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«Velo Bern» est opérationnel
Berne, le 28 juin 2018. Le système de location de vélos «Velo Bern» a été officiellement mis en service aujourd’hui. Le réseau de 70 stations actuelles sera continuellement étendu jusqu’en 2020 et comptera environ 200 stations et 2400 vélos.
La moitié de la flotte est constituée de vélos électriques.

Avec «Velo Bern», la ville de Berne ainsi que ses habitants et ses visiteurs disposent
d’une flotte de vélos et de vélos électriques de grande valeur avec un système d’accès
simple via l’application PubliBike ou le SwissPass, pour une utilisation 24 heures sur 24.
Les stations de location couvriront à terme l’ensemble de la zone urbaine. La flotte comprendra environ 2400 vélos dans environ 200 stations à la fin du déploiement.

La construction des stations a débuté en avril 2018 et le réseau peut aujourd’hui être
officiellement mis en service. Le réseau compte actuellement 70 stations avec 350 vélos
et 350 vélos électriques. L’objectif est de passer à 100 stations d’ici à l’automne. Le
Centre de compétence du travail de la ville de Berne assurera l’exploitation pour le
compte de PubliBike.
Des possibilités supplémentaires pour la mobilité de la population au quotidien
«‹Velo Bern› est une nouvelle étape dans la transition de Berne en vue de devenir la
capitale du vélo», a déclaré la conseillère municipale Ursula Wyss lors de l’inauguration.
Avec les transports publics et les offres de sharing, le système de location de vélos soutient l’idée d’une mobilité plus flexible et ouvre aux utilisatrices et aux utilisateurs des
possibilités supplémentaires pour se déplacer au quotidien.

«Nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui mettre en service le réseau bernois et
ainsi poser des jalons sur la voie vers la capitale du vélo», a déclaré Bruno Rohner,
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directeur de PubliBike devant les médias et les invités. L’extension progressive du système a également fait ses preuves avec «Züri Velo», qui a débuté en avril.
L’ensemble des frais d’intervention, que ce soit pour l’équipement des stations ou les
vélos, seront pris en charge par PubliBike. Les sponsors principaux de «Velo Bern» sont
la coopérative Migros Aare et la Poste. Les CFF sont un partenaire stratégique: comme
Migros et la Poste, les CFF soutiennent la mobilité durable de leurs collaborateurs. À
Berne, PubliBike est déjà présent depuis 2012 avec un réseau d’entreprises de sept
stations, qui sont principalement utilisées par les collaborateurs de la Poste, de CarPostal, de PostFinance et des CFF. La Ville de Berne est désormais aussi une cliente: pour
la mobilité des collaborateurs, elle a conclu un contrat forfaitaire avec PubliBike de 2018
à 2022.

Trajets d’essai gratuits
Pour que les personnes intéressées puissent essayer les vélos et les vélos électriques,
PubliBike propose des trajets d’essai gratuits à la station de la Zeughausgasse, du vendredi 29 juin au jeudi 5 juillet (sauf le dimanche), de 11h00 à 13h30.

Informations complémentaires:
-

Conseillère communale Ursula Wyss, directrice des ponts et chaussées, des
transports et des espaces verts,
téléphone 031 321 64 67

-

Service de presse CarPostal/PubliBike, téléphone 058 338 57 00
infomedia@carpostal.ch

Remarque à l’attention des journalistes: une feuille d’information sur les détails de
l’offre PubliBike, un plan de la ville avec les stations actuelles et futures ainsi qu’une
photo de site avec les vélos anthracite de «Velo Bern» et les bornes peuvent être téléchargés depuis www.bern.ch/medienmitteilungen. Des photos de l’inauguration d’aujourd’hui seront également disponibles à partir de 13h30.

