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1. Introduction
1.1 Contexte et enjeux
La commune d’Estavayer souhaite mettre en place un réseau de transport public à Estavayer-le-Lac afin de
répondre à la demande croissante de la localité, causée par le développement de nombreuses nouvelles zones
industrielles et d’habitation. Cette initiative a pour but de limiter l’augmentation du trafic individuel motorisé,
actuellement très présent. Ce projet vise également à réduire le nombre de places de stationnement dans les
zones en développement et au bord du Lac.

1.2 Objectifs
« Le travail de Bachelor consiste à proposer un réseau urbain coordonné d’une part avec le développement des
divers quartiers de la commune, les pôles d’emploi, touristiques, scolaires et de loisirs et d’autre part avec le
réseau de transports publics existant »1.
Les objectifs de ce travail sont donc de :



Proposer un concept de réseau de bus urbain à moyen terme pour la localité d’Estavayer-le-Lac
Définir les caractéristiques économiques et techniques de ce nouveau réseau

1.3 Méthodologie
Proposer un nouveau réseau de qualité nécessite de bonnes connaissances concernant les perspectives de
développement de la région et le fonctionnement des infrastructures existantes, mais également des analyses
rigoureuses mettant en concurrence plusieurs variantes de solution. Dès lors, remplir les objectifs reçus implique
une division du travail en phases clairement définies.
Une première étape consistera ainsi en un diagnostic de la situation actuelle, composé des points suivants :
-

Analyse comparant l’offre et la demande actuelle, identifiant les forces ainsi que les faiblesses du réseau
Définition des contraintes relatives à la localité, représentant des points centraux de l’étude du tracé
Etude sur les zones en développement, à l’origine de la réflexion sur ce réseau de transport et
constituant donc les lieux principaux à desservir.

Dans un deuxième temps, les informations récoltées formeront la base du développement de plusieurs concepts
et variantes pour la desserte à moyen terme. Ces dernières, comprenant les emplacements des arrêts ainsi que
le tracé entre ceux-ci, seront tout d’abord présentées, puis comparées grâce à différents critères précis et
objectifs. Cette étape doit permettre l’identification du meilleur itinéraire ainsi que de la disposition optimale
des arrêts du réseau.
Finalement, diverses caractéristiques techniques et économiques seront étudiées afin d’assurer la possibilité de
mettre en place une telle infrastructure. Ces dernières incluent notamment une analyse des coûts et des
aménagements à mettre en place.

1

Tiré de : Delacrétaz Yves, Cahier des charges du travail « Un réseau urbain de transport public pour Estavayer-le-Lac », HEIG-VD, 2021

Estavayer-le-Lac

Riesen Célia

Page 8

2. Description d’Estavayer-le-Lac
2.1 Géographie
Estavayer-le-Lac est une localité de la commune d’Estavayer se situant dans le district de la Broye, dans le canton
de Fribourg. Son territoire s’étend sur 8.682 km2 et borde le Lac de Neuchâtel. La grande ville la plus proche,
Payerne, se trouve à 7.7 kilomètres au Sud-Est.
La commune d’Estavayer est née en 2017 de la fusion des communes de Bussy, Morens, Murist, Rueyres-lesPrés Vernay et Vuissens et Estavayer-le-Lac.
La localité d’Estavayer-le-Lac est entourée par de nombreuses autres localités et petits hameaux. Le long du lac,
elle abrite également des zones protégées de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie.

Figure 1: Emplacement et géographie d'Estavayer-le-Lac

2.2 Démographie
Ces dernières années, de nombreux projets de développement ont été étudiés afin de densifier la ville et de la
rendre plus attractive. À moyen terme, sur une période d’une dizaine d’années, quatre nouvelles zones
d’habitation vont ainsi être construites. Avec environ 4’500 nouveaux habitants attendus, la population totale
de la localité devrait s’élever à 10'800 habitants. Cette forte croissance démographique soulève de nombreuses
problématiques, et des mesures concrètes sont nécessaires afin de maintenir, voire d’améliorer, le niveau de
vie d’Estavayer-le-Lac. L’une des pistes de réflexion aujourd’hui explorée consiste notamment en la création
d’un transport public urbain.

2

OFS, 2016. Statistique de la superficie standard - Communes selon 4 domaines principaux
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2.3 Morphologie et topographie
L’est et le sud de la localité sont principalement composés de surfaces boisées et de surfaces agricoles. Les
infrastructures sont condensées à l’ouest de la ville, parallèlement au lac, et s’étendent sur une longueur
d’environ 2.6 kilomètres. Les zones construites sont ainsi relativement étendues.

430
440
450
460
470

Figure 2: Morphologie et topographie d'Estavayer-le-Lac

Estavayer-le-Lac regroupe des quartiers résidentiels, des zones industrielles, un centre-ville moyenâgeux
regorgeant de bâtiments historiques et un bord du lac. Comme le montre la carte ci-dessus, les diverses
affectations sont réparties en zones distinctes.
La topographie du terrain est également un élément important, puisqu’une pente régulière parcourt la ville
perpendiculairement au lac. En fonction du tracé emprunté, cette dernière requière ainsi aux utilisateurs de
mobilité douce des efforts non négligeables, conférant aux moyens de transports motorisés une grande
attractivité. Lors de la réflexion concernant la demande pour un réseau de transport public urbain, la présence
de ces dénivellations sera donc un point central.

2.4 Attractivité touristique
En plus des nombreuses qualités de la localité du point de vue de ses habitants ou des pendulaires y travaillant,
cette dernière est également une destination très appréciée en période estivale. Grâce à son bord du lac ainsi
que ses activités nautiques, elle accueille de nombreux touristes. Ces derniers peuvent venir pour une journée,
ou alors décider de séjourner au camping et rester plusieurs jours. Afin de continuellement améliorer la qualité
de vie ainsi que l’ambiance estivale, de nombreuses manifestations culturelles et sportives sont également
organisées chaque année.
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3. Analyse et diagnostic
3.1 Définition du périmètre d’étude
3.1.1 Estavayer-le-Lac et les localités aux alentours

Estavayer-le-Lac

Figure 3: Densité d'habitants et arrêts de transports publics aux alentours d'Estavayer-le-Lac (source : map.geo.admin)

Estavayer-le-Lac concentre une très grande partie de la population de la région. Elle est néanmoins entourée
par de nombreuses petites localités, toutes desservies par le réseau de transport public régional. Une étude de
ces dessertes ainsi que du nombre de pendulaires permet de définir le périmètre sur lequel devra se concentrer
le réseau urbain de transport public.
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Les diverses localités avoisinantes sont reliées à Estavayer-le-Lac grâce à une ligne ferroviaires et cinq lignes
régionales de transport public3.
Le nombre de pendulaires habitant Estavayer-le-Lac et allant travailler dans une localité proche est très faible.
Au total, on peut estimer ce chiffre à environ une centaine. Dès lors, afin de bénéficier au plus grand nombre,
les analyses de ce travail se concentreront sur les personnes qui habitent une autre localité et qui se rendent
quotidiennement à Estavayer-le-Lac pour remplir leurs obligations professionnelles.
Les données ci-dessous datent de 2014, soit avant la fusion des localités formant aujourd’hui Estavayer. Les
communes présentes dans le tableau ne correspondent donc pas aux communes actuelles. L’utilisation de ces
données permet néanmoins l’obtention d’informations plus précises géographiquement, ce qui mène à une
meilleure compréhension de la distribution des pendulaires. Dans les estimations suivantes, l’évolution
démographique entre 2014 et 2016 a servi de base afin de modéliser une croissance supposée linéaire jusqu’en
2030.
Commune

Vernay (Autavaux / Forel /
Montbrelloz)
Grandcour

Estimation du nombre
de pendulaires allant
travailler à Estavayerle-Lac (2030)4
172
32

Rueyres-les-Prés

26

Morens
Bussy
Sévaz
Cugy

19
60
42
114

Les Montets (Montet / Frasses
/ Granges de Vesiny / Aumont)
Lully (Lully / Seiry / Bollion)
Châtillon

84
223
62

Châbles
Cheyres

79
103

Murist

Transport public pour se
Heure d’arrivée
rendre à Estavayer-ledes bus à la gare
Lac
d’Estavayer-le-Lac
Bus régional 20.551

6h50, 7h50

Bus régional 20.551 puis
20.560 (changement à
Rueyres-les-Prés)
Bus régional 20.551
Bus régional 20.554
Bus régional 20.554
Bus régional 20.554
Bus régional 20.554
Bus régional 20.552
Train S30
Bus régional 20.552

6h50, 7h50

Bus régional 20.555
Arrêts Lully, village
(20.555) à 1km et Font,
école (20.553) à 800m
Bus régional 20.553
Bus régional 20.553
Train S30
Bus régional 20.555

6h28, 7h28

45

6h50, 7h50
6h50, 7h50
6h50, 7h50
6h50, 7h50
6h50, 7h50
6h14, 7h44
6h14, 7h44

6h55, 7h47

6h28, 7h28

Tableau 1: Offre et demande des pendulaires des localités avoisinantes

La quasi-totalité des localités avoisinantes sont desservies par des bus régionaux permettant de rejoindre
Estavayer-le-Lac. Bien qu’il n’y en ait que peu, la totalité des lignes a deux bus tôt le matin afin d’amener les
pendulaires sur leur place de travail. Au vu de l’offre et de la demande actuelle, ajouter une desserte par le bus
« urbain » d’Estavayer-le-Lac n’est dès lors pas nécessaire.
3

TPF, 2020. Plan des bus régionaux

4

Détail des valeurs et calculs dans l’annexe 1
Donnée tirée de : OFS, 2020. Population résidante permanente selon l'âge, par canton, district et commune, de 2010 à 2019, et OFS,
2020. Personnes actives occupées selon la commune de domicile et la commune du lieu de travail, en 2014 et 2018 – Etat des
communes en 2018
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3.1.2 Périmètre d’étude
Conformément à la conclusion du paragraphe précédent, le réseau urbain de transport public se concentrera
sur la localité d’Estavayer-le-Lac.

Figure 5: Périmètre d'étude

3.2 Réseau routier d’Estavayer-le-Lac

Figure 6: Réseau routier principal

Estavayer-le-Lac

Riesen Célia

Page 13

3.3 Analyse de l’offre actuelle
3.3.1 Réseau actuel de transport public
La localité d’Estavayer-le-Lac est actuellement traversée par une ligne de train, 6 lignes de bus régionales et une
ligne de bus nocturne. Le trafic ferroviaire est géré par les CFF, et le reste par les TPF.

Figure 7: Réseau de transport public actuel (sources : maps.geo.admin, TPF)

3.3.1.1 Réseau ferroviaire
Estavayer-le-Lac possède une gare ferroviaire, uniquement desservie par la ligne régionale S30. Cette dernière
relie Fribourg à Yverdon-les-Bains en passant par Payerne, à une fréquence de deux trains par heure dans chaque
direction.
Année horaire 20215
Heure de passage des trains
Premier train
Dernier train

Direction Fribourg
…h04
…h34
5h04
23h04

Direction Yverdon
…h24
…h54
5h24
00h16

Tableau 2: Informations sur la ligne de train régionale S30

Un dernier train partant d’Yverdon-les-Bains et allant uniquement jusqu’à Payerne passe également tous les
jours à 23h34. Le vendredi soir et samedi soir, l’horaire est complété par un train supplémentaire, empruntant
la même ligne, à 1h04.

