
par le Petit-Chaîne… un nouveau
T-shirt pour les cyclistes romands !
Offrez ou offrez-vous un cadeau utile, local et imprimé
avec des encres écologiques. Pour tous ceux qui pensent
que le vélo, c’est l’avenir !
Prix: seulement CHF 25.–
Bleu ou noir
Modèle femme et homme
Disponible à la Maison du Vélo de Lausanne ou sur commande
(frais 5.-). Il sera aussi disponible sur notre stand au Salon du vélo
(Lausanne Beaulieu) le 1er avril 2017.

Abris à vélos.
www.velopa.ch
Pour la protection, sécurité et l‘ordre
autour de la maison et dans le jardin.
Venez nous rendre visite à l’exposition Habitat-Jardin à Lausanne
du 4 au 12 mars. Stand No. U118 à l’espace extérieur.
PRO

HOME

CITY

Velopa AG | Weidenstrasse 92 | CH-4143 Dornach

Tous à vélo

Un vélo pour chacun

Kits d’électrification
tousavelo.ch
Cours de réparation
Design ton vélo sur mesure
Vélos d’occasion

Rue de l’église, 2000 Neuchâtel
076 512 67 07 tousavelo@romandie.ch
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LE GIRO DAL CHALET
Ne cherchez pas dans les encyclopédies du cyclisme, aucune
note de bas de page ne mentionne le Giro dal Chalet. Le souvenir
qui m’en reste est une photo dont le dos est tamponné en date
du 8 octobre 1960. Y posent fièrement une douzaine de coureurs
vêtus de shorts blancs serrés et d’un dossard noir qu’envahit une
superbe cafetière – celle dessinée par le graphiste Herbert Leupin
pour « La Tribune de Lausanne ». Au milieu du groupe, mon papa.
Je ne sais qui avait mis sur pied cette compétition journalistique, amicale et néanmoins internationale. Parfaitement : internationale, car y participaient aussi des Français travaillant pour
« L’Équipe ». Des solides, des gars sérieux qui, à force de raconter la légende du Tour de France, en faisaient eux-mêmes un
peu partie. Ils étaient aussi des cyclistes entraînés, ce qui n’était
pas toujours le cas de la valeureuse équipe de « La Tribune de
Lausanne. »
Comme son nom le suggère, le Giro dal Chalet se déroulait dans
les bois du Chalet-à-Gobet, sur les hauts de Lausanne. La boucle
n’était pas bien longue, dix à quinze kilomètres que les équipes
parcouraient plusieurs fois. Le parcours n’en était pas moins
casse-pattes, avec ses faux plats et ses raidillons. Au premier passage, ça allait encore. Au deuxième, puis au troisième, les mains
se crispaient sur le guidon, la sueur gouttait des fronts, trempait
la cafetière tordue sur les torses contorsionnés des coureurs en
danseuse.
Invariablement, « L’Équipe » gagnait, mollets souples et sourire
aux lèvres. Il fallait ensuite s’armer de patience pour apercevoir,
ahanant dans la dernière montée, les pédaleurs de « La Tribune »
classés bon derniers. Honneur aux vainqueurs, l’important est de
participer, il est plus poli de laisser gagner les invités, etc., etc.

