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Rapport 2013-DAEC-37 20 mai 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2088.11 Nicole Lehner-Gigon/Nicolas Rime – Places de parc pour  
les utilisateurs du covoiturage

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport sur le pos-
tulat 2088.11 déposé par les députés Nicole Lehner-Gigon et 
Nicolas Rime et accepté par le Grand Conseil le 22 mars 2012 
par 92 voix contre 1 et 2 abstentions. Ce postulat demande de 
réétudier la possibilité de mettre à la disposition des utilisa-
teurs du covoiturage des places de parc proches des entrées 
d’autoroute.

1. Introduction

Dans son rapport sur le postulat 2003.07 de Denis Grandjean 
concernant la construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre canton (par-
kings point de contact), présenté au Grand Conseil le 7 juillet 
2009, le Conseil d’Etat constatait qu’«un ensemble de points 
de rencontre relativement bien répartis existait informel-
lement dans le canton, aussi bien à proximité des jonctions 
autoroutières que le long des routes principales du réseau» 
et qu’il manquait encore «un véritable portail fribourgeois 
du covoiturage». Il soulignait que la construction d’aires 
de stationnement aux entrées des autoroutes n’apparaissait 
«pas indispensable au développement du covoiturage, lequel 
dépendait prioritairement de la mise en place d’une véritable 
plate-forme de contact entre les automobilistes intéressés par 
cette forme de prise en charge partagée.» Il concluait qu’une 
fois une telle plate-forme mise en place, et sur la base des 
expériences pratiques, il y aurait lieu «de réévaluer l’opportu-
nité de construire des places spécifiques et, le cas échéant, de 
lancer un projet pilote, avec le concours actif des communes.»

Le 8 février 2011, dans sa réponse à la question Patrice Jordan 
3343.10 demandant la création d’une place de covoiturage à 
proximité du Centre de police de Vaulruz, le gouvernement 
fribourgeois répétait que la construction d’aires de stationne-
ment aux entrées des autoroutes «dépendait prioritairement 
de la mise en place d’une véritable plate-forme de contact 
entre les automobilistes intéressés par cette forme de prise en 
charge partagée.»

En octobre 2010, les districts de la Glâne et de la Veveyse, sous 
l’égide de la Région Glâne-Veveyse (RGV), créaient un site 
Internet dédié au covoiturage. Disposant d’une plate-forme de 
contact, l’Etat de Fribourg mettait en service le 28 septembre 
2012 un projet pilote de place de covoiturage à Vaulruz.
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L’objectif de ce rapport est d’évaluer la plate-forme de contact 
mise en place par la RGV, de présenter ses récents développe-
ments, d’analyser l’utilisation de la place de covoiturage créée 
par le canton à Vaulruz et de mesurer la nécessité d’aménager 
des places de covoiturage à proximité des échangeurs auto-
routiers. Les principes du covoiturage sont rappelés au cha-
pitre 2.

2. Le covoiturage

Le covoiturage est l’utilisation conjointe et organisée d’un 
véhicule conduit par un conducteur non professionnel avec 
un ou plusieurs passagers, pour parcourir un trajet commun, 
occasionnellement ou régulièrement. De nombreux covoitu-
reurs s’organisent de manière autonome, par leurs propres 
moyens et par des regroupements spontanés de véhicules sur 
des parkings existants (parkings publics, centres commer-
ciaux, etc.) et, dans certains cas, à proximité directe d’échan-
geurs autoroutiers. Le covoiturage peut également être aidé 
par les entreprises ou les collectivités publiques, qui créent 
des aires ou des points de covoiturage, et organisé via des  
plates-formes d’échange qui permettent de mettre en contact 
des passagers effectuant les mêmes trajets.

Les avantages de ce système sont:

 > le partage des frais de transport,
 > la réduction du flux de trafic sur le parcours commun 

(l’effet réel reste cependant très faible compte tenu des 
volumes de trafic en jeu),

 > la réduction des prestations kilométriques du transport 
individuel motorisé.

Les inconvénients sont:

 > l’emploi supplémentaire de places de parc au lieu de  
rencontre (sauf lorsque le conducteur prend en charge  
les passagers à leur domicile),

 > la restriction de la liberté de déplacement et de la flexibi-
lité.

En Suisse, il existe plusieurs plates-formes de covoiturage, 
notamment www.e-covoiturage.ch, www.karzoo.ch, tooxme.
com (via une application mobile), ainsi que des plates-formes 
à caractère plus régional.
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s’inscrire sur le site www.glane-veveyse-covoiturage.ch, via 
Facebook ou une application mobile. Le système est gratuit 
aussi bien pour les communes que pour les usagers.