5

TPF, 2020. Année horaire 2021, 252 Yverdon-les-Bains – Payerne - Fribourg
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3.3.1.2 Réseau de bus régional
Les six lignes de bus régionales ainsi que la ligne de bus nocturne permettent de connecter Estavayer-le-Lac aux
localités avoisinantes. Le réseau passe principalement au sud de la commune, en empruntant les quatre arrêts
de la localité : Estavayer-le-Lac, La Corbière, Estavayer-le-Lac, CO, Estavayer-le-Lac, gare et Estavayer-le-Lac,
Tuillière.
Les lignes de bus régionales, avec environ dix bus par jour concentrés aux heures de pointe, ont une cadence
faible. Les détails de leurs caractéristiques se trouvent dans l’annexe 2 de ce rapport.
Le périmètre d’étude s’étendant sur la localité d’Estavayer-le-Lac, il est intéressant d’analyser les liaisons
internes issues des lignes régionales. Premièrement, toutes les lignes sont reliées à la gare. La liaison Gare – CO,
comptant 24 ou 33 courses quotidiennes (respectivement lors des vacances scolaires ou en période d’école), est
assurée par les six lignes régionales. Les relations Gare - La Corbière, passant également par Estavayer-le-Lac,
CO, et Gare – Tuillière ne sont quant à elles desservies que par une ligne. Entre 8 et 11 bus relient
quotidiennement la gare à la Corbière, et de 10 à 16 bus effectuent la liaison entre la gare et la Tuillière.
À première vue, de très nombreux bus assurent la relation Gare – CO. Néanmoins, ces derniers sont condensés
pendant les heures de pointe, ce qui laisse de nombreuses plages horaires (parfois longues de plusieurs heures)
sans correspondance.

3.3.2 Qualité du réseau de transports individuels motorisés

Figure 8: Plan de charge du réseau routier

Malgré une augmentation du trafic en fin de journée, coïncidant avec les heures de rentrée du travail, le réseau
routier n’est en général pas surchargé. Comme indiqué sur la carte ci-dessus, la route la plus fréquentée est la
route de Payerne. Cette dernière possède un trafic journalier moyen des jours ouvrables6 de 7’835.

6

ETAT DE FRIBOURG, 2021. Portail cartographique du canton de Fribourg, couche « Trafic voyageurs/marchand, route »
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En période estivale, les routes de la vieille ville sont modifiées en semaine et partiellement fermées durant le
week-end.

Figure 9: Accès à la vieille ville du 3 mai au 20 septembre 20217

Figure 10: Accès à la vieille ville du 4 juin au 29 août 2021 (du vendredi 18h30 au dimanche 24h)8

3.3.3 Qualité du réseau de mobilité douce
La majorité des rues principales comportent des trottoirs destinés à garantir un accès aux piétons. Dans la vieille
ville, ces derniers doivent cependant la plupart du temps partager l’espace disponible avec les voitures, alors
que les rues sont déjà relativement étroites. Ainsi, il conviendra d’amener le moins de trafic possible dans cette
zone de la commune.
Concernant les cyclistes, la localité d’Estavayer-le-Lac ne possède actuellement que peu de pistes cyclables, bien
que de nombreuses améliorations soient en cours de développement. En raison de la pente traversant cette
dernière, il est aisé de la parcourir parallèlement au lac, mais nettement plus difficile de le faire
perpendiculairement à celui-ci.
Un exemple d’amélioration de la qualité d’accès pour la mobilité douce se trouve sur la route de Grandcourt, où
des travaux sont actuellement réalisés afin de créer une voie cyclable et un trottoir séparés du trafic routier.

7
8

COMMUNE D’ESTAVAYER, 2021. Accès centre-ville - Zone de rencontre 20 km/h via rue de l’hôtel-de-ville
COMMUNE D’ESTAVAYER, 2021- Fermeture estivale centre-ville
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3.4 Analyse de la demande actuelle
3.4.1 Définition des zones de demande
3.4.1.1 Zones d’habitation
Grâce aux données disponibles sur le guichet cartographique de la Confédération, il est possible d’analyser
l’emplacement des densités de population plus importantes. Celles-ci se concentrent en trois pôles, et
correspondent aux zones d’habitation moyennement densifiées du plan d’aménagement local de la commune.
Une zone de densité plus faible s’étend également le long du lac, formant un axe parallèle à ce dernier.

Densité importante
Densité faible

3.4.1.2 Zones d’emploi

Figure 11: Zone de densité d'habitants importantes (source : maps.geo.admin)

L’analyse de la densité d’emploi se fait également grâce aux données du guichet cartographique de la
Confédération. Les zones d’emploi sont condensées au centre de la localité, avec une haute densité
correspondant aux sites de l’hôpital et de l’entreprise ELSA. Une zone à densité moyenne s’étend également en
direction de Lully.

Densité importante
Densité moyenne

Figure 12: Zones de densité d'emplois importante (source : maps.geo.admin)
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3.4.1.3 Définition des points d’intérêt
En tenant compte des zones d’habitation, des zones d’emploi, de la gare, des zones touristiques, des centres
commerciaux et de l’école de cycle d’orientation, il est possible de définir les points d’intérêts principaux. Ces
derniers représentent les zones où la demande pour le réseau de transport public urbain est la plus importante.

Figure 13: Points d'intérêts actuels principaux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Centre commercial Migros
Ecole secondaire, Cycle d’orientation de la Broye
Ecole primaire, Sacré-Cœur
Ecole primaire, Route d’Yverdon
Gare ferroviaire
Hôpital intercantonal de la Broye
Ports et bord du lac
Quartier « Esserpis »
Quartier « Chemin des Autrichiens »
Quartier « Route du Port »
Quartier « Route de la Gare »
Quartier « Route de Lully »
Quartier « Chemin de la Prairie »
Estavayer Lait SA (ELSA)
Vieille ville
Camping La Nouvelle Plage
Quartiers à faible densité d’habitants
Zones de densité d’emploi moyenne
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3.4.1.4 Estimation de la demande aux points d’intérêts principaux
Afin de pouvoir quantifier la demande, il est nécessaire de connaitre le nombre de personne habitant ou
travaillant dans chacun des points d’intérêt principaux.
Ecole secondaire
Selon le site internet d’Estavayer9, le centre d’orientation d’Estavayer-le-Lac accueille 711 élèves répartis en 35
classes. En plus des élèves, les enseignants et le personnel administratif viennent tous les jours dans l’école. On
peut donc estimer que 800 personnes se rendent quotidiennement à cet endroit.
Ecoles primaires
La commune compte deux écoles primaires, situées respectivement au chemin du Sacré-Cœur et sur la route
d’Yverdon. Le premier établissement possède un total de 11 classes, et le second 6. En se basant sur une
estimation réaliste d’une moyenne de 20 élèves par classe ainsi que la présence d’enseignants et de personnel
administratif, estimé à un peu moins de 3 par classe, on obtient les totaux suivants :
𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑆𝑎𝑐𝑟é−𝐶𝑜𝑒𝑢𝑟 = 11 ∙ 20 + 30 = 340 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑑′𝑌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑜𝑛 = 6 ∙ 20 + 15 = 135 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
Camping
Selon son site internet10, Le camping de la Nouvelle Plage est actuellement composé de : 30 places résidentielles,
78 places semi-résidentielles, 2 pods, 6 tentes familiales et 6 dortoirs. Cela fait donc un total de 122 installations
disponibles. En posant l’hypothèse d’une moyenne quatre personnes par emplacement, on obtient un total de
488 personnes dans le camping.
Zones d’habitation moyennement densifiées
En combinant la surface des zones de moyenne densité du plan d’affectation local ainsi que la carte des densités
d’habitants, il est possible d’estimer le nombre d’habitants de chaque zone. La carte des densités donnant des
intervalles du nombre d’habitants par hectare, une valeur moyenne par secteur est obtenue en combinant les
connaissances à l'échelle de la zone de moyenne densité concernée.
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑧𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é ∙ 𝐴𝑖𝑟𝑒
N°
6
7
8
9
10
11

Nom
Esserpis
Chemin des Autrichiens
Route du Port
Route de la Gare
Route de Lully
Chemin de la Praire

Aire (ha)
10.8
0.8
3.1
1.7
5.2
9.3

Densité d’habitants par
Densité
hectare (habitants/ha) (habitants/ha)
41-120
100
41-120
80
16-40
30
41-120
80
41-120
60
41-120
100

Habitants
1’083
65
92
134
310
934

Tableau 3: Nombre d'habitants dans les zones d’habitation moyennement densifiées

Zone d’habitation faiblement densifiée
Il est également intéressant de prendre en compte la grande zone faiblement densifiée parallèle au lac. Cette
dernière étant très étendue, ses habitants pourraient être intéressés par le réseau de transport public.
Aire
Densité d’habitants par
Densité
N°
Nom
Habitants
(ha)
hectare (habitants/ha) (habitants/ha)
79.5
16-40
25
1’988
6 Zone faiblement densifiée
Tableau 4: Nombre d'habitants dans la zone d’habitation faiblement densifiée

9
10

COMMUNE D’ESTAVAYER, 2021. CO d’Estavayer-le-Lac
LA NOUVELLE PLAGE, 2021. Memo campeur
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Entreprise ELSA
Selon le site internet de l’entreprise11, celle-ci compte 627 emplois et possède des bâtiments couvrant une
surface de 37'670 m2.
Hôpital
Le site de l’hôpital intercantonal de la Broye se trouvant à Estavayer-le-Lac dispose de 47 lits pour les patients12.
Il accueille également le personnel soignant ainsi que divers services administratifs, tels que le service de la
facturation, de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l’archivage.
Le plan de la densité d’emploi disponible sur guichet cartographique de la Confédération permet de déterminer
que l’hôpital à une densité de 236 emplois équivalent temps plein par hectare. La surface de l’hôpital est
d’environ 4’900 m2.
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠ℎ𝑜𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 = 47 + 0.49 ∙ 236 = 163 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
Zone à moyenne densité d’emploi
Les travailleurs de la zone d’emploi à moyenne densité doivent également être pris en compte.
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é ∙ 𝐴𝑖𝑟𝑒
N°

Nom

Aire (ha)

6 Zone moyenne densité

16.4

Employés par hectares
3-150 emplois

Densité

Employés

80

1312

(Équivalents plein temps)

Tableau 5: Nombre d'emplois dans la zone industrielle à faible densité

3.5 Détermination des contraintes

1
2
3
4
5

Porte de Camus
Porte de la Thiolleyres
Porte-tour de la Rochelle
Porte des Dominicaines
Passage à niveau

Figure 14: Emplacement des contraintes

11
12

GROUPE ELSA MIFROMA, 2021. Estavayer lait SA (ELSA)
HOPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE, 2021. Portrait de l’HIB - Mission - Vision - Valeurs
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3.5.1 Eléments protégés
La vieille ville d’Estavayer-le-Lac comporte un grand nombre de bâtiments et d’ouvrage protégés13. Dans le cadre
de ce projet, quatre portes délimitant la fin de la vieille ville, classées ouvrages protégés, conviennent d’être
mise en évidence au vu de leur impact direct sur la circulation routière. En effet, puisque l’ouverture sous ces
dernières est relativement limitée, tous les gabarits de véhicules ne peuvent pas circuler en-dessous.
Les quatre portes sont en catégorie de protection 1, ce qui signifie que la protection s’étand, selon le règlement
communal d’urbanisme du plan d’aménagement local, si après RCU (Art. 10, 2019) :