N’empêche qu’à la longue, ça lasse. Comme toute forêt qui se respecte, les bois du Jorat – où, à ce que l’on raconte, sévissaient jadis
des brigands – sont parcourus par un entrelacs de chemins à demi
camouflés par les feuilles où il est facile de se perdre quand on les
connaît mal. Ou de dénicher un précieux raccourci quand on les
connaît bien.
Qui a eu l’idée? Là encore, la postérité n’a pas retenu son nom. Toujours est-il que lors d’une édition mémorable du Giro dal Chalet – la
seule dont je me souvienne, en tout cas – le scénario avait commencé
comme d’habitude. Les rouleurs de «L’Équipe» étaient partis en tête,
accentuant leur avance d’un passage à l’autre, sûrs de leur victoire.
Puis un miracle s’est produit lors de la dernière boucle. Les coureurs
de «La Tribune» se sont volatilisés quelque part sur le ruban de goudron. A un kilomètre de l’arrivée, la foule incrédule d’une vingtaine de
spectateurs les a vus surgir en groupe, hilares, roulant les mécaniques
et frais comme des gardons.
ILS AVAIENT COUPÉ À TRAVERS BOIS.
Immédiatement révélée par les coupables eux-mêmes, l’astuce leur
valut bien entendu la disqualification. N’empêche que pour une fois,
ils avaient franchi la ligne d’arrivée en vainqueurs et furent vite pardonnés dans les agapes qui suivirent.
Le Giro dal Chalet n’entrera jamais dans la légende des forçats de la
route, mais c’est un peu à cause de cette photo et de ce tour pas trop
sérieux que je me suis mis à aimer le vélo.
Jean-Claude Péclet
La carte blanche est une invitation libre proposée à un chroniqueur.

«L’équipe de la Tribune de Lausanne au Chalet-à-Gobet, photographiée en octobre 1960». DR
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200 ANS DE LA BICYCLET TE
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SUR LES TRACES DU BARON
KARL DRAIS (1785-1851)
La ville de Mannheim célèbre cette année les 200 ans d’un véhicule
à la formidable modernité. Une exposition et un parcours balisé de
20 km rendent hommage au génial inventeur de la petite reine.

Nous sommes le 12 juin 1817, dans les jardins du château de
Mannheim. Presque 200 ans plus tard, sous la fine couche de
neige qui recouvre ses jardins, des étudiants se rendent à pied
dans la demeure du duc reconvertie en université. Juché sur un
vélib’, je suis les traces du grand Drais sur la meilleure route de
l’ex-duché, alors pavée.

ter à nouveau le même chemin, la ville a imaginé une boucle
qui me fait traverser un paysage noyé dans le brouillard, gribouillé de lignes à haute tension et de bretelles autoroutières. Je
passe devant la Sap Arena où eurent lieu les championnats allemands de patins à glace. Début XIXe, l’Europe entière traversait
un mini âge glaciaire où seuls les patins remplacèrent le cheval
pour assurer le déplacement. Le baron Drais, dans son opuscule
de quatre pages qui présente les détails techniques de sa Laufmaschine (la machine à courir), affirme avoir été inspiré par cette
pratique pour imaginer le balancement d’un pied à l’autre.
Je sèche mes habits au Technoseum où a lieu l’exposition « 2
Räder–200 Jahre » jusqu’au 25 juin 2017, pour parcourir « cyclistement » deux siècles d’histoire. Elle rappelle les inventions
techniques inhérentes à la draisienne et ses avatars (le pneu, la
chambre à air, la chaîne) qui ont permis l’avènement du transport
motorisé sur terre et dans les airs. Des animateurs vous invitent
également à monter un grand-bi ou essayer une réplique de la
draisienne, tout comme les enfants africains qui chevauchent
depuis longtemps des modèles bricolés, ou ceux d’Europe qui
apprennent désormais (depuis la fin des années 90), le b.a.-ba du
vélo sur des mini reproductions.

TECHNOSEUM, KLAUS LUGINSLAND

A l’abri des intempéries, alors que je bois un chocolat chaud au
milieu des premières machines à vapeur, tout-à-coup une vraie
locomotive siffle et se met en mouvement. Je traverse d’un trait
l’irrémédiable siècle de l’industrialisation que le baron Drais n’aurait pas pu imaginer.

