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La Suisse à vélo et à pied 
grâce à la revitalisation
L’urbanisation et l’exploitation croissantes de notre territoire ainsi que le 
développement constant de la mobilité augmentent le besoin de la population 
de se détendre au grand air et dans une nature intacte à proximité. 

Les espaces de détente au contact de la 
nature dotés de chemins attrayants ac
cessibles rapidement à vélo ou à pied 
sont très recherchés par la population, 
dont une grande partie se ressource éga
lement de cette manière. C’est pourquoi 
les chemins le long des cours d’eau pré
sentent un intérêt public. Ils offrent aux 
communes qui subviennent à ce besoin 
des avantages considérables en tant que 
lieux de résidence.

Combiner offres de loisirs et mesures 
de protection et de renaturation 
Les projets de renaturation et de protec
tion contre les crues sont une bonne 
occasion de répondre à ce besoin hu
main. S’ils sont combinés avec les loisirs 
de proximité par des chemins pour le 
vélo, la randonnée pédestre ou la mar
che, ils seront mieux appuyés par la po
pulation et la politique. Des chemins 
bien conçus dédiés à la mobilité douce 
permettent de desservir de façon écolo
gique des cours d’eau réaménagés, 
d’uti li ser des synergies et de ménager 
des ressources, de mieux canaliser les 
visiteurs et ainsi de protéger plus effi

cacement la faune et la flore de ces espa
ces naturels.
Réciproquement, les projets de revitali
sation et de protection contre les crues 
permettent de réaliser un tracé plus at
trayant pour les chemins dédiés à la mo
bilité douce et de combler les lacunes 
sécuritaires et qualitatives des itinérai
res nationaux, régionaux ou locaux de 
mobilité douce, plus particulièrement 
pour le vélo. Il convient donc, dans le 
cadre de projets de renaturation et de 
protection contre les crues, de promou
voir et d’optimiser les chemins dédiés à 
la mobilité douce le long de ces cours 
d’eau. Car les cours d’eau et les chemi
nements de mobilité douce constituent 
des pièces maîtresses pour les activités 
de détente, la promotion de la santé et 
l’organisation des loisirs. A titre d’exem
ple, de nombreux itinéraires de «La Su
isse à vélo» et près de 6000 kilomètres 
de sentiers pédestres suivent des cours 
d’eau.
La brochure de l’Office fédéral des rou
tes (OFROU) intitulée «La mobilité douce 
au fil de l’eau» présente trois exemples 
réussis de combinaison de revitalisation 
et protection des crues avec une promo

tion des déplacements à pied et à vélo. 
L’un des trois est ici présenté en images. 
Il s’agit du tronçon de la Dünnern réalisé 
entre Olten et Wangen près d’Olten.

Compenser l’impact de la route par 
des mesures écologiques
Afin d’améliorer la protection contre les 
crues et de compenser les atteintes éco
logique du projet routier de désengor
gement de la région d’Olten, ce tronçon 
de la Dünnern devait être remis dans son 
état naturel. C’était aussi l’occasion de 
combler une lacune du réseau régional 
cyclable pour les déplacements quoti
dien et de loisirs tout en rendant plus 
attrayant un chemin de randonnée exis
tant.
Dans le cadre de ce projet, les mesures 
suivantes ont été mises en œuvre en fa
veur des cyclistes:
• Aménager une nouvelle voie cyclable 

asphaltée sur la rive gauche de la Dün
nern renaturée qui est séparée du che
min pédestre se trouvant sur la rive 
droite.

• Construire un pont en bois pour relier 
la nouvelle voie au réseau cyclable 
existant.
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• Combler la lacune du réseau pour les 
déplacements pendulaires à vélo entre 
la région de Gäu et Olten.

• Déplacer l’itinéraire 50 (Pied sud du 
Jura) de «La Suisse à vélo» et 
l’itinéraire 3 (Mittelland) de «La Suisse 
en rollers» vers la nouvelle voie cycla
ble.

Ces mesures ont permis au nouveau 
tronçon renaturé de la Dünnern non seu
lement d’être équipé d’aires de repos 
attrayantes et d’accès à l’eau pour les 

cyclistes, mais aussi de faciliter l’acces
sibilité aux espaces de détente de proxi
mité de la région de Gäu pour les habi
tants d’Olten.

Markus Capirone 
Fondation SuisseMobile

Infos et téléchargement:
Les brochures «La mobilité douce au fil de 
l’eau» et «Mobilité douce et loisirs de  
proximité» peuvent être téléchargées sur 
www.mobilitedouce.ch
www.suissemobile.org

Le long de la Dünnern entre Olten et Wangen près d’Olten: ici, la revitalisation et la protection contre les crues ont été combinées avec la 
promotion simultanée de la circulation des piétons et des cyclistes.  Photo: Beatrice Nünlist, Olten

L’importance des déplacements à vélo pour la ville d’Olten

Markus Dietler, chancelier de la ville: 
«La mobilité est un thème central à Ol
ten en raison de sa position importante 
en tant que carrefour du trafic en 
 Suisse. L’exécutif de la ville a approuvé 
un plan de mobilité selon lequel toutes 
les formes de mobilité doivent être 
traitées sur un pied d’égalité.
La route de contournement pour 
décharger la région d’Olten a fourni l’oc
casion de revoir les questions de sécu
rité du trafic au centreville, traversé 
aussi par l’itinéraire cyclable régional no 
50. Aujourd’hui, l’ensemble de la ville 
est soumis au régime des 30 km/h, à 
l’exception des routes cantonales. Au 
centreville, une grande zone de rencon
tre limitée à 20 km/h a été introduite. 
Elle sera aménagée par étapes en fonc
tion de la rénovation des rues. Une ex
tension des infrastructures cyclables en 
fait aussi partie grâce au soutien du 

canton et de la Confédération, en com
binaison avec les renaturations.
La liaison par un nouveau pont et un 
remblai en gravier entre le centreville 
et le tronçon renaturé de la Dünnern fait 
partie d’une relation attrayante pour les 
déplacements quotidiens et de loisirs 
avec la région voisine de Gäu. Le che
minement cyclable ainsi que le chemin 
piétonnier sur l’autre rive sont très 
appréciés de la population. Lors de 
chaudes journées, les nouvelles aires 
de repos sont volontiers utilisées pour 
un piquenique rafraîchissant au bord 
de l’eau. La propreté de cette zone de 
détente de proximité est assurée par 
des poubelles, régulièrement vidées 
par les communes riveraines. A quel
ques exceptions près, les usagers res
pectent les règles de protection signa
lées sur place et apprécient beaucoup 
le gain de qualité de vie. Il n’est donc 

pas étonnant que Doris Leuthard, an
cienne conseillère fédérale, ait em
prunté ce tronçon à vélo en été 2018 
avant la votation populaire sur l’arrêté 
fédéral au sujet du vélo!»
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