« à l’enveloppe du bâtiment (façade et toiture)
à la structure porteuse intérieure de la construction
à l’organisation générale des espaces intérieurs
aux éléments décoratifs des façades
aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation
aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale
ou artistique qu’ils présentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, tentures
murales,...). »

Les directives précédentes montrent qu’il ne sera pas possible de les modifier ou de les détruire. Ainsi, les
variantes devront tenir compte de ces éléments protégés.
La largeur des différentes portes a été mesurée sur le terrain afin de déterminer l’impact sur les potentiels tracés
du réseau urbain. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, la porte-tour de la Rochelle a une largeur de 2.43
mètres, ce qui empêche le passage des bus par cette rue. Les trois autres portes créent des rétrécissements mais
pourraient, à la suite d’une étude plus approfondie, permettre le passage d’une ligne de transport public urbain.
N°
1
2
3
4

Nom
Porte de Camus
Porte de la Thiolleyres
Porte-tour de la Rochelle
Porte des Dominicaines

Coordonnées
(Annexe 3, RCU)
2555095/1188959
2554683/1188810
2554799/1189039
2555007/1188774

Largeur (m)
3.62
3.24
2.43
3.75

Tableau 6: Eléments protégés avec coordonnées et largeur

3.5.2 Passage à niveau
Lors du passage des trains aux heures de pointe, le passage à niveau situé à côté de la gare crée un embouteillage
sur la route de Lully et l’Avenue de la gare. La gare routière se trouvant à côté de cette dernière, les bus sont
obligés d’emprunter ce chemin et se retrouvent souvent bloqués, ce qui réduit leur ponctualité et donc leur
attractivité. Selon le rapport du plan d’aménagement local, il y aurait entre quatre et dix fermetures de barrière
par heure, avec une durée pouvant atteindre jusqu’à trois minutes. Des réflexions concernant la réalisation d’un
passage sous-voies ont été effectuées, mais il en résulte que de tels travaux seraient trop couteux
financièrement et seraient dommageables pour le tissu urbain.
L’horaire des transports publics urbains devrait donc être réfléchi de sorte à ne pas se retrouver dans les
embouteillages causés par le passage à niveau. Une autre piste de réflexion serait de faire passer le bus par la
route d’Yverdon afin d’éviter l’avenue de la Gare.

13

ETAT DE FRIBOURG, 2021. Portail cartographique du canton de Fribourg, couche : Biens culturels immeubles protégés (RBCI, SBC)
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3.5.3 Gabarits des routes
La localité d’Estavayer-le-Lac est principalement composée de routes avec un faible gabarit, ce qui constitue une
contrainte centrale. En effet, le gabarit moyen requis par un bus pour circuler sur une route bidirectionnelle est
de 6 mètres. Or, la majorité des voies de circulation de la localité n’est pas suffisamment large. Cette condition
standard empêche théoriquement les lignes de transports d’emprunter un grand nombre de routes. Néanmoins,
des bus circulent par exemple actuellement sur l’Avenue de la Gare, alors que la route a une largeur inférieure
à 6 mètres. Cela indique que cette valeur de référence est légèrement surestimée. En tenant compte des
véritables dimensions des véhicules ainsi que des situations et des vitesses de croisement, il est possible de
définir une largeur de route minimale correspondant aux contraintes réelles.

3.5.3.1 Calcul des gabarits pour les bus des TPF
Les quatre modèles de midibus ci-dessous pourraient être utilisés pour le réseau urbain de transport public14 :
1. Mercedes-Benz Citaro K 60
• Longueur : 10.63 mètres
• Largeur : 2.55 mètres
• Hauteur : 3.12 mètres
• Places totales : 60 (30 assises et 30
debout)

2. Iveco Rapido City L 24 MIXO
• Longueur : 8.47 mètres
• Largeur : 2.35 mètres
• Hauteur : 3.1 mètres
• Places totales : 29 (24 assises et 5
debout)

3. Solaris Urbino 8.9 LE
• Longueur : 8.95 mètres
• Largeur : 2.4 mètres
• Hauteur : 3.05 mètres
• Places totales : 30 (26 assises et 4
debout)

4. Iveco Rosero FCLLI
• Longueur : 8.04 mètres
• Largeur : 2.35 mètres
• Hauteur : 3.1 mètres
• Places totales : 28 (19 assises et 9
debout)

Le calcul des gabarits s’effectue conformément aux normes VSS 40 200a et VSS 40 201, qui calculent dans un
premier temps le gabarit des usagers de la route déterminants. Ce dernier prend en compte le gabarit de base
du véhicule ainsi que la marge de mouvement (i.e. les imprécisions de conduite ainsi que les balancements du
véhicule, dépendants de la vitesse). Une marge de sécurité est finalement ajoutée au total précédent, afin de
considérer les éléments dépassant de la carrosserie et de compenser les imprécisions des dimensions. Ensuite,
le gabarit de la route rajoute aux gabarits des usagers de la route déterminants une distance supplémentaire
pour la circulation bidirectionnelle, afin de faciliter les croisements entre véhicules. Cette distance dépend de la
vitesse et, si cela est nécessaire, d’une longueur libre supplémentaire (Figure 1, VSS 40 200a). Aucune longueur
supplémentaire n’a été ajoutée pour les croisements dans Estavayer-le-Lac. Le détail des calculs des gabarits se
trouve dans l’annexe 3.

3.5.3.2 Dimensions minimales
En raison de la faible cadence de la ligne ainsi que de la fréquentation limitée de certaines routes par les
automobilistes, les croisements bus-voiture, en fonction de la géométrie aux abords de la route, pourraient être
tolérés. Ce jugement reste valable si la situation force la voiture à se placer sur le côté pour laisser passer le bus.
Dans ce cas de figure, en plus d’un espace suffisant au bord de la route, une bonne visibilité serait néanmoins
nécessaire.
Le réseau circulant en zone urbaine, il est tout à fait acceptable de restreindre les croisements à 20 km/h en cas
de besoin. Les gabarits minimaux permettent dès lors de définir la largeur du bus et de distinguer les routes qui
ne pourront pas faire partie du tracé.
14

Tiré de documents fournis par Monsieur Rijad Mziu, Ingénieur planification aux TPF
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3.5.3.3 Bus avec une largeur de 2.35 mètres
Les gabarits minimaux, obtenus en considérant des croisements à 20 km/h et l’utilisation de midibus des
modèles Iveco, sont récapitulés ci-dessous :
Route à sens unique
2.95 mètres

Route de Grandcour

Route à circulation bidirectionnelle,
croisement bus-bus
5.9 mètres
Route à circulation bidirectionnelle,
croisement bus-voiture
5.15 mètres

Route du Musée
Route d’Yverdon

Figure 15: Accessibilité avec un bus d’une largeur de 2.35 mètres

3.5.3.4 Bus avec une largeur de 2.55 mètres
Les gabarits minimaux, obtenus en prenant considérant des croisements à 20 km/h et l’utilisation de midibus
des modèles Mercedes-Benz Citaro K 60, sont récapitulés ci-dessous :
Route à sens unique
3.15 mètres
Route à circulation bidirectionnelle,
croisement bus-bus
6.3 mètres
Route à circulation bidirectionnelle,
croisement bus-voiture
5.35 mètres

Figure 16: Accessibilité avec un bus d’une largeur de 2.55 mètres

La différence d’accessibilité théorique entre les bus d’une largeur respective de 2.35 et 2.55 mètres est faible.
En pratique, la capacité ainsi que la longueur sont également très importantes dans le choix du modèle. En effet,
il est crucial de s’assurer que les manœuvres suffisantes puissent être effectuées, notamment aux terminus du
réseau.
Les routes définies ci-dessus, permettant le croisement bus-bus et bus-voiture, peuvent être parcourues par le
tracé du bus.
Estavayer-le-Lac
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3.5.3.5 Etudes de tronçons avec gabarit théoriquement insuffisant
En raison de leur emplacement ainsi que des liaisons qu’elles permettent, certaines routes au gabarit
théoriquement insuffisant méritent néanmoins d’être analysées.

3.5.3.5.1 Route d’Yverdon
Avec une largeur de seulement 4.7 mètres, la route ne permet théoriquement pas les croisements bus-voiture.
Comme le montre la figure ci-dessous, le tracé n’est cependant pas interdit aux poids lourds. Or, si ceux-ci sont
en mesure de traverser ce passage, il en sera de même pour un bus urbain, dont la largeur n’est pas supérieure.
De plus, le tronçon est relativement court (65 mètres) et offre une visibilité idéale pour appréhender un éventuel
croisement.
Les photos ci-contre illustrent
justement un croisement voiturepoids lourd à la hauteur du
rétrécissement. On remarque que
la voiture noire a le temps de voir
arriver le camion, s’arrêter, laisser
passer le véhicule, puis reprendre
sa route. Un scénario identique
serait envisageable pour un bus
urbain.

Figure 17: Croisement sur la route d'Yverdon

L’ensemble des points précédents suggère donc que la route pourrait être empruntée par la ligne de bus
urbaine. En pratique, les différentes contraintes favoriseraient néanmoins l’utilisation d’un bus avec une largeur
de 2.35 mètres.

3.5.3.5.2 Route de Grandcour
Suite aux réaménagements de la route de Grandcour
visant à offrir un espace aux piétons et aux cyclistes, la
largeur de la chaussée disponible pour les automobilistes
n’est plus que de 4.9 mètres, ce qui n’est pas suffisant
pour les croisements bus-voitures. La photo ci-dessus
illustre les résultats des travaux effectués sur cette route,
dont la fréquentation par les automobilistes est faible.
On y aperçoit un large trottoir d’une hauteur de 5 à 9
centimètres, avec un angle cassé. Dans le cadre d’une
ligne de bus avec une cadence à la demi-heure, il serait
ainsi raisonnable d’autoriser les croisements busvoitures, puisque ces dernières ont la possibilité de
ralentir et de monter légèrement sur le trottoir.

Figure 18: Partage multimodal de la route de Grandcour

3.5.3.5.3 Rue du Musée
La rue du Musée possède par endroit une largeur de 3.98 mètres, ce qui ne semble pas suffisant pour autoriser
un croisement bus-voiture. Cependant, les plans de développement de la mobilité prévoient la fermeture
prochaine de cette route à la circulation automobile15. Cela permettra donc à une ligne de transport public
d’emprunter ce tronçon sans aucun problème.

