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Rapport 2013-DAEC-39 4 février 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2090.11 Valérie Piller Carrard/Dominique Corminbœuf –  
Transports publics régionaux

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport sur le 
postulat 2090.11 déposé par les députés Valérie Piller Carrard 
et Dominique Corminbœuf et accepté par le Grand Conseil 
le 22 mars 2012 par cent voix contre une et une abstention. 
Ce postulat demande d’étudier la possibilité de mettre en 
place un système de bus sur appel afin de rendre le RER 
Fribourg|Freiburg accessible à tous les citoyens du canton sur 
le modèle de ce qui se fait depuis près de 15 ans dans le canton 
de Vaud avec PubliCar.

1. Introduction

Le Conseil d’Etat s’engage depuis de nombreuses années en 
faveur des transports publics régionaux et mène une politique 
visant à moderniser et à renforcer leur attractivité. Le can-
ton de Fribourg dispose d’un réseau étoffé et la plupart des 
communes du canton est desservie soit par le train soit par le 
bus. Le réseau ferroviaire constitue la structure principale de 
ce réseau sur laquelle se greffe l’offre des bus qui permet une 
desserte fine du territoire.

Le système de bus sur appel a été mis en place dans certaines 
régions faiblement peuplées de Suisse comme alternative au 
trafic de lignes régulières. Un tel système a été développé, 
entre autres, par CarPostal sous le nom de PubliCar, particu-
lièrement dans le canton de Vaud.

Dans sa réponse au postulat du 8 novembre 2011, le Conseil 
d’Etat précisait qu’il exposera dans son rapport les options 
qu’il a retenues pour la desserte du réseau de bus en coordi-
nation avec le RER Fribourg|Freiburg.

Ce rapport présente tout d’abord le système de bus sur appel 
PubliCar, puis son développement dans le canton de Vaud. Il 
évoque ensuite les adaptations et les modifications apportées 
dans le canton de Fribourg au réseau de bus depuis 2011 et 
celles planifiées dans la Broye pour l’horaire 2015.

2. Le système des bus sur appel

2.1. PubliCar de CarPostal

Le système des bus sur appel vise à desservir des régions 
rurales avec une faible densité démographique. Depuis 1995, 
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CarPostal propose, sous le nom de PubliCar, un tel système. Il 
permet aux utilisateurs de se déplacer à l’heure et à l’endroit 
qu’ils souhaitent à l’intérieur d’une zone géographique et 
d’une plage horaire prédéfinies. La réservation d’une course 
se fait par téléphone au moyen d’un numéro gratuit. Le voya-
geur s’acquitte du prix pour un trajet habituel en transports 
publics auquel s’ajoute un supplément de prise en charge.

Actuellement CarPostal exploite des systèmes de bus sur appel 
dans les cantons de Vaud, du Jura, du Valais, des Grisons, à 
Appenzell et, dans une moindre mesure, dans les cantons 
de Neuchâtel et de Berne, soit en tout 27 zones. Deux zones 
concernent des communes fribourgeoises: la zone 4 (Thier-
rens) comprend la commune de Vuissens et la zone 5 (Oron-
la-Ville) celles d’Auboranges, Saint-Martin et La Verrerie 1.

2.2. Financement du PubliCar

Les offres de PubliCar sont financées au titre du trafic régional 
et doivent répondre aux critères fixés par la Confédération en 
la matière. En comparaison avec les lignes de bus tradition-
nelles, PubliCar se caractérise, d’un point de vue financier, 
par des coûts par voyageur nettement supérieurs aux valeurs 
relevées sur des lignes traditionnelles. A titre d’exemple, dans 
la zone PubliCar d’Oron, les pouvoirs publics ont versé pour 
chaque voyageur PubliCar 47 fr. 39 en 2010, 50 fr. 50 en 2011, 
puis, suite à la réduction des prestations, 36 fr. 75 en 2012 et 
38  fr.  90 en 2013. 7  fr.  89 par voyageur/kilomètre PubliCar 
ont été dépensés par les collectivités en 2010, 8 fr. 45 en 2011, 
6 fr. 02 en 2012 et 6 fr. 38 en 2013. Malgré les frais de prise 
en charge prélevés en sus du prix du billet, cette situation 
explique que le taux de couverture reste inférieur à 10% dans 
la plupart des cas (zone d’Oron: 7% en 2013).

Le poids relatif de PubliCar dans les transports publics est par 
ailleurs faible; 3614 personnes ont utilisé PubliCar en 2012 
dans la zone d’Oron-la-Ville (zone 5), ce qui représente un 
peu moins de 10 personnes par jour.

