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Le 4 mai 2018, PRO VELO Suisse a 
attribué le quatrième Prix Villes cyclables. 
Pour la troisième fois consécutive, 
Berthoud (BE) remporte le titre de ville 
la plus vélo friendly avec une note glo-
bale de 4,7/6. Elle est suivie par Coire et 
Winterthour. Cruelle ironie pour la lan-
terne rouge Fribourg1 (3,1/6) qui se voit 
attribuer le bonnet d’âne quelques jours 
seulement après avoir accueilli en grande 
pompe le peloton du Tour de Romandie au 
cœur de ses quartiers historiques.

La frontière linguistique reste clai-
rement perceptible en 2017 : la Suisse 
 alémanique conserve une avance consi-
dérable sur sa voisine romande. A la 
notable exception de Martigny (16e place) 
et, dans une moindre mesure, Neuchâtel 
(21e place), les villes romandes d’Yverdon-
les-Bains, Montreux, Morges, La Chaux-
de-Fonds, Genève, Lausanne et Fribourg 
occupent le fond du classement en compa-
gnie de Zurich. Un constat d’autant plus 
préoccupant que les trois cancres voient 
leur classement se péjorer nettement par 
rapport à 2013.

Les petites villes obtiennent de meil-
leures notes que les grandes : Lausanne, 
Genève et Zurich sont toutes trois en fin de 
classement ; seule la ville de Bâle s’en tire 

Un petit vent d’espoir soufflait fin avril 
sur le perron de la villa Saroli, à Lugano. 
Pour la seconde fois, la biennale i2a est par-
venue à réunir pendant quelques jours les 
représentants polyglottes de toutes les pro-
fessions concernées par la culture du bâti et 
l’aménagement du territoire. C’est un fait 
rare, rendu possible par l’engagement de 
trois co-curateurs (Ludovica Molo, archi-
tecte à Lugano, Caspar Schärer, journaliste 
et architecte à Zurich, Ariane Widmer, 
urbaniste dans l’Ouest lausannois) qui 
défient les cloisonnements disciplinaires et 
géographiques.

Pendant de longs échanges, paysagistes et 
aménageurs, architectes et administrateurs, 
urbanistes et représentants de la société 
civile sont entrés en conversation, dans 
toutes les langues nationales. Les confé-
rences données par des non-architectes, 
tels que l’anthropologue du numérique 
Stefana Broadbent ou le designer Francesco 
Carra, ont contribué à construire une image 
complète de la situation avec de nouveaux 
aspects – les thèmes de la Biennale étant 
moins axé sur les objets construits que sur 
les espaces collectifs, leurs dimensions ter-
ritoriales, intellectuelles et numériques. 
Les questions se sont également tendues 
entre problématiques régionales et interna-
tionales: Paolo Poggiati (chef de l’Office du 
développement spatial du canton du Tessin) 
et Frédéric Bonnet (architecte, urbaniste et 
professeur à Mendrisio et Marne-la-Vallée) 
ont abordé des questions similaires, bien 
que traitées dans des cultures administra-
tives très différentes. 

L’événement, soutenu par FAS, la FSAP, 
la SIA, la FSU, l’usic, l’ASPAN ainsi que 
par le département fédéral de la Culture et 
le service de l’Aménagement du territoire, 
était suivi de près par  espazium.ch, ARCHI, 
TEC21 et TRACÉS, qui ont œuvré à tra-
duire des termes et des concepts parfois bien 
divergents portés sur le territoire. Réd.

Prix Villes cyclables 2018

Persistance d’un vélograben

Le territoire en conversation

La seconde biennale i2a abordait en avril 
l’avenir de la société entre urbanité et nature

A l’occasion du passage du Tour de Romandie 2018, Fribourg a affiché dans ses rues la vieille histoire qu’elle entretient  
avec le cyclisme sportif. Peut-être serait-il temps que ses autorités s’engagent sérieusement pour le vélo en tant que 
moyen de transport ? (© Romano P. Riedo)

1 La ville de Fribourg s’est également vu attribué le Prix Pneu 
Crevé 2018 pour les critères suivants :

- l’absence de déneigement des voies cyclables,
- la non prise en considération des cyclistes durant les 

chantiers (par exemple pour le long chantier de Beauregard),
- l’aménagement des places de parc en descendant la route 

de Berne (déjà trop étroite et dangereuse), 
- le réseau de voies cyclables particulièrement discontinu et 

dangereux, en général.

PALMARÈS GÉNÉRAL DU PRIX VILLES CYCLABLES 

1. Berthoud  
2. Coire 
3. Winterthour 
4. Reinach (BL) 
5. Soleure 
6. Muttenz 
6. Riehen  
8. Bâle 
9. Köniz 
10. Baar  
11. Thoune  
12. Berne  
12. Granges  
14. Münsingen  
15. Kreuzlingen  
16. Martigny  
17. Allschwil  

18. Frauenfeld  
19. Olten  
20. Biel/Bienne  
21. Neuchâtel  
22. Aarau  
23. Dübendorf  
24. St-Gall  
24. Lucerne  
26. Schaffhouse  
27. Yverdon-les-Bains  
28. Montreux  
28. Morges  
30. La Chaux-de-Fonds  
31. Zurich  
32. Genève  
33. Lausanne  
34. Fribourg 

avec de très bonnes notes. Inversement, 
les petites villes de Berthoud, Muttenz, 
Soleure, Riehen et Reinach se placent 
en tête de classement. Les cyclistes des 
grandes villes sont donc moins satisfaits 
que leurs voisins des petites villes.

En automne 2017, PRO VELO a invité 
les habitants du pays à évaluer la cyclo-
philie de leur commune. Environ 17 000 
cyclistes ont rempli le questionnaire en 
ligne. 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.

 Philippe Morel
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