15

Information tirée d’une discussion avec Monsieur Jaeger, directeur du bureau Team+ Mobilité.
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3.5.4 Diagnostic de l’état actuel
Afin de mettre en évidence les points principaux de ce diagnostic, une matrice SWOT16 a été réalisée. Cette
dernière décrit les forces et faiblesses de la mobilité générale actuelle à Estavayer-le-Lac, les forces et faiblesses
de l’offre actuelle de transport public actuelle dans la localité ainsi que les menaces et opportunité d’un nouveau
réseau de transport public urbain.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mobilité générale à Estavayer-le-Lac
Forces
Faiblesses
Nombreuses routes desservant toutes la
• Difficile de circuler en voiture dans la vieille
localité
ville
Présence d’un parking à tous les points
• Localité en pente (pratique du vélo limitée)
d’intérêt principaux (notamment au bord du
• Possibles conflits entre automobilistes et
lac)
piétons dans la vieille ville
Présence de nombreux trottoirs
• Limitation de la circulation dans la vieille
ville en période estivale
Offre de transport public à Estavayer-le-Lac
Forces
Faiblesses
Gare sur l’axe Yverdon-Fribourg (cadence à
• Faible cadence des bus régionaux
la demi-heure dans chaque sens)
• Bord du lac et port pas desservis
6 lignes de bus régionales desservant 4
• Arrêts composés uniquement de panneaux
arrêts repartis dans la localité
Gare routière à côté de la gare ferroviaire
4 arrêts existants : Gare, CO, La Corbière &
Tuilière
Nouveau réseau de transport public urbain
Opportunités
Menaces
Grand développement de zones d’habitation
• Très grande importance des
et d’emploi dans les prochaines années
correspondances pour l’attractivité du
réseau
Pendulaires et touristes intéressés par le
réseau urbain
• Routes de petit gabarit, peu prévues pour
accueillir des bus → tracé d’une ligne difficile
Nombreuses routes traversant la localité
• Portes d’entrée de la veille ville de faible
Souhait de limiter le trafic automobile
largeur et protégées
Pente limitant les cyclistes (intérêt à prendre
• Trajets de courte distance faits à pied
le bus)
Tableau 7: Diagnostic de l'état actuel de la mobilité et des transports publics à Estavayer-le-Lac

16

Une matrice SWOT répertorie les forces (Strengths), les faiblesses (Weaknesses), les opportunités (Opportunities) et les menaces
(Threats) du projet.
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3.6 Développement urbain
Dans les prochaines années, de nombreuses zones d’Estavayer-le-Lac vont se développer. Ces dernières se
composant principalement de zones d’habitation denses, d’entreprises et de loisirs, leurs perspectives de
croissance doivent être analysés et prises en compte lors des réflexions concernant le nouveau réseau de
transport public urbain.

3.6.1 Zones en développement

Figure 19: Zones en développement

20
21
22
23
24
25
26
27

Prillaz II
Prillaz I
ZI Plein Sud
Zone sportive
Nouvel emplacement Camping la Nouvelle Plage
Plateau de la Gare
Développement de l’entreprise ELSA
Gare-Casino
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3.6.2 Moyen terme
3.6.2.1 Définition et estimation de la demande
Les données concernant les quartiers en développement proviennent de l’article « Estavayer-le-Lac prépare sa
mue » de La liberté, publié le 3 février 2019, et de discussions avec M. Jaeger, directeur du bureau Team+
Mobilité à Bully, Lausanne et Martigny.
Prillaz II
Cette zone devrait accueillir 34 maisons individuelles. Avec une hypothèse de 4 personnes par maison, cela fait
un total de 136 habitants.
Prillaz I
Cette zone, actuellement en construction, sera composée d’immeubles comportant un total d’environ 800
logements. Avec une hypothèse de 3 personnes par appartement, il devrait y avoir environ 2’400 nouveaux
habitants.
ZI Plein Sud
Au vu de la densité d’emploi présente aux alentours, il est possible de prévoir une densité de 100 employés par
hectare. La surface totale de la zone industrielle se trouvant sur Estavayer et Lully étant 13.5 hectares, on obtient
alors un total de 1’350 employés.
Plateau de la Gare
A l’horizon 2030, un nouveau quartier pouvant accueillir 1’800 habitants devrait remplacer les constructions
industrielles.
ELSA – Développement
A côté des bâtiments actuels de l’entreprise ELSA, 63’000 m2 de terrain sont disponibles pour un potentiel
agrandissement. Conformément aux discussions en cours, la partie à l’ouest sera probablement occupée par un
centre sportif (piscine et patinoire), ce qui laissera un espace disponible effectif de 51’000 m2.
En se basant sur la densité actuelle de l’emploi actuelle sur le site (627 employés répartis sur 37’670 m2), le
nombre de potentiels nouveaux collaborateurs peut être estimé par proportionnalité :
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠𝐸𝐿𝑆𝐴−𝐷é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖,𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 ∙ 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑣 =

627
∙ 5.1 ≅ 850 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
3.767

Gare - Casino
Grâce à la carte de la densité d’habitants du guichet cartographique, il est possible d’estimer le nombre
d’habitants du nouveau quartier, qui comprend des logements ainsi que des commerces. Actuellement, cette
zone a une densité d’environ 80 personnes par hectares, ce qui semble cohérent avec le projet de
développement. Celui-ci ayant une superficie de 21’000 m2, on obtient :
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝐺𝑎𝑟𝑒−𝐶𝑎𝑠𝑖𝑛𝑜 = 2.1 ∙ 80 = 168 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

3.6.2.2 Evolution de la demande aux points d’intérêt actuels
Ecole secondaire
En raison du développement de divers quartiers d’habitation, le nombre d’élèves étudiant au cycle d’orientation
va évoluer. En se basant sur les statistiques fédérales concernant l’âge des habitants d’une commune, il est
possible d’estimer le pourcentage des nouveaux habitants ayant entre 12 et 15 ans et fréquentant donc
l’établissement scolaire.
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Population résidant de manière permanente à Estavayer – 201917
Population totale
9 762 habitants
12 ans
111 habitants
1.1 %
13 ans
105 habitants
1.1 %
14 ans
93 habitants
1.0 %
15 ans
109 habitants
1.1 %
Pourcentage d’élèves au cycle d’orientation
4.3 %
Tableau 8: Pourcentage d'élèves au cycle d'orientation en fonction du nombre d'habitants

Une estimation raisonnable serait donc de supposer que 4.3 % des nouveaux habitants auront entre 12 et 15
ans. Les développements effectués ci-dessus permettent d’estimer que les nouveaux quartiers (Prillaz I et II,
Plateau de la Gare et Gare-Casino) devraient accueillir un total d’environ 4500 nouveaux habitants.
L’augmentation des élèves de l’école serait alors de :
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,

é𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒

= 4′500 ∙ 0.043 = 193 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

Cette dernière aurait également comme conséquence la création d’une dizaine de nouveaux emplois dans
l’enseignement ou l’administration. Le nombre de personnes fréquentant l’école passerait donc à :
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠é𝑐𝑜𝑙𝑒,

𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟

= 800 + 193 + 10 = 1′003 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

Ecole primaire
En raison du développement urbain, le nombre d’élèves fréquentant chacune des écoles primaires va également
augmenter. Une étude de l’office fédéral de la statistique17 estimant la distribution des âges au sein de la
population permet de déterminer le nombre d’enfants ayant entre 6 et 11 ans :
Population résidant de manière permanente à Estavayer – 201917
Population totale
9 762 habitants
6 ans
106 habitants
1.1 %
7 ans
99 habitants
1.0 %
8 ans
111 habitants
1.1 %
9 ans
107 habitants
1.1 %
10 ans
104 habitants
1.1 %
11 ans
110 habitants
1.1 %
Pourcentage d’élèves dans les écoles primaires
6.5 %
Tableau 9: Pourcentage d'élèves en primaire en fonction du nombre d'habitants

Une estimation raisonnable serait donc de supposer que 6.5 % des nouveaux habitants auront entre 6 et 11 ans.
Avec une augmentation de 4500 habitants, cela fait une augmentation de :
𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

= 4′500 ∙ 0.065 = 294 é𝑙è𝑣𝑒𝑠

L’augmentation du nombre d’élèves de primaire sera répartie sur les deux sites, conformément aux tailles
relatives actuelles des établissements. Ainsi, un tiers irait à la route d’Yverdon, et le reste au chemin du SacréCœur. Cette croissance s’accompagnerait également du recrutement d’environ deux nouveaux collaborateurs
par tranche de 20 écoliers, afin de maintenir la qualité respective des structures d’enseignement.
2
𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑆𝑎𝑐𝑟é−𝐶𝑜𝑒𝑢𝑟 = 340 + ∙ 294 + 20 = 556 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
3
1
𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑑′𝑌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑜𝑛 = 135 + ∙ 294 + 10 = 243 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
3

17

OFS, 2020. Population résidante permanente selon l'âge, par canton, district et commune, de 2010 à 2019
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3.6.2.3 Répartition de la demande future
Au vu des diverses sources potentielles d’augmentation de la demande, il est intéressant de représenter la
future distribution complète des habitants et des emplois dans Estavayer-le-Lac.

Figure 20: Répartition du nombre d’habitants et d’emplois à moyen terme

3.6.3 Long terme
Zone sportive
Le développement de ce secteur a pour but de créer une zone sportive d’importance régionale, avec notamment
une piscine, une salle de sport double ou triple et un terrain de skater hockey18. La qualité ainsi que la diversité
des infrastructures générerait assurément d’importants flux provenant directement d’Estavayer-le-Lac, mais
également des localités avoisinantes. Cette intention n’étant aujourd’hui qu’au stade d’avant-projet, elle ne sera
vraisemblablement pas réalisée à moyen terme. Dès lors, la desserte de cette zone par le réseau de transport
public urbain n’est pas nécessaire. Bien que ce dernier ne se concentre justement pas sur le long terme, il
pourrait cependant être intéressant de garder en tête ce projet de développement afin de proposer une solution
facilement adaptable en cas de besoin.

18

Informations fournies par M. Pascal Torche, chef de service du Territoire de la commune d’Estavayer, pour ces divers compléments
d’informations sur sa commune.
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3.7 Conformité au Plan cantonal des transports
La desserte à Estavayer-le-Lac doit être conforme au Plan cantonal des transports fribourgeois19, datant de
février 2014.

3.7.1 Niveau de desserte nécessaire
La décision D 2.6.3 de ce plan stipule les types de desserte nécessaires en fonction de l’utilisation du sol. Aux
vues des infrastructures à Estavayer-le-Lac, les divers cas ci-dessous sont à prendre en compte dans ce projet :
•

Niveau de desserte D

•

« Centre commerciaux ayant une surface de vente supérieure à 600 m2
ou offrant plus de 40 places de stationnement
Grands générateurs de trafic (projet touristique, loisir, entreprises
générant plus de 2’000 trajets par jours avec poids lourd compté
doublement)
Ecole secondaire

•

Hôpitaux

Niveau de desserte D

•

Zones et projets destinés à l’habitation et présentant une densité
démographique élevée »20

Niveau de desserte D

•

Niveau de desserte D

Niveau de desserte D

3.7.2 Critères du niveau de desserte D
Le niveau de desserte dépend du type de transport public, de sa cadence ainsi que la distance entre la zone
étudiée et un arrêt de transport public.

Figure 21: Critères de desserte (source : tableaux du Plan cantonal des transports, page 15)

Afin d’assurer un niveau de desserte D avec un bus urbain, les zones contenant un élément nécessitant ce niveau
doivent se situer à moins de 500 mètres d’un arrêt de bus desservi toutes les demi-heures, ou à moins de 750
mètres d’un arrêt de bus desservi tous les quarts d’heure.

19
20

ETAT DE FRIBOURG, 2014. Plan cantonal des transports
Tiré de la décision D 2.6.3, pages 18-20 du Plan cantonal des transports1
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3.8 Profils des usagers
Afin de comprendre la demande, il est nécessaire d’identifier les personnes potentiellement intéressées par le
réseau de transport public urbain. On distingue plusieurs types de profils : les écoliers, les pendulaires, les
gymnasiens, les étudiants, les personnes habitants et travaillant dans la localité et les personnes se déplacement
pour les loisirs.