Parking du stade de Lussy (Châtel-Saint-Denis)

Le nombre de nouveaux utilisateurs inscrits sur le site 
Internet www.glane-veveyse-covoiturage.ch se répartit, en 
moyenne mensuelle, comme suit:3

3 Les données ont été fournies par la RGV. Il n’existe pas de statistiques pour la 
période mars–juin 2011.

A noter qu’il n’existe aucune statistique sur le covoiturage en 
Suisse.

3. Plates-formes de covoiturage dans le 
canton de Fribourg

3.1. Projet de la Région Glâne-Veveyse

29 communes des districts de la Glâne et de la Veveyse, sous 
l’égide de la Région Glâne-Veveyse (RGV), ont inauguré 
le 14 octobre 2010 un site Internet dédié au covoiturage,  
www.glane-veveyse-covoiturage.ch, dont la gestion a été 
confiée à l’association E-covoiturage1. Le projet de la RGV est 
axé sur:

 > l’inscription ou la recherche de trajets en commun,
 > la mise à disposition de places de parc gratuites par les 

communes.

110 places de parc, signalées par un panneau, ont été mises 
à disposition par les 29 communes affiliées2 et réparties en 
39 endroits différents. Les personnes intéressées au covoi-
turage peuvent s’adresser à l’administration communale ou 

1 L’association à but non lucratif E-covoiturage.ch propose des modules de covoitu-
rage sur mesure. Elle bénéficie du soutien de la Confédération.
2 A noter qu’il existe en complément de nombreuses places en zone blanche gratuites 
et peu utilisées.
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Les avantages de ce système sont : 

> le partage des frais de transport, 
> la réduction du flux de trafic sur le parcours commun (l’effet réel reste cependant très faible 

compte tenu des volumes de trafic en jeu), 
> la réduction des prestations kilométriques du transport individuel motorisé. 

Les inconvénients sont : 

> l’emploi supplémentaire de places de parc au lieu de rencontre (sauf lorsque le conducteur 
prend en charge les passagers à leur domicile), 

> la restriction de la liberté de déplacement et de la flexibilité. 

En Suisse, il existe plusieurs plateformes de covoiturage, notamment www.e-covoiturage.ch, 
www.karzoo.ch, tooxme.com (via une application mobile), ainsi que des plateformes à caractère 
plus régional. 

A noter qu’il n’existe aucune statistique sur le covoiturage en Suisse. 

3 PLATEFORMES DE COVOITURAGE DANS LE CANTON DE FRIBOURG 

3.1 Projet de la Région Glâne-Veveyse 

29 communes des districts de la Glâne et de la Veveyse, sous l’égide de la Région Glâne-Veveyse 
(RGV), ont inauguré le 14 octobre 2010 un site Internet dédié au covoiturage, www.glane-veveyse-
covoiturage.ch, dont la gestion a été confiée à l’association E-covoiturage1. Le projet de la RGV est 
axé sur : 

> l’inscription ou la recherche de trajets en commun, 
> la mise à disposition de places de parc gratuites par les communes. 

110 places de parc, signalées par un panneau, ont été mises à disposition par les 29 communes 
affiliées2 et réparties en 39 endroits différents. Les personnes intéressées au covoiturage peuvent 
s’adresser à l’administration communale ou s’inscrire sur le site www.glane-veveyse-
covoiturage.ch, via Facebook ou une application mobile. Le système est gratuit aussi bien pour les 
communes que pour les usagers. 

 
 Parking du stade de Lussy (Châtel-Saint-Denis) 

                                                 
1 L'association à but non lucratif E-covoiturage.ch propose des modules de covoiturage sur mesure. Elle bénéficie du 
soutien de la Confédération. 
2 A noter qu'il existe en complément de nombreuses places en zone blanche gratuites et peu utilisées. 
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Le nombre de nouveaux utilisateurs inscrits sur le site Internet www.glane-veveyse-covoiturage.ch 
se répartit, en moyenne mensuelle, comme suit :3 

 

On constate que le succès du début s’est grandement estompé quelques mois après le lancement du 
site. Il est probable que les premiers utilisateurs se sont par la suite organisés directement entre eux 
et ne passent plus par la plateforme. Seules 3 personnes se sont inscrites, en 2010, à leur commune 
de domicile afin de participer à du covoiturage. 

Il n’existe aucune statistique relative à l’utilisation des places de parc mises à disposition 
gratuitement par les communes. 

3.2 Développements du projet de la Région Glâne-Veveyse : deux plateformes distinctes 

Le projet de la RGV a été repris par l’Association fribourgeoise des communes (AFC) afin d’être 
étendu à tout le canton4. Cependant, étant donné que les négociations avec l’association E-
covoiturage ont échoué, l’AFC a ouvert en novembre 2013 son propre site Internet 
www.frimobility.ch en partenariat avec les Transports publics fribourgeois et le Groupe E. Comme 
pour le projet RGV, les communes qui souhaitent s’inscrire sur cette plateforme doivent mettre à 
disposition des places de parc et les signaler par des panneaux mis à disposition par l’AFC. 
Actuellement 75 % des communes du canton de Fribourg participent à ce projet. Aux places de parc 
mises à disposition par les communes de la Glâne et de la Veveyse s’ajouteront 326 autres places, 
réparties sur l’ensemble du canton ; elles seront mises à disposition ces prochains mois. 

La plateforme régionale de covoiturage www.glane-veveyse-covoiturage.ch a, quant à elle, été 
étendue à tout le territoire fribourgeois en novembre 2013 et un nouveau site, www.fribourg-
covoiturage.ch, a été lancé. 

Le canton de Fribourg dispose donc depuis l’automne 2013 de deux plateformes de covoiturage 
distinctes. 

                                                 
3 Les données ont été fournies par la RGV. Il n’existe pas de statistiques pour la période mars–juin 2011. 
4 La RGV a approché l’AFC dès mai 2011 afin que son projet de covoiturage soit repris et étendu à tout le canton. 



3

322 décembre 2011

A la demande du Service de la mobilité, une statistique de 
l’utilisation des 20 places de covoiturage a été effectuée. Un 
comptage du nombre de places occupées et un relevé de l’im-
matriculation des véhicules ont été réalisés le matin et l’après-
midi durant trois semaines de l’automne 2013: la semaine 
43 (du lundi 21 au vendredi 25 octobre) qui correspond à la 
semaine des vacances d’automne dans le canton de Fribourg, 
la semaine 46 (du lundi 11 au vendredi 15 novembre) et la 
semaine 51 (du lundi 16 au vendredi 20 décembre) qui pré-
cède les deux semaines de vacances de Noël. Ceci correspond 
à 30 relevés.

L’utilisation moyenne a été de 49% pour la semaine 43, 90% 
pour la semaine 46 et 60% pour la semaine 51; sur les trois 
semaines prises en compte elle a atteint 66%, soit 13 places 
sur 20. En moyenne, deux tiers des places ont donc été occu-
pés durant la période de comptage.

Le taux d’occupation le plus bas correspond aux vendredis 
après-midi. A noter que la place pour personnes handica-
pées n’a jamais été occupée et que durant la semaine 46 plu-
sieurs cas de parking en dehors des 20 cases officielles ont été 
constatés.

On constate que le succès du début s’est grandement estompé 
quelques mois après le lancement du site. Il est probable que 
les premiers utilisateurs se sont par la suite organisés direc-
tement entre eux et ne passent plus par la plate-forme. Seules 
3 personnes se sont inscrites, en 2010, à leur commune de 
domicile afin de participer à du covoiturage.

Il n’existe aucune statistique relative à l’utilisation des places 
de parc mises à disposition gratuitement par les communes.

3.2. Développements du projet de la Région 
Glâne-Veveyse: deux plates-formes 
distinctes

Le projet de la RGV a été repris par l’Association fribour-
geoise des communes (AFC) afin d’être étendu à tout le 
canton1. Cependant, étant donné que les négociations avec 
l’association E-covoiturage ont échoué, l’AFC a ouvert en 
novembre 2013 son propre site Internet www.frimobility.ch 
en partenariat avec les Transports publics fribourgeois et le 
Groupe E. Comme pour le projet RGV, les communes qui 
souhaitent s’inscrire sur cette plate-forme doivent mettre à 
disposition des places de parc et les signaler par des panneaux 
mis à disposition par l’AFC. Actuellement 75% des com-
munes du canton de Fribourg participent à ce projet. Aux 
places de parc mises à disposition par les communes de la 
Glâne et de la Veveyse s’ajouteront 326 autres places, réparties 
sur l’ensemble du canton; elles seront mises à disposition ces 
prochains mois.

La plate-forme régionale de covoiturage www.glane-veveyse-
covoiturage.ch a, quant à elle, été étendue à tout le territoire 
fribourgeois en novembre 2013 et un nouveau site, www.fri-
bourg-covoiturage.ch, a été lancé.

Le canton de Fribourg dispose donc depuis l’automne 2013  
de deux plates-formes de covoiturage distinctes.

4. Place de covoiturage de Vaulruz

Suite aux interventions parlementaires de Denis Grandjean 
(P2003.07) et de Patrice Jordan (QA3343.10) ainsi qu’à la créa-
tion de la plate-forme www.glane-veveyse-covoiturage.ch,  
le canton, en collaboration avec l’AFC, a créé une place de 
covoiturage à Vaulruz. Située à 300 mètres de la jonction 
autoroutière de l’A12, sur un terrain mis à disposition par 
l’Etat et la commune, et mise en service le 28 septembre 
2012, elle comporte vingt places de parc. Ce projet pilote, 
dont l’aménagement a coûté 165 000 francs, sert d’essai sur 
une période de deux ans pour évaluer l’opportunité de telles 
places aux abords des autoroutes dans le canton.

1 La RGV a approché l’AFC dès mai 2011 afin que son projet de covoiturage soit repris 
et étendu à tout le canton.
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Les utilisateurs sont immatriculés majoritairement dans le 
canton de Fribourg et proviennent principalement des dis-
tricts de la Gruyère et de la Glâne. 6 l’étaient dans le canton 
de Vaud, 2 du Valais, 1 d’Argovie et 1 au Portugal.

Durant la semaine 46, la plus fréquentée, la fréquence d’uti-
lisation (en demi-journée) des 47 véhicules recensés a été la 
suivante:

Au niveau de la fréquence d’utilisation, les différents rele-
vés statistiques montrent que la place de Vaulruz est utilisée 
majoritairement par des utilisateurs occasionnels. En tout, 
100 utilisateurs différents ont été dénombrés durant les trois 
semaines de relevés. Seuls 7 véhicules ont été recensés au 
moins une fois durant chacune des semaines de comptage.
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4 PLACE DE COVOITURAGE DE VAULRUZ 

Suite aux interventions parlementaires de Denis Grandjean (P 2003.07) et de Patrice Jordan 
(QA 3343.10) ainsi qu’à la création de la plateforme www.glane-veveyse-covoiturage.ch, le canton, 
en collaboration avec l’AFC, a créé une place de covoiturage à Vaulruz. Située à 300 mètres de la 
jonction autoroutière de l’A12, sur un terrain mis à disposition par l’Etat et la commune, et mise en 
service le 28 septembre 2012, elle comporte vingt places de parc. Ce projet pilote, dont 
l’aménagement a coûté 165 000 francs, sert d’essai sur une période de deux ans pour évaluer 
l’opportunité de telles places aux abords des autoroutes dans le canton. 

A la demande du Service de la mobilité, une statistique de l’utilisation des 20 places de covoiturage 
a été effectuée. Un comptage du nombre de places occupées et un relevé de l’immatriculation des 
véhicules ont été réalisés le matin et l’après-midi durant trois semaines de l’automne 2013 : la 
semaine 43 (du lundi 21 au vendredi 25 octobre) qui correspond à la semaine des vacances 
d’automne dans le canton de Fribourg, la semaine 46 (du lundi 11 au vendredi 15 novembre) et la 
semaine 51 (du lundi 16 au vendredi 20 décembre) qui précède les deux semaines de vacances de 
Noël. Ceci correspond à 30 relevés. 

L’utilisation moyenne a été de 49 % pour la semaine 43, 90 % pour la semaine 46 et 60 % pour la 
semaine 51 ; sur les trois semaines prises en compte elle a atteint 66 %, soit 13 places sur 20. En 
moyenne, deux tiers des places ont donc été occupés durant la période de comptage. 

Le taux d’occupation le plus bas correspond aux vendredis après-midi. A noter que la place pour 
personnes handicapées n’a jamais été occupée et que durant la semaine 46 plusieurs cas de parking 
en dehors des 20 cases officielles ont été constatés. 
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Au niveau de la fréquence d’utilisation, les différents relevés statistiques montrent que la place de 
Vaulruz est utilisée majoritairement par des utilisateurs occasionnels. En tout, 100 utilisateurs 
différents ont été dénombrés durant les trois semaines de relevés. Seuls 7 véhicules ont été recensés 
au moins une fois durant chacune des semaines de comptage. 

Les utilisateurs sont immatriculés majoritairement dans le canton de Fribourg et proviennent 
principalement des districts de la Gruyère et de la Glâne. 6 l’étaient dans le canton de Vaud, 2 du 
Valais, 1 d’Argovie et 1 au Portugal. 

Durant la semaine 46, la plus fréquentée, la fréquence d’utilisation (en demi-journée) des 
47 véhicules recensés a été la suivante : 

 
 

25 véhicules ont utilisé la place de parc une demi-journée ou une journée durant la semaine 
considérée. A l’opposé, seuls 4 véhicules ont été relevés chaque jour de la semaine. 

5 CRÉATION DE NOUVELLES PLACES AUX JONCTIONS AUTOROUTIÈRES 

L’aménagement de la place de covoiturage de Vaulruz est revenu, sans les frais d’acquisition du 
terrain qui appartenait à l’Etat et la commune, à 165 000 francs. Une telle place aurait coûté environ 
220 000 francs s’il avait fallu acheter le terrain, soit 11 000 francs par place. La création de 
nouvelles places de covoiturage aux jonctions autoroutières occasionne donc des dépenses élevées 
pour un rapport utilité-coût faible au vu de l’utilisation gratuite et principalement occasionnelle 
constatée à Vaulruz. 

En outre, l’aménagement de telles places implique une utilisation accrue du sol alors qu’il y a, en 
général, de nombreuses places de parc gratuites et peu utilisées la journée dans les villages. Des 
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ses soins de places de covoiturage à proximité des échan-
geurs autoroutiers ne s’impose pas et impliquerait des coûts 
d’investissement importants. Il appartient toutefois aussi aux 
régions et agglomérations de recenser les besoins. 

25 véhicules ont utilisé la place de parc une demi-journée ou 
une journée durant la semaine considérée. A l’opposé, seuls 4 
véhicules ont été relevés chaque jour de la semaine.

5. Création de nouvelles places aux 
jonctions autoroutières

L’aménagement de la place de covoiturage de Vaulruz est 
revenu, sans les frais d’acquisition du terrain qui appartenait 
à l’Etat et la commune, à 165 000 francs. Une telle place aurait 
coûté environ 220 000 francs s’il avait fallu acheter le terrain, 
soit 11 000 francs par place. La création de nouvelles places 
de covoiturage aux jonctions autoroutières occasionne donc 
des dépenses élevées pour un rapport utilité-coût faible au 
vu de l’utilisation gratuite et principalement occasionnelle 
constatée à Vaulruz.

En outre, l’aménagement de telles places implique une utili-
sation accrue du sol alors qu’il y a, en général, de nombreuses 
places de parc gratuites et peu utilisées la journée dans les 
villages. Des places de covoiturage situées aux jonctions auto-
routières, en dehors de toutes zones d’habitation, n’offrent 
pas, par ailleurs, de complémentarité d’usage: elles se vident 
en fin d’après-midi, lorsque les covoitureurs reprennent leur 
voiture, et ne sont pas ou très peu utilisées en soirée ou le 
weekend.

Il est par ailleurs à relever que la plupart des covoitureurs 
s’organisent de manière indépendante, sans l’aide des ins-
tances publiques, par des regroupements spontanés de véhi-
cules sur des parkings existants.

6. Conclusion

Le Conseil d’Etat relève avec satisfaction que les automobi-
listes fribourgeois intéressés par le covoiturage ont la possibi-
lité de se mettre en contact via Internet. Il note toutefois que 
la plate-forme de covoiturage créée par la RGV, et reprise par 
l’AFC, n’a pas véritablement trouvé de marché et regrette la 
coexistence de deux plates-formes différentes pour le canton.

Il constate également que la place de covoiturage de Vaulruz 
est bien utilisée. Cependant la création de places proches des 
échangeurs autoroutiers implique une utilisation accrue du 
sol, alors qu’il existe déjà une offre gratuite et importante, 
notamment dans les villages. En outre, une telle création 
engendre des coûts importants pour une utilisation gratuite 
et surtout occasionnelle.

Etant donné la nature majoritairement informelle du covoi-
turage (organisation autonome et regroupement sur des par-
kings existants) et au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat 
est d’avis qu’il faut plutôt favoriser le covoiturage ou l’affecta-
tion au covoiturage de places de parc, déjà existantes, situés 
près des jonctions autoroutières. Il estime que la création par 