Le visiteur peut tester des reproductions de vélos. Ici un grand-bi et une draisienne

De la maison du père de Karl, il ne reste que l’emplacement, aux
côtés de la demeure de Mozart qui y vécut quelques années. En
décembre, il y a deux siècles, les rues de la ville sentaient le crottin de
cheval et furent interdites aux chevaucheurs de draisiennes. A la Casteldstrasse, en 1818, Karl Drais fonda une société par actions pour
commercialiser son véhicule pesant quelque vingt kilos qui assurait
déjà à son utilisateur une vitesse de 15 km/h. Railleries et caricatures
dans la presse, opposants politiques à ce grand démocrate qu’il était,
firent capoter l’affaire, mais en 1896 – en sa mémoire – une fabrique
de bicyclettes, la Drais Fahrradwerke GmbH, vit le jour.
Je parviens sous une neige battante au relais de poste de
Schwetzingen, celui-ci permettait de ravitailler les chevaux des
carrosses. Un mémorial sous forme de sculpture, esseulé au
milieu du trafic, marque ce lieu où notre fameux créateur tourna
son guidon et revint sur ses pas – le premier trajet, historique,
à draisienne, de 14km 400m. Pour éviter au touriste d’emprun-
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Oublié, le changement climatique ? Pas vraiment, car une fois de
plus, l’histoire nous rattrape. En 1815, l’éruption monstrueuse du
volcan de Tamboura situé en Indonésie entraîna, entre autres,
des pluies sans discontinuer en Europe. Les récoltes furent catastrophiques. Sur le vieux continent, encore pauvre, on assista à
une série de famines. Des moulins et des boulangeries furent
pillés. Le prix de l’avoine grimpa en flèche. Censurée, la presse
observa un silence de plomb. Ce n’est qu’en 1995 qu’un historien
allemand effectua le lien entre le succès de la draisienne et cette
intenable situation de disette, il dressa un parallèle avec la crise
du pétrole des années 1970 dont seuls quelques pays nord-européens surent saisir la magnitude.
L’interminable allée « Augustanlage » me conduit à une réplique
en bronze du premier véhicule motorisé patenté d’un autre Karl,
natif également de Karlsruhe et vivant comme Drais à Mannheim:
Karl Benz (1844-1929). Cet inventeur créa d’abord le « vélocipède à manivelles », à trois roues, avant d’y installer un moteur
monocyclindre refroidi à eau. L’ancêtre de la voiture était né et
allait conquérir le monde. Il neige, les automobilistes sont à l’abri,
je rêve d’un temps plus lent, à du silence, à de l’air pur. Esprit de
Drais, es-tu là ?
Claude Marthaler,
Mannheim, km 14,400.

Exposition:
www.technoseum.de
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NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS

ON CHERCHE:
PILOTES POUR PÉDALER EN TANDEM

Plus d’infos sur les activités de ce groupe
sur leur page VK (les utilisateurs facebook
peuvent y accéder directement) ou sur le
site zimedorogu.ru (en russe et anglais).

conspiration entre perception, imagination
et contrainte physique.»
«Zen ou l’art de pédaler», dès mars aux éditions Olizane.
Du 15 mars au 9 avril, Claude Marthaler
exposera aux Bains des Pâquis des photos
en lien avec ce livre.

ALAIN MICHEL

LA PLUIE EST MON AMIE!

19

La 33 ème Franco-Suisse de tandem au Bémont,
Franches-Montagnes

Adepte de virées en tandem ou intéressé par ce vélo double? N’hésitez pas
à rejoindre le GSHV pour des parcours
allant de 35 à 40 km. Trois week-ends de
150 km en Suisse ou en France sont également prévus. Vous ferez la connaissance
d’Eddy, Alain, Josette ou Corinne. Au fait,
vous devrez vous mettre à l’avant: votre coéquipier n’y voit rien ou très peu!
Infos utiles:
18 mars / 25 mars / 29 avril
Rendez-vous au Vélodrome de Lausanne
à 13h30.
contact@gshv.ch ou
Pierre Kehrer au 021 617 56 76 / GSHV
(Groupe Sportif des Handicapés de la Vue)

