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Situation initiale: quelques mots sur Berne...  

- 138 000 habitant-e-s, 52 km2 

- 148 000 emplois en ville  

- Agglo.: env. 300 000 habitant-e-s, 481 km2 
 

 

 

 

Contraintes pour le trafic cycliste 

- Topographie difficile autour de l’Aar: 

 reliefs importants 

- Vieille ville: pavés, ruelles étroites, 

 forte densité urbaine, peu d’espace disponible,  

 conditions d’aménagement très strictes  

 (patrimoine mondial de l’UNESCO) 

-  Système de transports publics optimal 
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Situation initiale: quelques mots sur le trafic cycliste... 

Chiffres sur le trafic cycliste bernois: 
 

- Env. 100 000 vélos privés (138 000 hab.) 

- Env. 11 250 places de stationnement publiques  

- Taux d’utilisation du vélo relativement élevé (env. 11 %) 

- Env. 46% des ménages bernois ne possèdent pas de voiture. 

- 75% de la population possède un abonnement TP. 

- Bern rollt – service gratuit de prêt de vélos sur 3 sites (avril-octobre) 

 

 

 

 

 

Source: microrecensement 

2010 

Répartition modale ville de Berne 
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2009: Motion déposée par les partis «Grünes Bündnis» et «Junge Alternative» 

«Un système de vélos en libre-service pour la ville et l’agglomération de 

Berne»  
 

Revendications:  

- Introduction d’un système de vélos en libre-service pour la  

ville et la région de Berne 

- Système uniforme à l’échelle national 

- Collaboration avec les communes voisines 

- Collaboration avec Bern Rollt 
 

 

- Scepticisme du Conseil municipal en raison des conditions cadres:  
 

- Inquiétudes quant à l’intégration dans le paysage urbain 

- Manque de place 

- Taux d’utilisation du vélo déjà relativement élevé 

- Mise en cause de l’utilité du système (les habitant-e-s ont déjà leur  

propre vélo) 
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Bases de planification:  
 

 

- Planification minutieuse et évaluation des différents systèmes  
 

- Progression par étapes avec décisions intermédiaires 
 

 1. Étude d’opportunité (2012)  
 

 2. Concept sommaire (2012) avec estimation approximative  

     des coûts 
 

 3. Concept détaillé 
 

 4. Appel d’offres 
 

 5. Exploitation à partir de 2016 

La motion est acceptée.  
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Étude d’opportunité (2012)  
 

Question centrale:  

«Le système de vélos en libre-service répond-il à une demande suffisante?» 
 

 

 Analyse de marché: examen des paramètres locaux 
 

   Sondage en ligne avec des questions telles que:  
 

• Quel est le potentiel d’utilisation? => Considérable 
 

• Qui seraient les principaux utilisateurs? => Habitant-e-s, pendulaires et touristes 
 

• Quelle serait la disponibilité à payer? => Faible 
 

• Quelles exigences qualitatives les utilisateurs potentiels ont-ils vis-à-vis des vélos 

et du système? => Exigences très élevées vis-à-vis de la qualité des vélos 
 

 Expériences tirées de systèmes déjà en exploitation en Suisse et à l’étranger?  
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2e étape: concept sommaire (2012)  

  avec estimation approximative des coûts 
 

  Résultat: coûts relativement élevés 
 

 Projet de la municipalité 

 

 La municipalité se prononce en faveur de la poursuite du projet et de 

l’élaboration d’un concept destiné à mettre en place un système de vélos 

en libre-service en ville de Berne. 
 

 Pour toute la ville de Berne 

 Sans les communes voisines (mais intégration dans la planification)  

 Bern rollt doit impérativement être partenaire du projet 

 Discrétion des stations 
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Les prémices du système bernois de VLS 

Concept 2014 
 

Bern rollt…  

  Le système bernois de vélos en libre-service 
 

Groupe de projet communal 

- Planification des transports 

- Office des ponts et chaussées 

- Centre de compétences Travail (Bern rollt)  

- Soutien externe 
 

Élaboration du concept:  

- Pour toute la zone urbaine (appel d’offres pour la seule ville de Berne, 

mais intégration des communes voisines) 

- Bern rollt est partenaire du projet 

- Stations discrètes, simples et flexibles 

- Ne pas exclure la possibilité de mettre en place un système de VAE  

- Prestataire global 
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Les prémices du système bernois de VLS 

2015: lancement de l’offensive vélo de Berne  
 

La Ville de Berne souhaite relever la part du trafic cycliste de 12% à env. 20%.  
 

 Volonté politique très favorable au trafic cycliste 

 Planification de nombreuses mesures pour promouvoir le trafic cycliste:  
 

- Grands itinéraires cyclables 
 

- Davantage de places de stationnement pour vélo, en particulier autour de 

la gare de Berne  
 

- Places de stationnement plus nombreuses et de meilleure qualité à 

proximité des écoles 
 

- Nouvelle passerelle sur l’Aar réservée à la mobilité douce 
 

- Services destinés aux cyclistes (pompes à vélo publiques, etc.) 
 

- Promotion de la culture du vélo à Berne 
 

- Système public de vélos en libre-service 
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Les prémices du système bernois de VLS 

Appel d’offres 
 

Printemps 2015: établissement du cahier des charges et des documents d’appel 

d’offres  
 

Été 2015: le Conseil municipal et le Conseil général octroient un crédit pour 

l’appel d’offres sur la mise en place d’un système de vélos en libre-service en 

ville de Berne.  
 

 Appel d’offres: été 2015 
 

 Évaluation des meilleures offres: automne 2015 
 

 Demande de crédit au Conseil général: 2016 
 

 Décision définitive sur le système de vélos en libre-service 
 

 Adjudication au prestataire global et mise en place du système 
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Berne, une ville cyclophile 

14.09.2015 

Merci de votre attention!  
  

 
 

Roland Pfeiffer | Infos complémentaires: Centre de prestations Mobilité douce | www.bern.ch/fuss-velo   

Copyright des photos: Centre de prestations Mobilité douce, Berne Tourisme 

Dès 2017:  

Let’s roll…  
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