1 La zone 4 (Thierrens) est actuellement en fonction uniquement le weekend; la zone 5 
(Oron-la-Ville) est desservie par PubliCar du lundi au jeudi de 08h15 à 17h00, le ven-
dredi de 08h15 à 20h00 et de 22h30 à 00h30, le samedi de 07h00 à 20h00 et de 22h30 à 
00h30, le dimanche de 08h15 à 20h00.
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semaine et le weekend. En 2013 il en restait 10: Grandson, 
Yverdon-les-Bains, Echallens, Thierrens, Oron-la-Ville, Cos-
sonay, La Côte, Orbe, Payerne et Avenches. Depuis décembre 
2011, PubliCar fonctionne toute la semaine uniquement dans 
les zones d’Oron-la-Ville (zone 5), Payerne (10) et Avenches 
(11); dans les autres zones les bus sur appel ne sont dispo-
nibles plus que le weekend, ainsi que les nuits de vendredi à 
samedi et de samedi à dimanche dans certaines zones.

En avril 2011, la Confédération qui indemnisait annuellement 
2,8 millions de francs, soit la moitié du déficit du PubliCar, 
notifiait aux autorités vaudoises que les subventions seraient 
supprimées si rien n’était fait pour améliorer le taux de cou-
verture des bus à la demande (1,2 voyageurs en moyenne par 
course). Le Service de la mobilité du canton de Vaud a donc 
redessiné le réseau CarPostal (environ 50 lignes touchées) et 
remplacé les prestations PubliCar par des offres sur des lignes 
régulières.

Il est prévu que pour l’horaire 2015, PubliCar ne soit, en prin-
cipe, actif plus que dans les zones d’Yverdon, de Thierrens et 
d’Orbe et ce uniquement le weekend. Les zones de Grandson, 
du Gros de Vaud, de Palézieux-Oron, de La Côte, de Payerne 
et d’Avenches devraient être supprimées en décembre 2014. 
La zone 7 de Cossonay a été transférée en décembre 2013 au 
MBC (Transports de la région Morges Bières Cossonay); son 
remplacement est en cours d’analyse.

Jusqu’en 2010 aucun taux de couverture minimal n’était fixé 
dans la législation fédérale. L’ordonnance sur les indemnités, 
les prêts et les aides financières (OIPAF) du 18 décembre 1995 
ne comportait aucun critère spécifique pour les systèmes de 
desserte non conventionnels. L’Office fédéral des transports 
acceptait l’introduction de l’offre de type PubliCar dans une 
région dans la mesure où les économies faites sur les lignes 
traditionnelles compensaient les nouveaux coûts. Suite à la 
révision de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régio-
nal de voyageurs (OITRV) du 11 novembre 2009, un taux de 
couverture minimal est désormais exigé. La Directive sur 
la rentabilité minimale dans le trafic régional de voyageurs 
(TRV) de décembre 2010 fixe à 10% le degré minimal de 
couverture des frais pour la desserte de base par bus jusqu’à 
la cadence horaire et par bus sur appel présentant la seule 
ou la principale desserte d’au moins une localité de plus de 
100 habitants.

Depuis lors, les cantons concernés adaptent la desserte Publi-
Car en développant à nouveau des offres de lignes respectant 
les critères fédéraux en la matière.

2.3. PubliCar dans le canton de Vaud

C’est dans le canton de Vaud que l’offre PubliCar a été la 
plus développée. En 2011, il y existait 12 zones desservies la 
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Compte tenu de l’efficacité limitée de PubliCar et de la législation fédérale en place, cette option 
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3.2. Développement du réseau de bus dans la 
Broye après l’introduction de la 2e étape 
du RER Fribourg|Freiburg

En décembre 2014 la mise en place de la 2e étape du RER 
Fribourg|Freiburg verra l’instauration de la cadence à la 
demi-heure sur la ligne Fribourg–Payerne–Yverdon-les-
Bains. Une adaptation des horaires sur les lignes de bus en 
correspondance est prévue afin que l’ensemble de la région 
profite de cette offre.

En mai 2012, les cantons de Fribourg et de Vaud ont mis en 
place une structure de projet pour analyser la desserte bus de 
la Broye et proposer une solution compatible avec la nouvelle 
offre ferroviaire. Cette structure est composée d’un comité de 
pilotage et d’un groupe technique composés de représentants 
des services de la mobilité des deux cantons précités, de la 
Coreb, des TPF et de CarPostal.

L’offre actuelle dans la Broye est orientée sur les besoins sco-
laires et concentrée surtout sur les heures de pointe. Elle se 
caractérise par sa complexité, découlant notamment de la 
présence de lignes en boucle, et est limitée le weekend.

Compte tenu de l’efficacité limitée de PubliCar et de la légis-
lation fédérale en place, cette option n’a donc pas été retenue 
pour la desserte du réseau de bus en coordination avec le RER 
Fribourg|Freiburg.

3. Le réseau de bus dans le canton de 
Fribourg

L’offre du réseau de bus permet une desserte fine du territoire. 
Elle est constamment planifiée pour s’adapter aux change-
ments intervenant sur le réseau ferroviaire (nouvel horaire, 
nouvel arrêt, etc.), assurer les correspondances et, ainsi, 
garantir la continuité du réseau de transports publics.

