
                               

 

 
 

Fribourg, le 11 juillet 2012 
 
 
Communiqué de presse 
 
Extension du réseau Agglo Fribourg velopass : deux stations supplémentaires au 
Bourg et  au Schoenberg 
 
Depuis son ouverture en avril 2010, le réseau Agglo Fribourg de velopass a quasiment 
triplé. Avec deux nouvelles stations au Bourg et au Schoenberg, ce sont désormais 8 
stations de vélos en libre-service et 78 vélos mécaniques et électriques qui sont mis à 
la disposition du public 7j/7 et 24h/24. 
 
Le vélo en libre-service continue son développement dans l’Agglomération de Fribourg. En 
ville, le quartier du Bourg de la ville de Fribourg dispose désormais d’une station de vélos en 
libre-service, composée de 13 bornes. Il en ira de même au Schoenberg, où une station de 
7 bornes sera mise en service la semaine prochaine sur le parking de la Heitera. Ce sont 
autant de nouvelles possibilités de déplacements qui s’offrent aux habitants et aux touristes. 
 
Si l’Agglomération de Fribourg est en charge de la planification du réseau des stations de 
vélos, c’est conjointement avec la Ville de Fribourg qu’elle finance ces deux nouvelles 
stations. ORS Service AG, société mandatée par l’Etat de Fribourg pour l’accueil, 
l’hébergement et l’encadrement des requérants d’asile, assure comme pour le reste du 
réseau « Agglo Fribourg », l’exploitation locale de cette station,  en veillant au 
réapprovisionnement des vélos et au bon entretien des bornes et des vélos. Grâce à cette 
collaboration, ce sont 20 requérants d’asile qui sont occupés par année, via le programme 
d’occupation d’une durée de 3 mois proposé par ORS.  
 
Le réseau de vélos en libre-service poursuivra son extension ces prochaines années: d’ici 
en 2018, une quinzaine de stations seront mises en service. Depuis son inauguration en 
avril 2010, ce sont plus de 21'200 emprunts de vélos qui ont été enregistrés sur le 
périmètre de l’Agglomération. Les stations de la Gare et de l’Université de Pérolles 
continuent à être les plus utilisées.  
 
 
 
 
 
 



                               

 

 
 
Infos pratiques  
Abonnement regiopass Agglo Fribourg : 25 CHF/année  
Abonnement fripass (tous les réseaux fribourgeois) : 40 CHF/année 
Abonnement natiopass (tous les réseaux velopass de Suisse) : 60 CHF/année 
 
Cartes journalières : 7 CHF/24 heures, 12 CHF/48 heures 
 
Infos, tarification et abonnements : www.velopass.ch  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contacts 
 
velopass 
Lucas Girardet, directeur : lucas.girardet@velopass.ch, 078 732 47 31 
Elise Méan, responsable communication : elise.mean@velopass.ch, 078 836 55 73 
 
Ville de Fribourg 
Daniel Chassot, adjoint gestion service de la mobilité, 026 351 74 48 
 
Agglomération de Fribourg 
Jenny Leuba, collaboratrice scientifique mobilité : jenny.leuba@agglo-fr.ch, 026 347 21 05 
www.agglo-fr.ch (disponible : mercredi : 8h-17h) 


