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La Ville de Berne récompensée pour son offensive en faveur du vélo
Le Prix Velo 2020 a été décerné à la Ville de Berne pour son rôle de pionnier dans le développement du trafic
cycliste en Suisse. Le canton de Fribourg, les communes de Prilly (VD) et de Renens (VD), ainsi que la Ville de
Genève remportent un prix de reconnaissance.

Le jury du Prix Velo Infrastructure a été conquis par le programme pluriannuel de promotion du vélo lancé par la
Ville de Berne. Il estime que la ville fédérale joue un rôle précurseur en matière d'encouragement du vélo en
Suisse.

"Son offensive vélo s'inspire du modèle nordique qui vise à ce que l'ensemble de la population puisse circuler
confortablement et en toute sécurité", a souligné le président de Pro Velo Suisse Matthias Aebischer, cité mardi
dans un communiqué. La récompense est de 10'000 francs.

La Ville de Berne ambitionne de devenir la capitale suisse du vélo et de relever la part de la bicyclette à 20% du
trafic d'ici 2030. A titre de comparaison, cette proportion s'élevait à 10% en 2010. La moyenne suisse est de 8%.
Pour y parvenir, elle mise sur une infrastructure cyclable attrayante, sûre et continue.

La Suisse romande remporte trois prix de reconnaissance. Le canton de Fribourg a été récompensé pour la
réalisation de la passerelle de mobilité douce de la gare de Givisiez. Les communes de Prilly et de Renens ont
séduit le jury avec le passage sous voies "le trait d'union" qu'elles ont aménagé à l'ouest de Lausanne.

La Ville de Genève est récompensée pour la piste cyclable bidirectionnelle d'un kilomètre qui longe le quai Gustave-
Ador. Pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, la remise des prix aux gagnants aura lieu cet automne.
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