3.8.1 Ecoliers venant d’autres localités
Les écoliers fréquentent principalement les lignes de bus régionales. Ces dernières ont pour la plupart été
pensées pour leur usage, puisque la quasi-totalité d’entre-elles desservent le cycle d’orientation. Les écoliers
venant d’autres localités ne manifesteront donc qu’un faible intérêt pour le réseau urbain de transport public.

3.8.2 Ecoliers habitant à Estavayer-le-Lac
Actuellement, les écoliers scolarisés en primaire ou en secondaire habitant à Estavayer-le-Lac se rendent à pied
à l’école. Selon le règlement scolaire du canton de Fribourg, un transport scolaire doit être mis sur place si le
chemin est dangereux pour les élèves ou s’ils doivent parcourir une distance supérieure à des seuils fixés. Ces
derniers sont respectivement de 2.5 kilomètres pour les écoles primaires et 4 kilomètres pour les écoles
secondaires21. Dans le cas d’Estavayer-le-Lac, aucun critère n’est rempli, ce qui implique l’absence d’obligation
concernant la mise en place d’un transport scolaire. Cependant, au vu des valeurs élevées des seuils précédents,
il est certain que, une fois mis en place, le réseau de transport public urbain aura une grande attractivité pour
les élèves n’habitant pas directement à côté des écoles. L’utilisation d’une ligne de bus par cette catégorie de la
population est donc à prendre en compte dans les analyses.

3.8.3 Pendulaires
Les pendulaires ont actuellement une utilisation très fréquente de la voiture pour aller travailler, mais pourraient
être intéressés par un réseau de transport urbain. Celui-ci devant alors impérativement permettre de se rendre
rapidement à la gare afin de rejoindre leur lieu de travail, les correspondances avec les trains seront très
importantes. Diverses études de l’office fédéral de la statistique rendent possible la quantification du nombre
de pendulaires parmi les habitants et les employés. Les détails des calculs sont disponibles en annexe, mais ce
statut concerne aujourd’hui plus de la moitié de ces personnes, soit près de 3'500 individus. À moyen terme,
2’433 personnes provenant des quartiers actuellement en construction vont s’ajouter au nombre total de
pendulaires. Pour chaque zone d’habitation, il s’est possible d’estimer le nombre de pendulaire comme suit :
Pendulaires habitant à Estavayer-le-Lac22
Pourcentage des habitants ayant 15 et plus
Pourcentage des 15 ans et plus étant actifs
Pourcentage d’actifs ayant le statut de pendulaire
Pourcentage des pendulaires parmi les habitants

83 %
59 %
54.01 %
26.45 %

Tableau 10: Pourcentage de pendulaire parmi les habitants

3.8.4 Personnes habitant et travaillant à Estavayer-le-Lac
De même que pour les élèves, les personnes habitant et travaillant à Estavayer-le-Lac pourraient profiter du
réseau urbain pour se rendre à leur travail en évitant les dénivellations de la localité. En effet, le secteur
industriel se situant sur les hauteurs du territoire, les chemins depuis les habitants sont pour la plupart en pente.
L’analyse détaillée se trouvant dans l’annexe 4 indique que 56.41% des emplois sont occupés par des
pendulaires, ce qui implique que 43.59% le sont par des habitants d’Estavayer-le-Lac.
21
22

ETAT DE FRIBOURG, 2020. Transports scolaires
Voir le détail de l’analyse en annexe 4.1
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3.8.5 Gymnasiens allant à Payerne
Les élèves voulant continuer leur formation par une maturité gymnasiale ou une école de culture générale
doivent se rendre au Gymnase Intercantonal de la Broye, à Payerne. Le trajet entre la gare d’Estavayer-le-Lac et
le gymnase est constitué de 10 minutes de train, suivies de 8 minutes de marche ou de 2 minutes de bus. Au vu
de l’attractivité des transports publics pour les gymnasiens, nombreux sont donc susceptibles d’emprunter une
éventuelle ligne de bus afin de se rendre à la gare d’Estavayer-le-Lac.
Grâce à diverses études de l’office fédéral de la statistique, il a été possible de quantifier le nombre de
gymnasiens à l’échelle cantonale et donc de calculer la proportion que représente ce profil au sein de la
population. Le détail des calculs est présenté dans l’annexe 4.2 du rapport. Il est ainsi estimé que 116 gymnasiens
habitent actuellement la localité, et que les zones en développement devraient en accueillir 83 supplémentaires.
Gymnasiens
Pourcentage des habitants ayant entre 16 et 25 ans
Pourcentage de gymnasien parmi les 16-25 ans
Pourcentage de gymnasiens en parmi les habitants

13.51 %
13.54 %
1.83 %

Tableau 11: Pourcentage de gymnasiens parmi les habitants

3.8.6 Etudiants allant dans une haute école
Les étudiants voulant se former dans une école spécialisée ou une université doivent se rendre dans la ville de
Fribourg, ou dans les cantons de Vaud ou de Neuchâtel. Il découle pour ces personnes une nécessité de prendre
le train à Estavayer-le-Lac, ce qui en fait un profil susceptible d’emprunter le réseau urbain de transport public.
Diverses études de l’office fédéral de la statistique permettent la quantification du nombre d’étudiants sur le
canton de Fribourg, et ainsi la détermination de la fraction que ces derniers représentent par rapport à la
population (détails dans l’annexe 4.3 du rapport). Dès lors, il est estimé que 140 étudiants habitent actuellement
la localité, et que les quartiers en développement devraient augmenter ce total à 240.
Etudiants
Pourcentage d’habitants ayant entre 20 et 30 ans
Pourcentage d’étudiants parmi les 20-30 ans
Pourcentage d’étudiants parmi les habitants

15.39 %
14.38 %
2.21 %

Tableau 12: Pourcentage d’étudiants parmi les habitants

3.8.7 Touristes
Le bord du lac d’Estavayer-le-Lac est un pôle touristique important en été, puisque de nombreux habitants
d’autres communes ou cantons s’y rendent pour profiter de sa plage ou de son camping. Les activités étant
principalement saisonnières, ce profil n’utiliserait le réseau urbain qu’en été ou lors des beaux week-ends de
printemps et d’automne.

3.8.8 Public cible
Au vu de ces différents éléments, le public cible de ce réseau de transport public urbain, tout au long de l’année,
sont les travailleurs, les écoliers et les pendulaires. Ce dernier doit donc relier les zones d’habitation aux
entreprises et aux écoles, mais également la gare aux zones d’habitation, aux industries et aux entreprises.
Concernant un éventuel passage par le bord du lac, il conviendrait de définir précisément si celui-ci devrait être
réfléchi pour toute l’année, ou uniquement pour la période estivale.
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3.8.8.1 Intérêt pour le réseau de transport
Les différents groupes d’usagers ont des attentes différentes par rapport au réseau de transport public urbain.
En fonction de leur destination et de leur âge, certains sont par exemple plus propices à continuer à utiliser leur
voiture, et ceci malgré la mise en place d’une nouvelle infrastructure. Au contraire, certains pourraient préférer
marcher un plus long chemin afin d’éviter certaines des contraintes posées par cette dernière
Les personnes intéressées par le réseau sont des individus dont la situation se prêterait à l’utilisation de
transports publics, notamment en termes de desserte de lieux déterminants et de temps de trajet. Cependant,
il n’est pas garanti qu’une personne pouvant bénéficier du réseau urbain ne déciderait de l’emprunter. Pour des
questions de confort et d’habitude, la modification du comportement d’usagers potentiels peut en effet se
révéler complexe. En pratique, cette difficulté dépend du profil considéré. Les pourcentages énoncés dans le
tableau ci-dessous se basent ainsi sur des observations effectuées sur le terrain, mais également sur des analyses
personnelles.
Dans un deuxième temps, les calculs précis concernant les estimations de fréquentation tiendront compte de la
disposition géographique des différents quartiers. En effet, une personne habitant dans le quartier de la gare
n’a aucun intérêt à emprunter un bus pour se rendre à cette dernière.
Type d’usagers

Intéressés
par le
réseau

Intéressés
prenant
le réseau

Pendulaires

40 %

20 %

Gymnasiens

70 %

60 %

Etudiants

40 %

60 %

Ecoliers

60 %

30 %

Habitants
travaillant à
Estavayer-le-Lac

50 %

40 %

Remarques

L’intérêt dépend des emplacements respectifs du lieu de travail
et d’habitation. Pour des personnes travaillant ou habitant
dans un endroit mal desservi par les transports publics, il est
peu probable que la mise en place d’un réseau urbain ne
provoque l’abandon de l’utilisation de leur voiture. Cela est
donc aussi bien une question de confort que d’habitude.
Le trajet en transport public jusqu’au gymnase de Payerne est
si efficace qu’un grand nombre de gymnasiens seront
intéressés par le réseau urbain. À l’exception d’une minorité
d’habitués du vélo ou de la marche, ce dernier serait donc
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme.
Le trajet jusqu’aux hautes écoles est la plupart du temps
pratique en transports publics. Cependant, puisque certains
étudiants possèdent une voiture mais pas d’abonnement de
transport, il semble improbable que ceux-ci ne commencent à
emprunter le réseau urbain. Pour le reste, le raisonnement est
similaire à celui pour les gymnasiens, donc il est raisonnable de
s’attendre à un intérêt globalement élevé.
Les écoliers étant habitués à effectuer les trajets à pied ou à
vélo, seule une partie des familles investira dans un
abonnement de transport afin que leurs enfants bénéficient du
confort supplémentaire procuré par la ligne de bus.
Pour les trajets urbains, les travailleurs ne se rendant pas à leur
travail en mobilité douce pourraient privilégier les transports
publics à leur voiture personnelle.

Tableau 13: Pourcentage de personnes intéressées et prenant le réseau urbain en fonction du profil
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3.9 Considérations pour la desserte urbaine à moyen terme
3.9.1 Objectifs visés
Création d’un réseau de transport public urbain :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitation du trafic individuel motorisé dû aux développements dans la localité (réduire le nombre de
places de parc des nouvelles constructions)
Assurer une desserte de niveau D à tous les points d’intérêts principaux
Assurer le confort des usagers et une bonne vitesse commerciale (notamment en évitant les
embouteillages générés par le passage à niveau à côté de la gare)
Assurer un accès depuis tous les points d’intérêts principaux
Coordonner, avec la gare, les quartiers d’habitation d’importante densité, les pôles d’emploi, les lieux
touristiques et les places de loisirs (prendre en compte les horaires professionnels)
Mettre la gare au centre du réseau urbain
Coordonner le réseau avec les horaires des bus régionaux
Coordonner le réseau avec les horaires des trains (idéalement dans les deux sens)
Dans la vieille ville, limiter les gênes à la fois pour les conducteurs, mais également pour les piétons.
Maximiser le taux de couverture
Limiter le nombre de véhicules circulant afin de réduire les coûts
Mise en place en décembre 2022 (puis suite en 2030)

3.9.2 Contraintes
Les contraintes de ce projet sont, comme mentionné précédemment :
•
•
•

Le gabarit des routes
Le gabarit des portes, notamment en prenant en compte le fait que la porte-tour de la Rochelle est
infranchissable par un bus.
Le passage à niveau à côté de la gare

Estavayer-le-Lac

Riesen Célia

Page 34

4. Concepts de desserte urbain à moyen terme
4.1 Définitions des concepts
Pour le centre commercial, les lieux et les entreprises générant plus de 2’000 trajets par jour, les écoles, les
hôpitaux ainsi que les zones d’habitation avec une densité élevée, il est nécessaire d’assurer le niveau de
desserte D.
Sur les images ci-dessous, les cercles bleus correspondent aux zones autour des points d’intérêts principaux
devant accueillir un arrêt de bus afin d’assurer un niveau de desserte D. Le cercle rouge, quant à lui, tient compte
de ces différentes contraintes et présente le périmètre minimal d’un tracé assurant un tel niveau.

