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Information médiatique du 15 mars 2019 
 
Ouverture de nouvelles stations de vélos en libre-service à Köniz 
 
La commune de Köniz est la première commune d'agglomération de la région bernoise 
à étendre le système des vélos en libre-service « Velo Bern » au-delà des limites de la 
ville. À partir du 15 mars 2019, 13 stations de vélos en libre-service seront disponibles 
sur le territoire municipal de Köniz. 
 
Les systèmes de vélos en libre-service sont en plein essor. Le vélo est de plus en plus 
populaire comme moyen de transport efficace, et ce, en particulier dans les zones urbaines. 
L'année dernière, c'est dans ce contexte que la ville de Berne a mis en service un réseau de 
stations de vélos en libre-service. Le concept bernois prévoit d'étendre le réseau de la ville 
avec des stations de raccordement dans les communes d'agglomération environnantes.  
 
Cette extension du réseau se déroulera dans les localités de Köniz de Wabern, Liebefeld, 
Spiegel, Köniz et Niederwangen avec un total de 13 stations PubliBike. La municipalité de 
Köniz l'a inaugurée aujourd'hui avec les partenaires et les médias. 
 
L'ensemble des conditions de manutention et de location des vélos est identique à celui du 
système « Velo Bern ». Cela signifie que les vélos en libre-service peuvent désormais être 
empruntés dans la ville de Berne et rendus à une station de Köniz ; et vice-versa. Les stations 
centrales ne sont pas soutenues financièrement par la municipalité. 
 
PubliBike exploite neuf réseaux de vélos en libre-service en Suisse alémanique, en Suisse 
romande et au Tessin.  
 
 
Plus d‘information 

• Emplacements à Köniz (pdf) 
• www.koeniz.ch 
• www.publibike.ch 

 
Personnes de contact 
Conseil municipal : Christian Burren, Chef de la Direction de la planification et des transports 

T 031 970 94 40 
 
Administration :  Daniel Matti, Chef de département Trafic et maintenance 

T 031 970 95 60  
 


