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Communiqué de presse du 4 mai 2018  

 

PRIX Villes cyclables 2018  

Une fois de plus, Berthoud est la ville la plus cyclophile de Suisse  

 

PRO VELO Suisse a attribué le PRIX Villes cyclables pour la quatrième fois. Les 

premières places du classement sont occupées par les mêmes villes qu’il y a 

quatre ans. Pour la troisième fois consécutive, la victoire revient à Berthoud.  

 

En automne 2017, PRO VELO a invité les habitants du pays à évaluer la cyclophilie de 

leur commune. Entre septembre et novembre dernier, environ 17 000 cyclistes ont rempli 

le questionnaire en ligne PRIX Villes cyclables. Les participants ont répondu à 34 

questions portant sur le climat général, la sécurité, le confort, le réseau cyclable, le 

stationnement et la place du vélo dans la politique municipale.  

 

Pour apparaître dans le classement, une ville doit avoir été évaluée au moins 130 fois. 

Cette année, 34 villes ont atteint ce seuil, soit six de plus qu’il y a quatre ans. Les trois 

premières places du palmarès, toutes catégories confondues, sont occupées par les 

mêmes localités que lors du dernier sondage:  

 

1. Berthoud 
2. Coire 
3. Winterthour 

 

Au niveau des petites villes (moins de 30 000 habitants), un nouveau venu se classe 

directement en haut de la liste: Reinach (BL) décroche la deuxième place. Parmi les 

villes moyennes (entre 30 000 et 100 000 habitants), Coire conserve son titre, Köniz 

reste deuxième et Thoune remplace Bienne sur la troisième marche du podium. Chez les 

grandes villes, aucun changement aux avant-postes: Winterthour, Bâle et Berne se 

maintiennent aux trois premiers rangs. Plus loin, Zurich recolle au peloton de tête des 

villes alémaniques et abandonne la lanterne rouge à Lausanne. 

 

Des notes entre 3,1 et 4,7  

Les participants attribuaient une note entre 1 et 6 à chacune des affirmations. La 

moyenne calculée sur l’ensemble des questions varie entre 4,7 pour Berthoud et 3,1 pour 

Fribourg, dernière de la liste. Si l ’on interprète ces notes comme à l’école, même 

Berthoud obtient une appréciation inférieure à «bon». Les cyclistes se montrent critiques 

lorsqu’ils évaluent des points précis. Ils sont par contre un peu plus généreux lorsqu’ils 

se prononcent sur l’affirmat ion «il est agréable de faire du vélo dans ma localité»: ici, les 

notes vont jusqu’à 5,3 (Winterthour).  
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La moyenne de la plupart des villes n’a pas beaucoup évolué en quatre ans. Saint -Gall a 

le plus amélioré sa note, avec une progression de 0,4 point par  rapport à la dernière 

enquête.  

 

Ce sondage permet aux cyclistes de saluer ou de critiquer la situation du vélo dans leur 

ville. La moyenne de l’ensemble des villes s’établit à 3,9, soit un dixième de mieux que la 

dernière fois. Ce résultat montre que la situation s’est légèrement amélior ée, mais qu’il 

existe une marge de progression.  

 

Remise du prix à Berthoud 

L’annonce des résultats et la remise du prix ont eu lieu le 4 mai 2018 à Berthoud. Le 

conseiller communal Theophil Bucher était ravi de recevoir cette récompense: «Berthoud 

est et reste une ville de vélo. Je me réjouis de voir que la population apprécie les efforts 

entrepris ces dernières décennies. Il faut aussi saluer le fait que les autres villes 

rattrapent leur retard. Cela nous motive à poursuivre dans la même direction et à 

concrétiser de nouvelles idées.» Matthias Aebischer, président de PRO VELO et 

conseiller national, a animé l’évènement avant de conclure: «La compétition n’a pas que 

du bon, mais un peu de compétition entre les villes est bénéfique. Autre point de 

réjouissance: les cyclistes ont montré qu’ils ne sont pas indifférents aux infrastructures 

et aux politiques de leur ville.»  

 

Le PRIX Villes cyclables bénéficie du soutien de l’Office fédéral des routes (OFROU). 

Les prix à gagner pour la participation au sondage sont sponsorisés par Tour de Suisse 

Rad SA, Rent a bike et Knog.   

 

Annexe  

Classement général du PRIX Villes cyclables  2017-2018, par catégories de villes.   

 

Renseignements 

Matthias Aebischer, conseiller national et président de PRO VELO, tél. 079 607 17 30  

Daniel Bachofner, chef du projet PRIX Villes cyclables , tél. 079 442 96 85 

 

PRIX VELO  

Dans le cadre des PRIX VELO, PRO VELO Suisse récompense des projets de promotion 

du vélo exemplaires. Tous les quatre ans, l’association décerne le PRIX Villes cyclables 

à la ville la plus cyclophile. Lancé en 2006, ce prix est attribué pour la quatrième fois en 

2018.  

www.prixvelo.ch  

 

PRO VELO Suisse 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale des cyclistes en Suisse. Elle 

représente les intérêts des cyclistes à l’échelle nationale et regroupe 38 associations 

régionales et plus de 35 000 membres individuels.  

www.pro-velo.ch 
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Rangliste PRIX Velostädte 2018 

 

 
Classement PRIX Villes cyclables 2018 

 Rang 
2018 

Stadt 
Ville Note 

Rang_total 
Class_total 

TN 
Part.* 

 
Kleinstadt / petite ville (≤29'999)    

1 Burgdorf 4.7 1 241 
2 Reinach (BL) 4.3 4 153 
3 Solothurn 4.3 5 175 
4 Muttenz 4.3 6 232 
4 Riehen 4.3 6 165 
6 Baar 4.0 10 156 
7 Grenchen 3.9 12 175 
8 Münsingen 3.9 14 242 
9 Kreuzlingen 3.9 15 309 

10 Martigny 3.8 16 198 
11 Allschwil 3.8 17 249 
12 Frauenfeld 3.8 18 304 
13 Olten 3.8 19 155 
14 Aarau 3.7 22 249 
15 Dübendorf 3.7 23 277 
16 Yverdon-les-Bains 3.6 27 158 
17 Morges 3.5 28 161 
17 Montreux 3.5 28 190 

 
Mittelgrosse Stadt / ville moyenne (30'000-99'999) 

1 Chur 4.4 2 392 
2 Köniz 4.1 9 165 
3 Thun 4.0 11 456 
4 Biel/Bienne 3.7 20 414 
5 Neuchâtel 3.7 21 243 
6 Luzern 3.7 24 284 
6 St. Gallen 3.7 24 369 
8 Schaffhausen 3.7 26 309 

9 
La Chaux-de-
Fonds 3.4 30 152 

10 Fribourg 3.1 34 177 

 
Grossstadt / grande ville (≥100'000)    

1 Winterthur 4.4 3 962 
2 Basel 4.1 8 899 
3 Bern 3.9 12 596 
4 Zürich 3.4 31 1754 
5 Genève 3.2 32 665 
6 Lausanne 3.1 33 457 

     *TN: Anzahl Teilnehmende an der Internet-Umfrage 2018 //  
Part.: nombre de participant-e-s à l’enquête internet 2018  

 

 