4.1.1 Ligne courte avec une cadence au quart d’heure
Pour être dans le niveau D, les arrêts de bus desservis avec
une cadence au quart d’heure peuvent être à une distance de
750 mètres des zones d’habitation denses. Dès lors, les divers
arrêts pourraient être regroupés au centre de la localité.

Figure 22: Zones à relier avec une ligne courte

4.1.2 Ligne longue avec une cadence à la demi-heure
Pour être dans le niveau D, les arrêts de bus desservis avec une
cadence à la demi-heure peuvent être à une distance de 500
mètres des zones d’habitation denses. Afin d’offrir une
desserte suffisante, les arrêts devront donc être répartis sur la
quasi-totalité de la localité.

Figure 23: Zones à relier avec une ligne longue

4.1.3 Ligne bidirectionnelle
La ligne de bus serait composée de deux terminus distincts, entre lesquels les véhicules feraient des allersretours. Ainsi, les bus doivent être capables de circuler dans les deux sens du tracé.

4.1.4 Ligne en boucle
Avec un tracé en boucle, la ligne de bus n’aurait qu’un terminus et ne devrait circuler que dans un sens. Afin
d’éviter qu’un usager ne doive emprunter un long trajet si son arrêt est en fin de boucle, le parcours devrait
cependant impérativement être court.
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4.1.5 Prolongement de ligne en période estivale
L’idée derrière ce concept est de ne pas faire passer le réseau urbain par le bord du lac toute l’année. Bien que
cette desserte soit intéressante en été avec le port, la plage et le camping, elle l’est cependant beaucoup moins
le reste du temps. Ainsi, le tracé usuel ne serait prolongé au bord du lac qu’en période estivale. Dans la majorité
des cas, cette solution améliorerait le temps de parcours en limitant la zone territoriale à couvrir.
Ce concept ne peut que difficilement être comparé aux autres projets, puisqu’il s’agirait d’une mesure
complémentaire et non pas d’une solution en elle-même. Cette possibilité sera tout de même prise en compte
dans les futures analyses.

4.1.6 Renforcement des lignes régionales
Une perspective différente consisterait à renforcer les lignes de bus régionales tout en proposant, grâce à la
superposition des six lignes actuelles, un horaire à la demi-heure au sein de la localité. En raison des heures
creuses du transport régional, cela impliquerait premièrement de nombreux trajets supplémentaires. En l’état
actuel, les tracés ne permettraient la desserte que des arrêts de la gare et du CO, ce qui n’est pas suffisant à
l’échelle d’Estavayer-le-Lac. Ce constat impliquerait une modification ainsi qu’une prolongation des lignes
actuelles. Or, comme expliqué dans l’analyse du périmètre d’étude, ces dernières ont pour objectif de répondre
aux demandes des diverses localités avoisinantes. Cela sort donc légèrement du cadre considéré dans ce projet,
puisque cette fonction est déjà remplie.
En conclusion, le renforcement des lignes régionales ne satisferait qu’une faible demande, tout en demandant
d’importants moyens financiers et en réduisant l’attractivité générale de ces dernières. Ainsi, cette solution ne
sera pas retenue.

4.2 Etude des correspondances
Le réseau de bus urbain devra être coordonné avec la ligne de train régionale. De plus, « au vu de la répartition
des pendulaire salviacois et des actifs entrants »23, il devra privilégier les correspondances avec les trains en
direction de Fribourg, c’est-à-dire ceux arrivant toutes les heures aux h04 et h34.
Sachant que le bus urbain peut s’arrêter à côté du quai de la gare, des correspondances de 2 à 3 minutes sont
suffisantes. Cette dernière option est représentée graphiquement sur les horloges ci-dessous. Il est à noter que
les heures exactes pourront être légèrement modifiées lors de l’étude des différentes variantes.

E = Estavayer-le-Lac
Y = Yverdon-les-Bains
F = Fribourg
Bus urbain
Train régional

Figure 24: Correspondances avec les trains régionaux (cadence au quart d’heure à gauche et à la demi-heure à droite)

23

TEAM+ TERRITOIRE ET MOBILITE, 2019. Commune d’Estavayer, ville d’Estavayer-le-Lac, Plan d’aménagement local, Rapport, page 54
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Dans les deux situations, les correspondances pour les trains en direction de Fribourg sont assurées. Cependant,
il est difficile de faire de même pour celles en direction d’Yverdon-les-Bains ; même avec une cadence au quart
d’heure, les temps d’attente moyens entre les deux transports ne sont pas satisfaisants.

4.3 Analyse des concepts
L’attractivité d’un réseau est directement liée à sa capacité à proposer à ses usagers des itinéraires aussi directs
que possibles. Afin de mesurer cette caractéristique, une métrique simple est celle du temps de parcours par
rapport à la distance parcourue. À l’échelle d’Estavayer-le-Lac, le réseau de transport urbain doit ainsi trouver
un équilibre entre une desserte complète et un tracé direct. En effet, le premier point encourage la population
à emprunter la ligne, alors que le second justifie ce choix en terme d’efficacité, notamment par rapport au vélo
ou à la voiture.

Figure 25: Comparaison des divers concepts de tracé

4.3.1 Ligne en boucle
Le tableau précédent montre qu’une ligne en boucle ne possède aucun avantage certain. De plus, son principal
défaut réside dans sa nature-même, puisque la contrainte d’un sens unique engendre des détours ainsi que des
perturbations pour les usagers désirant emprunter la ligne dans le sens opposé. Cette dernière situation pourrait
ainsi mener à un abandon partiel de son utilisation, notamment par les personnes venant de l’extérieur. Dans
un autre contexte, le bus ne serait pas à l’abri de croiser des poids . Malgré le sens unique de la ligne, cela ne lui
permettrait donc même pas de circuler sur des routes de plus faibles.
-

Le premier circule uniquement autour du centre-ville, et passe donc intégralement par la vieille ville.
Cet itinéraire ne dessert ni les quartier de la Prillaz, ni la grande zone d’habitats de faible densité située
sous ces derniers.

-

Afin de combler ce problème, une seconde variante propose un itinéraire plus grand, long de 4’537
mètres. En supposant une vitesse commerciale moyenne de 15 km/h, un bus aurait besoin de 18
minutes pour effectuer un trajet complet. Or, une telle durée est bien trop longue pour une ligne en
boucle, ce qui dimiuerait significativement l’attractivité du réseau.
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Figure 26: Tracé en boucle 1

Figure 27: Tracé en boucle 2

Au vu de ces divers points et notamment en l’absence quasi-totale d’avantage, les concepte avec une ligne en
boucle ne seront pas retenus.

4.3.2 Cadence de la ligne
La ligne courte, avec des arrêts à 750 mètres des habitations et une cadence de 15 minutes, permet d’avoir une
ligne fréquente, directe et avec un faible temps de parcours. L’un de ses désavantages réside cependant dans le
temps de marche nécessaire à l’atteinte des arrêts, qui peut atteindre 9 minutes24 pour les piétons. Lorsque que
les déplacements ne consistent qu’en quelques centaines de mètres, l’intérêt d’un tel réseau urbain serait donc
extrêmement limité, et cela encouragerait l’utilisation de la voiture ou de la mobilité douce.
Si le tracé avec une cadence de 15 minutes était étendu afin de desservir plus confortablement les zones, le
temps de rotation serait supérieur à 15 minutes. Un deuxième véhicule serait alors nécessaire, ce qui
augmenterait les coûts de transport.
Au vu des dimensions de la localité et de l’étendue des zones d’habitations, il est ainsi intéressant de proposer
des arrêts « proches » des points d’intérêts. Une limite de 500 mètres assure une desserte convenable, tout en
limitant les contraintes au niveau du tracé. Avec une telle distance, une cadence de 30 minutes, qui offre un
important confort aux usagers de la ligne, permet d’assurer un niveau de desserte D. En cas de besoin ponctuel
ou d’un changement s’inscrivant sur le long terme, il sera toujours possible de modifier le tracé, ou encore de le
renforcer aux heures de pointe.
Les points précédents motivent ainsi l’étude des variantes à moyen terme avec une cadence de 30 minutes,
puisque cette approche garantit à la ligne la meilleure accessibilité globale.

24

Vitesse de la marche moyenne prise à 5 km/h.
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5. Variantes de desserte urbaine à moyen terme
5.1 Emplacements idéaux des arrêts
Le but du bus est de relier les différents points d’intérêts principaux. Dès lors, avant de suggérer différents tracés
les connectant, le point de départ de l’étude des variantes consiste en la détermination des emplacements
idéaux des arrêts de bus.

Figure 28: Emplacements idéaux des arrêts de bus

En prenant en compte une distance de 500 mètres à
partir de tous les arrêts de bus, il est possible de
remarquer que l’intégralité des points d’intérêts
principaux est correctement desservie. Avec une
cadence de bus à la demi-heure, le niveau de
desserte D serait ainsi assuré.

Figure 29: Rayon de 500 mètres autour des arrêts de bus idéaux
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5.2 Réflexions sur la fermeture du passage à niveau
Afin d’éviter que le bus urbain ne soit pris dans les embouteillages causés par la fermeture des barrières du
passage à niveau, les horaires doivent garantir une traversée lorsque les barrières sont levées. Ce dernier se
trouvant à environ 100 mètres de la gare, il reste infranchissable tant qu’un train est en gare. Afin de tenir
compte cette contrainte, on suppose que cette durée correspond environ à 3 minutes. On notera également
que le caractère irrégulier des trains marchandises ne permet pas leur prise en considérations dans nos analyses
actuelles.

Figure 30: Analyse du passage des bus urbains avec une cadence à la demi-heure
lors des fermetures des barrières du passage à niveau

En tentant de mettre en place un horaire se basant sur la flexibilité offerte par une cadence à la demi-heure, il
apparaît que la problématique du passage à niveau est facile à contourner. Les trois minutes lors desquelles les
barrières sont baissées correspondent au temps nécessaire pour que les voyageurs rejoignent le bus avant son
départ, et n’empêchent donc pas d’assurer de bonnes correspondances.
Avec les trois minutes nécessaires aux usagers pour monter dans le bus, il est possible de mettre en avant le fait
que le bus urbain ne pourra pas repartir avant …h07 et …h37.
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5.3 Variantes de tracé par parties
Afin de commencer les réflexions sur le tracé, la localité est divisée en cinq parties : la partie Nord, la partie
Ouest, la partie Sud, la partie Est et la zone sportive. Chaque partie sera traitée individuellement pour analyser
différents tracés reliant les arrêts idéaux.

Nord

Est

Sud

Zone sportive

Ouest

Figure 31: Séparation de la localité en secteurs distincts

5.3.1 Partie Nord
La partie Nord permet la desserte du bord du lac, du camping et de la zone d’habitation se trouvant à la route
du Port.

5.3.1.1 Route d’Yverdon
Forces
• Accès direct depuis la gare
• Passe au bord de la vieille ville
• Route ouverte toute l’année
Faiblesses
• Arrêt de plusieurs minutes à la gare
nécessaire (correspondances)
• Passage par un tronçon de la route
d’Yverdon (croisement à faible vitesse)

Figure 32: Passage par la route d’Yverdon
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5.3.1.2 Route de Grandcour
Forces
• Accès depuis la route de Grandcour
Faiblesses
• Passage dans la vieille ville nécessaire
• Circulation sur la rue du Musée (prévue
d’être fermée au trafic)
• Passage par la porte de Camus
• Passage par des routes fermées à la
circulation en été
• En arrivant de la gare, nécessité de faire tout
le tour de la localité

Figure 33: Passage par la route de Grandcour

5.3.1.3 Desserte annuelle ou estivale
La demande pour le bord du lac étant principalement saisonnière, la desserte de la partie nord de la localité
pourrait n’être proposée que durant l’été. Deux éléments nuancent cependant cette affirmation.
-

-

Premièrement, le quartier de moyenne densité se situant sous la rue du Port, peuplé de seulement 65
personnes, génère tout de même une faible demande. Au vu des chiffres considérés, la desserte n’est
cependant pas nécessaire en période scolaire.
L’hôpital intercantonal de la Broye génère un flux relativement important d’employés, de patients et de
visites. Conformément au plan des transports fribourgeois, il requiert également un niveau de desserte
D, obtenu de justesse avec un arrêt sur la route de Grandcour proche de la vieille ville. Idéalement, une
desserte annuelle efficace de la partie nord assurerait néanmoins une grande attractivité auprès de
toutes les personnes se rendant à l’hôpital.

5.3.1.4 Analyse
Les deux tracés permettant de rejoindre le lac par des destinations différentes, il est nécessaire d’attendre les
prochaines étapes de l’analyse pour tenir compte de l’ensemble du tracé. Si émettre un jugement définitif
semble donc pour l’instant compliqué, le passage par la route d’Yverdon semble présenter les caractéristiques
les plus intéressantes, puisqu’il relie directement la gare et ne circule que peu dans la vielle ville.
Du point de vue de l’exploitation, une ligne annuelle apporterait un confort significatif en termes de desserte,
mais elle ne doit pas entraîner de coûts disproportionnés. Dès lors, les deux possibilités seront analysées
lorsqu’elles s’inscriront dans des variantes complètes du tracé.
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5.3.2 Partie Ouest
À partir de la gare, il existe deux chemins rejoignant le sud de la localité : la route d’Yverdon et la route de Lully.

5.3.2.1 Route d’Yverdon
Forces
• Desserte de toute la zone d’habitation
à faible densité
Faiblesses
• Grand tracé → temps de parcours
important
• Sentiment de détour pour les usagers
du bus

Figure 34: Passage par la route d'Yverdon

5.3.2.2 Route De Lully
7,27

Forces
• Trajet direct
• Desserte de l’arrêt sur la route de Lully
(en pente)
Faiblesses
• Passage par le passage à niveau à côté
de la gare (aménagement des horaires)

Figure 35: Passage par la route de Lully

5.3.2.3 Analyse
La variante passant par la route d’Yverdon crée un grand détour et ne
permet de desservir qu’un arrêt supplémentaire. Ce dernier, bien
qu’intéressant pour limiter le temps de marche des habitants de la zone
d’habitation à faible densité, n’est en fait pas indispensable au réseau.
En effet, alors que la faible densité ne requiert pas de niveau de
desserte D, celui-ci serait tout de même assuré. Le détour occasionné
rallongerait le temps de parcours et réduirait grandement l’attractivité
de la ligne pour la plupart des usagers. De plus, le passage par la route
de Lully permet la desserte d’un arrêt sur un tronçon pentu, peu
agréable pour les adeptes de mobilité douce.
Figure 36 : Niveau de dessert D dû à la gare

En conclusion, la variante empruntant la route de Lully est à privilégier, et celle passant par la route d’Yverdon
ne sera pas reprise dans la suite du rapport. Cette décision implique la nécessité de tenir compte de la fermeture
des barrières du passage à niveau.
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5.3.3 Partie Sud
Deux chemins permettent de traverser la partie sur de la localité : la route de Détournement et la route de la
Molière. Ce dernier comporte un passage sous-voies de 3 mètres de haut, ce qui permet aux bus des TPF de
passer dessous.

5.3.3.1 Route de Détournement
Forces
• Arrêt au centre de la zone industrielle
Plein Sud
Faiblesses
• Route à grande vitesse
• Complexité d’aménagement d’un arrêt
de bus (hors de la chaussée)
• Aménagement de trottoirs et de
chemins pédestres nécessaires
Figure 37: Passage par la route de Détournement

5.3.3.2 Route de la Molière
6,54
•
•
•

•

Forces
Aménagement plus aisé des arrêts de
bus
Présence de trottoirs
Itinéraire emprunté par tous les bus
régionaux
Faiblesses
Desserte de la zone industrielle
uniquement par le nord

Figure 38: Passage par la route de la Molière

5.3.3.3 Analyse
Le passage par la route de Détournement rend l’aménagement
des arrêts compliqué. En effet, ces derniers doivent être hors
chaussée, ce qui implique la construction de trottoirs et de
chemins pédestres permettant le déplacement des piétons
une fois sortis du bus. Cette variante est donc trop compliquée
pour le réseau à moyen terme et n’apporte que peu de points
positifs. Avec un arrêt de bus sur la route de Molière,
quasiment l’ensemble des zones industrielles sont desservies
par un niveau de desserte D. Sur le long terme, un passage par
la route de Détournement, permettant la couverture complète
des zones sportives et industrielles, pourrait néanmoins être
étudié.
Figure 39: Niveau de desserte D des zones industrielles
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5.3.4 Partie Est
5.3.4.1 Cycle d’orientation au milieu du tracé
Forces
• Temps de parcours faible pour les
écoliers venant de l’Ouest ou de l’Est
• Tracé direct
Faiblesses
• Prolongement du parcours (prise de la
route de La Saugetta pour revenir au
centre du village)
• Passage par la route de Grandcour
(croisement à faible vitesse)

Figure 40: Cycle d’orientation au milieu du tracé

5.3.4.2 Cycle d’orientation à la fin du tracé
Forces
• Prolongation du tracé pour la desserte
de la zone sportive aisé
Faiblesses
• Grand détour afin de desservir le
quartier de la Prillaz → Augmentation
du temps de parcours
• Temps de parcours long pour les
écoliers venant de l’Ouest
• Passage par la route de Grandcour
(croisement à faible vitesse)

Figure 41: Cycle d’orientation à la fin du tracé

5.3.4.3 Analyse
À la vue de cette analyse, les deux tracés sont intéressants, l’un pour son chemin direct et l’autre pour la facilité
de sa prolongation (notamment en direction de la zone sportive). Chacun d’eux sera ainsi analysé plus en détail
dans le prochain chapitre, qui compare des itinéraires complets.
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5.3.5 Zone Sportive
La zone sportive, actuellement en phase d’avant-projet, n’aura pas besoin d’être desservie à moyen terme. Son
statut de potentielle zone d’importance régionale motive néanmoins sa prise en compte lors des réflexions
actuelles. Une solution intéressante serait ainsi de développer un tracé à moyen terme adaptable sur le long
terme.
L’arrêt de bus idéal pour desservir la zone sportive se situerait sur la route de La Guérite. Cependant, la vitesse
de cette route est de 80 km/h et elle ne comporte aucun endroit permettant d’effectuer un demi-tour sans
provoquer de grand détour. Afin d’éviter cette problématique, l’idée serait de placer l’arrêt de bus au bout du
chemin de la Croix-de-Pierre, au nord de la zone sportive.
Le plan d’aménagement de la zone sportive n’étant pas encore développé, un autre emplacement, mieux situé,
pourrait ainsi être choisi à l’avenir.
Le tracé de la zone à l’est pouvant se
terminer à deux endroits différents (au CO
ou à la route de Grandcour), l’itinéraire en
direction de la zone sportive sera
directement
dépendant
du
choix
précédent.
Il est également possible de rejoindre le
chemin de la Croix-de-Pierre directement
par la route de Payerne, mais cela provoque
un détour non négligeable. Dès lors, une
solution intéressante consisterait en
l’aménagement d’arrêts et de chemins
piétons depuis la route de Détournement. Figure 42: Accès à la zone sportive Figure 43: Accès piéton depuis la route
de Détournement
Cela éviterait des détours pour le bus et depuis la partie Est.
assurerait une bonne offre piétonne dans
ce quartier en développement.

5.4 Variantes de tracés complets
En considérant les réflexions individuelles portant sur chaque partie de la localité, il est possible de définir
plusieurs tracés complets. Ces derniers seront analysés afin de déterminer celui qui répond le mieux aux
objectifs à moyen terme.
Les longueurs de divers tracés sont mesurées grâce au système d’information géographique ArcGis. Une fois
cette longueur connue, en supposant une vitesse commerciale théorique moyenne de 15 km/h, il est possible
de calculer les longueurs de parcours. Les détails de ces opérations se trouvent dans l’annexe 5.
En première estimation, les charges d’exploitation des quatre concepts sont calculées sur la base d’une offre de
6h à 20h, identique chaque jour. Grâce à un tableau des valeurs possibles des transports publics de la région de
Lausanne, ci-après TL, il est possible d’estimer les coûts d’exploitation des variantes de réseau urbain
d’Estavayer-le-Lac. En effet, même si ces valeurs proviennent d’un autre canton, les enjeux et les prix sont
relativement similaires entre les TL et les TPF. Les divers choix et calculs sont présentés dans l’annexe 6 du
rapport.
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5.4.1 Variante 1
Afin de relier les divers points principaux à moyen terme, la variante ci-dessous offre un tracé direct. Le bus
passerait par le bord du lac, le centre, la zone industrielle et les divers quartiers d’habitation.
Cette variante pourrait être exploitée de plusieurs manières. Premièrement, un unique bus pourrait effectuer
l’entièreté du trajet, avec un arrêt de 5 minutes à la gare assurant les correspondances avec les trains. Une
seconde possibilité consisterait en la séparation de la ligne en deux tracés indépendants : Gare – Camping et
Gare – Prillaz.

5.4.1.1 Sous variante 1.1 – Un tracé unique

Camping
La Corbière

Figure 44: Tracé variante 1.1

Afin d’assurer un niveau de desserte D, le tracé devra être emprunté tout au long de l’année avec une cadence
de 30 minutes. La ligne ayant une longueur de 4’930 mètres, les bus ont besoin de 20 minutes pour relier les
deux terminus, ce qui implique un temps de rotation minimal de 45 minutes. La nécessité d’une cadence à la
demi-heure implique donc celle du relais de deux véhicules sur le même parcours.