PARADE CYCLISTE À MOSCOU

Elu produit de l’année 2015 par nos collègues du Velojournal, le paratop révolutionne le pédalage sous la pluie. Michael
Müller, son concepteur, explique que cette
protection anti-pluie brevetée fonctionne
grâce à ses deux pans qui se clipent facilement sur l’avant de votre vélo, le paratop protège de la pluie, il ne freine pas les
valeureux cyclistes ni ne les déstabilise à
grande vitesse.
Pour s’en offrir un, il faudra casser sa tirelire
ou demander à sa marraine! Le modèle unicolore coûte CHF 385.– contre CHF 485.–
pour le modèle bicolore. Mais au moins,
adieu la veste de pluie collante ou le poncho détrempé.
Infos et commande: paratop.ch

LE SALON DU VÉLO DÉMÉNAGE
À LAUSANNE
Vendredi 31 mars: 17h-20h. Samedi 1er avril
et dimanche 2 avril: 10h-17h
Au programme: initiation au vélo trial, pistes
d’essai pour les visiteurs et surtout des rencontres entre amateurs de cycles!

ROULER À VÉLO EN SUISSE.
NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES LOIS
Depuis le 1er janvier, la sonnette de vélo
n’est plus obligatoire et les petits ne sont
plus obligés de toucher les pédales quand
ils sont assis sur leur selle. Nouveauté:
les clignoteurs de direction électriques
sont désormais autorisés. Ils doivent être
de couleur jaune et installés par paire de
manière symétrique. Les clignoteurs de
direction ainsi fixés, toute autre lumière clignotante sera interdite.

PAS UN POISSON D’AVRIL!
SERYOZHA SERGEEV

UN CLIP POUR ÉDUQUER
LES CYCLISTES AVEC HUMOUR

Le 8 janvier, Moscou a accueilli sa
2e parade cycliste. Par une température de
-27°C, 500 cyclistes se sont élancés dans
les rues de la capitale russe. L’année précédente, il y en avait 3000, mais alors il faisait
chaud (-15°C).
«L’idée est d’inciter les gens à faire du vélo
en toute saison. Les conditions atmosphériques ne sont pas un obstacle pour faire du
vélo. La qualité des infrastructures, la propreté des rues, voilà les défis majeurs à relever en Russie», a expliqué à PRO VELO info
Nadia Zherebina, membre du groupe «Let’s
bike it!», organisateur de l’événement.
«L’ambiance à la parade était chaleureuse et
bon enfant. Du thé était servi dans la zone
de départ du parcours qui s’étalait sur 14 km
le long de la rivière Moskva. Nous sommes
très heureux de l’écho international qu’a
reçu notre parade» se réjouit-elle.
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Le 1er avril, Arlen, Robin et Firmin, trois
jeunes cyclistes partiront pour un périple
de 500 jours avec pour but d’atteindre la
Malaisie. Equipement: deux vélos couchés
et un vélo droit avec une remorque. Pour
leur dire au revoir rendez-vous à 14h30 au
salon du vélo à Beaulieu. Pour les accompagner virtuellement et les soutenir:
hellobikeworld.com

CYCLONAUTE UN JOUR,
CYCLONAUTE TOUJOURS
Quand il n’est pas en route, Claude Marthaler écrit. Son dernier opus aborde la
zenitude. Extrait: «enfourcher un vélo, c’est
aussi chevaucher tous les paradoxes. Voyager est une expérience très subjective, une

« Respect, SVP ! » incite avec humour les
cyclistes à faire preuve d’égard envers les
piétons. Dirigé par Jean-Marc Sutterlet qui
s’est inspiré d’une pub, le clip a été tourné
par l’équipe de PRO VELO Yverdon en août
dernier. Sa musique est une composition
originale. Depuis, ce petit film fait son chemin : il a été projeté pendant un mois au
cinéma Bel Air à Yverdon et sert de carte de
visite à l’association. Chapeau!
www.pro-velo-yverdon.ch
Isabelle Carrel
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