La planification de l’offre des bus se base essentiellement sur 
la demande potentielle et l’analyse des flux de voyageurs. Pour 
les lignes où le potentiel d’utilisateurs est moindre, la prise en 
charge des élèves dans les transports publics revêt une grande 
importance et contribue à assurer une offre attractive dans le 
respect des exigences de rentabilité minimale pour l’indem-
nisation du trafic régional voyageur émises par la Confédéra-
tion dans l’OITRV.

3.1. Développement du réseau de bus après 
l’introduction de la 1re étape du RER 
Fribourg|Freiburg

Les horaires du réseau de bus ont été adaptés et étof-
fés à l’occasion de l’introduction de la 1re étape du RER 
Fribourg|Freiburg. De nombreuses améliorations ont égale-
ment été apportées depuis lors.

Des bus au départ de Bulle et en direction de Jaun, Montbo-
von, Romont, Le Bry ainsi que de La Roche circulent en soi-
rée depuis décembre 2011. L’horaire 2012 a vu également une 
extension de l’offre sur la ligne de bus Romont–Bulle.

En décembre 2012 des adaptations importantes ont été faites 
autour des nœuds de Palézieux et Romont en lien avec l’in-
troduction de l’horaire Romandie 2013 des CFF. La cadence 
horaire du lundi au dimanche a également été introduite 
sur les lignes Fribourg–Plaffeien–Schwarzsee, Fribourg–La 
Roche–Bulle et Bulle–Charmey–Jaun(–Boltigen). Elle a été 
mise en place le weekend sur la ligne Fribourg–Le Bry–Bulle. 
Un nouveau bus circule en soirée entre Domdidier et Fri-
bourg et des courses supplémentaires sur les lignes Düdin-
gen–Tafers, Gruyères–Moléson-sur-Gruyères et Palézieux–
Attalens sont proposées depuis cette date.
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La réorganisation des itinéraires proposée pour 2015 touche 
les lignes de bus suivantes:

 > Ligne 531 Cudrefin–Ins,
 > Ligne 535 Avenches–Cudrefin,
 > Ligne 544 Fribourg–Domdidier,
 > Ligne 550 Domdidier–Portalban–Domdidier,
 > Ligne 551 Estavayer-le-Lac–Bussy/Forel–Estavayer-le-

Lac,
 > Ligne 552 Estavayer-le-Lac–Cugy–Vuissens–Estavayer-

le-Lac,
 > Ligne 553 Estavayer-le-Lac–Châbles,
 > Ligne 560 Payerne–Chevroux–Payerne,
 > Ligne 562 Payerne–Combremont-le-Petit–Thierrens,
 > Ligne 565 Cheiry–Granges-près-Marnand–Lucens,

Plusieurs variantes ont été étudiées et évaluées selon les cri-
tères de qualité de l’offre, des kilomètres parcourus et de 
compatibilité scolaire.

Les horaires des bus seront également adaptés et étoffés dès la 
mise en place de la 2e étape du RER Fribourg|Freiburg, avec 
les objectifs suivants:

 > Adapter les horaires au RER,
 > Correspondre aux flux principaux (habitants, emplois, 

etc.),
 > Répondre aux besoins scolaires,
 > Desservir les pôles touristiques,
 > Desservir les pôles de développement futurs,
 > Respecter les critères de financement fédéraux et canto-

naux,
 > Optimiser les coûts.

Réseau actuel
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La partie sud du périmètre fera l’objet, ultérieurement, d’une 
étude en lien avec la mise en œuvre, en décembre 2017, de 
l’étape Broye du RER Vaud. Cette étape verra, notamment, 
l’introduction de la cadence à la demi-heure sur la ligne Lau-
sanne–Payerne.

Par rapport à la situation actuelle, le projet de réorganisation 
de la desserte de la Broye 2015 prévoit une augmentation de 
35% du nombre de kilomètres parcourus sur les lignes de bus 
concernées.

4. Conclusion

Le Conseil d’Etat est d’avis que PubliCar n’est pas une solu-
tion intéressante pour assurer la desserte des régions faible-
ment peuplées, tant du point de vue des prestations que des 
coûts. Ce système n’atteint que rarement le taux de couver-

ture minimum nécessaire à l’obtention des subventions fédé-
rales et cantonales. La desserte régionale peut être développée 
et coordonnée avec l’offre ferroviaire en s’appuyant sur un 
réseau adéquat de lignes conventionnelles.

Le Conseil d’Etat entend poursuivre sa politique de renforce-
ment de l’attractivité des transports publics dans le canton de 
Fribourg, notamment en étoffant et en adaptant la desserte 
des bus. Toutefois, il est d’avis que ce développement doit 
être adapté au potentiel d’utilisateurs et qu’un équilibre entre 
l’offre et la demande est indispensable pour assurer une uti-
lisation rationnelle des ressources financières ainsi que pour 
inciter à développer les zones les plus appropriées.

La variante retenue restructurera l’offre de la manière sui-
vante:




