Un réseau urbain de transport public pour
Estavayer-le-Lac
Problématique

Variante retenue

Estavayer-le-Lac fait face au développement
de nombreuses zones industrielles et
d’habitations, devant accueillir environ 4'500
nouveaux habitants sur les dix prochaines
années.
Cet
afflux
provoquera
une
augmentation des déplacements dans la
localité. Afin de répondre à cette croissance
tout en limitant l’augmentation du trafic
individuel motorisé, ce travail formule un projet
de création d’un réseau urbain de transport
public à moyen terme.

Le réseau urbain retenu se compose de deux
lignes de bus distinctes. La première circule
toute l’année et dessert les habitations, la
gare, ainsi que les zones industrielles et
scolaires. La seconde, en service uniquement
en période estivale, relie la vieille ville, le bord
du lac et la gare. Ensemble, elles connectent
tous les points d’intérêt principaux, avec des
temps de trajet respectifs de 12min30 et
7min30.

Exigences
En plus d’assurer la coordination avec les
transports publics existants, le nouveau réseau
devra desservir les points d’intérêts principaux
de la localité. Cela comprend les pôles
touristiques, scolaires, d’emplois et de loisirs,
ainsi que les quartiers d’habitations.

Méthodologie
Le travail se compose de trois parties :
1. Analyse et diagnostic de l’état actuel
2. Etude de divers concepts et variantes
3. Caractérisation du réseau retenu.
Les diverses valeurs utilisées proviennent
d’observations faites sur le terrain, de
discussions avec des experts ainsi que de
données de l’OFS et de la commune.

Tracé et arrêts du réseau à moyen terme

Caractéristiques du réseau
·

·

Contraintes
·
·
·
·

·

La localité se situe sur une pente.
Le gabarit des routes ne permet pas
aux bus de circuler sur tous les axes.
La correspondance avec les trains
régionaux doit être assurée.
Le passage à niveau situé à côté de la
gare empêche le franchissement des
voies si le train est arrêté.
Le projet doit se conformer au plan
cantonal des transports fribourgeois.
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Amplitude horaire :
o Ligne annuelle : 6h à 20h
o Ligne estivale : 8h à 22h
Emplacement du dépôt : Estavayer-leLac, zone industrielle Plein Sud
Modèle de bus : Iveco Rapido City L 24
MIXO (largeur : 2.35 mètres, 29 places)
Coûts :
o Fixes : 137'000 CHF
o Annuels : 785'000 CHF

Perspectives à long terme
·
·

Desserte de la zone sportive
Desserte annuelle du bord du Lac
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