
Sécurité routière: évoluer 
à vélo, en toute confiance, 
dans le trafic motorisé

Le sondage vélo mené en 2015 a montré 
que certains cyclistes peinaient à trouver 
leur place dans le trafic ou dans les ronds-
points. Si certains problèmes soulevés se 
règlent par des aménagements, d’autres re-
lèvent des cyclistes eux-mêmes. 

Difficile d’évoluer à vélo à Bulle! La forte 
densité du trafic motorisé n’est pas des plus 
engageantes, et l’espace pour créer des in-
frastructures protégeant les cyclistes fait 
souvent défaut. Dans certains cas, la seule 
solution est de mettre le cycliste sur le trot-
toir, avec les piétons: ces derniers apprécie-
ront.

Eloge de la lenteur
Une des mesures de protection les plus efficaces 
est l’abaissement de la vitesse de circulation, soit 
l’instauration de zones 30 ou 20. Une vitesse di-
minuée permet aux différents usagers de mieux 
se voir et de pouvoir s’arrêter plus rapidement. Et 
si la catastrophe survient, le faible différentiel de 
vitesse entre eux limite la gravité des blessures. 
Une règle d’or subsiste néanmoins pour le cy-
cliste: ouvrir l’œil et rester attentif.

De l’usage du trottoir et de la route
Royaume du piéton, le trottoir s’ouvre parfois aux 
adeptes de la petite reine, pour peu qu’un pan-
neau ad hoc l’autorise. Ici, le piéton est prioritaire 
et l’allure au pas est conseillée pour le cycliste. 
Par contre, sur la route il est recommandé aux 
cyclistes de «prendre leur place» dans le trafic 
afin d’être pris au sérieux: une distance de 70 cm 
avec le bord de la route permet de ne pas être 
relégué sur les bas-côtés tout en évitant déchets 
et grilles. En montée avec une voiture derrière? 
Qu’à cela ne tienne: l’automobiliste doit s’adap-
ter, la chaussée appartient à tout le monde! 

Dans un giratoire, au milieu! 
Dans les ronds-points à vélo, un principe fonda-
mental: se mettre au milieu. Oui, au milieu! Cela 
évite les conflits avec les voitures qui souhaite-
raient dépasser ou quitter le giratoire en barrant 
la route au cycliste. Etre attentif, anticiper les  
réactions des autres usagers et chercher le re-
gard restent de mise, tout comme le signalement 
de chaque changement de direction.

Face à la charge de trafic, il n’existe toutefois 
qu’une seule «vraie» solution: rompre le cercle in-
fernal! C’est en modifiant ses propres habitudes 
de déplacement, en osant un autre mode de 
transport – comme le vélo – que le trafic baisse-
ra, basculant le rapport de force en faveur d’une 
mobilité plus sûre et douce.
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Sécurité routière
Avec la mise en place des zones de ren-
contre et des zones 30, des règles de cir-
culation spécifiques s’appliquent, que ce 
soit pour les usagers de la route ou pour 
les piétons. Quelques règles en guise de 
rappel. 

A vélo en toute 
confiance
Un sondage mené en 2015 a montré que 
certains cyclistes peinaient à trouver leur 
place dans le trafic ou dans les ronds-
points. Quelques astuces pour mieux évo-
luer dans le trafic. 
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"Mobilité
Succès des cours 
pour seniors
Une fois par année, une enquête de satisfaction est me-
née auprès des participants dans chaque lieu de cours. 
Ils s’y disent à une large majorité satisfaits (voire très 
satisfaits) de ce qu’ils ont appris, plus à l’aise avec l’utili-
sation des automates et plus assurés en gare.

Distinction: le plan  
d’action vélo primé

Alors que le plan d’action vélo de la ville de 
Bulle n’est qu’à mi-parcours, il reçoit déjà 
les louanges des professionnels en obte-
nant le prix de reconnaissance du concours 
national «Prix Vélo Infrastructure». La ville 
de Bulle est la première collectivité romande 
à recevoir cette récompense, qui salue la 
mise en place d’un outil exemplaire et in-
novant. Lancé en 2015, le plan d’action vélo 
développe une stratégie pour renforcer l’uti-
lisation du vélo dans la ville. Retour sur les 
chantiers en cours pour cette 2e année de 
développement.

Lors d’un sondage mené en 2015, les Bulloises 
et Bullois ont été invités à identifier les points 
qu’ils estimaient dangereux ou problématiques à 
vélo. Cette démarche a permis de recenser un 
peu plus de 400 «points noirs», que ce soit sur 
le réseau routier ou en lien avec les possibilités 
de stationnement. Afin de répondre très rapi-
dement aux attentes des sondés, une sélection 
des points les plus importants et urgents a été 
effectuée. Une analyse, menée par des experts, 
est actuellement en cours et leur assainissement 
sera prochainement planifié.

Favoriser le réflexe vélo
L’actuelle édition de «bike to work» bat son plein 
ce printemps, et l’automne sera également très 
actif pour les cyclistes. En septembre, 2000 éco-
liers du cercle scolaire Bulle-Morlon pourront par-
ticiper au «mois de la mobilité douce». Le principe 
est simple: plus les élèves d’une classe viennent 
à l’école à pied ou à vélo, plus la classe obtient 
de points. Les 15-20 ans ne seront pas en reste 
avec le «Défi vélo», une compétition ludique me-
née dans toute la Suisse romande. Le Collège 
du Sud avait par ailleurs remporté le Prix «éta-
blissement» en 2015 avec ses 16 classes parti-
cipantes. Le vélo a le vent en poupe, êtes-vous 
dans le coup?
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Etre mobile et le rester  
à tout âge avec les 
transports publics

Sur la lancée des succès rencontrés depuis 
2011, un nouveau cours «être et rester mo-
bile» sera organisé le mercredi 7 septembre 
prochain en gare de Bulle. Cette formation 
destinée aux seniors propose de découvrir 
l’offre de transports publics de la région et 
de s’entraîner par des exercices pratiques à 
l’utilisation des nouveaux automates à bil-
lets.

Avec plus de 1500 participants en Suisse chaque 
année, les cours «être et rester mobile» gagnent 
en popularité dans de nombreux cantons, et Fri-
bourg ne fait pas exception. Dans la foulée du 
succès rencontré lors des éditions précédentes, 
cette demi-journée de formation sera à nouveau 
proposée en 2016, avec un cours le 7 septembre 
prochain à Bulle.

Le cours se déroule de 13 h 30 à 17 h, et com-
prend une partie théorique et une partie pratique. 
Durant cet après-midi de cours, les participants 
auront l’occasion de se familiariser avec les trans-
ports publics de la région et notamment avec le 
système d’abonnements Frimobil. Durant la par-
tie pratique, ils pourront apprendre à utiliser les 
distributeurs de billets des TPF. Divers conseils 
pratiques abordant la sécurité ou encore l’orien-
tation en gare leur seront aussi transmis. Objectif 
du cours? Permettre aux seniors de rester auto-
nomes le plus longtemps possible dans leurs dé-
placements, même sans voiture!

Infos
Participation gratuite! Inscription obligatoire 
jusqu’au 24 août 2016 auprès de
Pro Senectute Fribourg
Ch. de la Redoute 9, C.P. 44, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 347 12 40 
www.fr.pro-senectute.ch
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