Figure 45: Rotations de la variante 1.1 (2 véhicules)

Cette variante permet d’assurer la correspondance avec le train en direction de Fribourg dans les deux sens,
c’est-à-dire en direction du camping et de La Corbière.
Le coût d’exploitation de cette variante est de 1'075’000 CHF.
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5.4.1.2 Sous variante 1.2 – Deux tracés distincts

Camping
La Corbière

Gare

Figure 46: Tracé variante 1.2

Le fait d’avoir deux tracés distincts, et donc relativement indépendants l’un de l’autre, permet, en plus de réduire
la longueur de chaque parcours, une plus grande liberté. En effet, les bus n’ont pas besoin de circuler
systématiquement en même temps. Par exemple, la ligne allant vers la gare étant principalement intéressante
lors des week-ends et les vacances scolaires d’été, cette ligne peut n’être desservie qu’à ce moment-là.
L’utilisation d’une ligne estivale, limitant l’exploitation aux périodes à forte demande, permet une réduction des
coûts. Avec une longueur respective de 3’140 mètres pour la ligne annuelle et de 1'860 mètres pour la ligne
estivale, les temps de parcours sont estimés à 12.5 minutes et 7.5 minutes. Dans les deux cas, ces durées
permettent d’assurer une cadence à la demi-heure avec un véhicule sur chaque portion du tracé.

Figure 47: Rotations de la variante 1.2 - Ligne annuelle

Figure 48: Rotations de la variante 1.2 - Ligne estivale

Le coût d’exploitation de cette variante est de 785’000 CHF.
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5.4.2 Variante 2
Une variante également intéressante à étudier est un tracé reliant la quasi-totalité des points d’intérêts, soit
aussi bien les habitations, les industries et la gare que le bord du lac et la zone sportive.

Camping

Zone
sportive

Figure 49: Tracé de la variante 2

L’inconvenant de ce tracé réside dans sa très grande longueur, puisque ses 6'740 mètres ont besoin de 27
minutes pour être parcourus et empêchent donc d’assurer une rotation avec un seul véhicule (deux sont
nécessaires). Cet itinéraire permet une excellente desserte de la zone sportive depuis le cycle d’orientation, mais
pas depuis la gare. Les usagers venant de cette dernière ainsi que des habitations à l’ouest ont en effet besoin
d’un trajet de 20 minutes afin de rejoindre cette zone. Cela nuit très fortement à l’attractivité de la ligne, puisque
ses utilisateurs auraient alors intérêt à se déplacer à pied. En l’état actuel, la desserte de la zone sportive n’est
ainsi pas suffisamment pertinente.

Figure 50: Rotations de la variante 2 (2 véhicules)

Afin de pouvoir exploiter cette ligne avec deux véhicules, il est tout à fait possible, sur le trajet en direction du
camping, de prolonger l’arrêt à la gare afin d’assurer la correspondance.
Le coût d’exploitation de cette variante est de 1'115’000 CHF.
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5.4.3 Variante 3
Cette dernière variante relie une grande partie des points d’intérêt, mais cette fois-ci en proposant une desserte
du bord du lac à partir de la route de Grandcour.
Camping

Gare
Zone
sportive

Figure 51: Tracé de la variante 3

Afin de répondre au mieux à la demande, cette variante permet de proposer une prolongation différente du
parcours en fonction de la période de l’année. En période scolaire ainsi qu’en période estivale, le tracé passerait
respectivement par le cycle d’orientation et par le bord du lac. Cette modification engendrerait cependant de
longs itinéraires, faisant le tour de toutes les habitations avant de rejoindre le CO, la zone sportive ou le lac. Le
trajet entre la gare et la zone sportive se ferait en 19.5 minutes (4’890 mètres) et celui entre la gare et le camping
en 20.5 minutes (5’140 mètres).

Figure 52: Rotations de la variante 3 - Ligne scolaire

Figure 53: Rotations de la variante 3 - Ligne estivale

Le coût d’exploitation de cette variante est de 1'075’000 CHF.
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5.4.4 Comparaison des variantes
Comme premier point de comparaison, il peut être intéressant d’analyser la qualité de l’offre pour les itinéraires
principalement demandés pour chaque variante.

Tableau 14: Comparaison des variantes selon la qualité des déplacements

Les détours générés par la variante 3 la rendent totalement inintéressante, puisque les usagers sont obligés de
rester très longtemps dans le bus pour effectuer leur trajet.
Dans toutes les variantes, la zone sportive est l’endroit le moins bien desservi. Bien qu’il soit aisé de la relier à
l’école secondaire, l’établissement d’une telle connexion complique l’ensemble des autres relations, ce qui ne
le rend pas attractif.
En utilisant le tableau précédent, une comparaison plus générale peut ensuite être faite avec la qualité de l’offre
comme point de l’analyse. Cette deuxième évaluation permet de déterminer la meilleure variante globale.

Tableau 15: Comparaison générale des variantes

Au vu de cette comparaison, et notamment des coûts d’exploitation, la variante 1.2 est la plus intéressante. En
effet, cette dernière permet la desserte de toutes les liaisons principales avec des temps de parcours
relativement courts, sans effectuer de détour perturbant les usagers. De plus, l’ajout de la ligne estivale
indépendante permet une plus grande liberté d’adaptation en cas de besoin.
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6. Caractéristiques de la nouvelle offre de transport
public à moyen terme
6.1 Tracés et arrêts précis
Grande Gouille
Cormiers

La Corbière

Pré du Château

Lac
Hôpital

CO

Place du midi

Tousvents
Gare
Molière
Bel-Air

Figure 54: Tracé et arrêts de du réseau à moyen terme

Les arrêts desservant chaque point d’intérêt sont répertoriés dans l’annexe 7.

6.2 Impact sur le réseau régional
La présence d’un réseau régional soulève la question de la légitimité du détour effectué par ses lignes afin de
desservir le cycle d’orientation. Le réseau urbain ne pourrait-il pas prendre en charge la desserte de cet endroit,
en laissant les bus régionaux s’arrêter uniquement à la gare ? Dans le raisonnement précédent, la gare et le cycle
d’orientation pourraient-ils être inversés ?
Les lignes régionales desservent majoritairement deux endroits, avec des profils d’usagers spécifiques. Sans
surprise, les écoliers s’arrêtent au cycle d’orientation. Les pendulaire, étudiants et gymnasiens, quant à eux,
empruntent la ligne afin de se rendre à la gare. Supprimer l’un des deux arrêts ferait alors perdre au réseau
régional beaucoup d’attractivité. De plus, la desserte du cycle d’orientation coïncide avec le début et la fin des
cours, ce qui n’implique que quelques passages journaliers.
Le réseau urbain doit ainsi être développé de manière indépendante, sans chercher à se substituer au réseau
régional. Les correspondances entre ces derniers, notamment à la gare, peuvent même être pertinentes.
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6.3 Estimation du nombre de passagers
6.3.1 Ligne annuelle
Les différents types d’usagers peuvent être associés à certains déplacements quotidiens principaux. Le tableau
ci-dessous regroupe ainsi les trajets effectués en matinée. Le soir, le déplacement est simplement effectué dans
le sens inverse.
Déplacements

Type de profil
Gymnasiens & Etudiants
Pendulaires habitant à Estavayer-le-Lac
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire
Habitants travaillant à Estavayer-le-Lac
Pendulaires travaillant à Estavayer-le-Lac

Habitations → Gare
Habitations → Ecoles primaires
Habitations → Ecole secondaire
Habitations → Industries
Gare → Industries

Tableau 16: Déplacements déterminants

En raison de loisirs ou d’obligations, des trajets non prévisibles peuvent également intervenir, par exemple pour
aller au supermarché. Ces derniers n’ont cependant pas d’horaire précis, et varieront d’un jour à l’autre. Dès
lors, la demande pour de tels déplacements n’est pas déterminante.

6.3.1.1 Estimations de la demande sur chaque tronçon
Les diverses statistiques présentées jusqu’à présent dans ce rapport vont maintenant être réutilisées. Le nombre
d’habitants et d’emplois étant connu pour chaque zone, il est possible d’estimer pour chacune d’elle le nombre
d’écoliers, d’étudiants, de pendulaires et de travailleurs et ainsi avoir une idée de leurs déplacements.
Le détail des calculs pour chaque tronçon se trouve dans l’annexe 8. Ces derniers comprennent notamment la
prise en compte de la distribution géographique du nombre d’intéressés ainsi que des trajets principaux
effectués par chaque profil.

Nombre de
personnes
prenant le réseau

Nombre de
personnes
prenant le réseau

Les déplacements entre les zones d’habitation et la gare, majoritairement effectués par les étudiants et les
pendulaires, se font principalement le matin ainsi que le soir. Le matin, ces derniers sont condensés sur une
période de 2-3 heures, ce qui correspond à un total de 4-6 bus par jour. Le soir, sachant que les horaires des
gymnasiens, étudiants et pendulaires sont différents, les retours sont étalés sur une période supérieure à quatre
heures. Les déplacements du matin sont donc déterminants.
La Corbière → Gare

400
200
0
La Corbière
→ Cormiers

Cormiers
→ Pré du
Château

Pré du
Château
→ CO

CO →
Tousvents

Tousvents
→ Molière

Molière
→ Bel-Air

Bel-Air →
Gare

Gare → La Corbière

400
200
0

CO →
Pré du
Cormiers→
Pré du
Château
La Corbière
Château
→ Cormiers
Figure 55: Nombre de passagers sur chaque tronçon de la ligne annuelle, dans les deux sens de circulation

Estavayer-le-Lac

Gare → BelAir

Bel-Air →
Molière

Molière →
Tousvents

Tousvents
→ CO

Riesen Célia

Page 53

Ligne estivale
La ligne estivale répond à la demande des touristes provenant de la région, arrivant en train ou en bus régional,
ainsi qu’à celle des habitants se rendant au lac et désirant éviter le chemin pentu. Ces flux de personnes sont
donc extrêmement variables, tant ils sont dépendants des conditions météorologiques. La seule quantité fixe
réside dans la capacité du camping, environ 490 personnes, dont les clients pourraient être intéressés de
manière continue par le réseau de transport urbain.

6.4 Amplitude horaire
6.4.1 Ligne annuelle
Sachant que le réseau urbain annuel sera utilisé par des pendulaires et des étudiants, il est important que l’offre
du réseau commence le matin avant l’heure de pointe et finisse en début de soirée.
En semaine, la ligne doit ainsi être desservie entre 6h et 20h. Le samedi, certains pendulaires et étudiants
travaillent également. En considérant les nombreux déplacements résultant d’activités ou de loisirs, il est ainsi
raisonnable de maintenir une amplitude horaire similaire. Concernant le dimanche, le rythme de vie est
indéniablement réduit, ce qui limite la demande. La cadence à la demi-heure étant assurée par un seul véhicule,
une réduction de la fréquence des bus n’aurait pas de sens, puisque cela résulterait uniquement en une
augmentation du temps d’attente au terminus, sans diminution significative des coûts d’exploitation. Une
solution pertinente serait donc de faire partir le premier bus à 8h07. Cela réduirait les coûts et serait en
adéquation avec la demande.

6.4.2 Ligne estivale
La ligne estivale sera mise en place de juin à septembre avec une cadence à la demi-heure tout au long de la
semaine. La demande étant la plus importante durant le week-end, il est essentiel de maintenir une offre
importante également le dimanche. En considérant le profil des usagers de la ligne, l’amplitude idéale de ce
tracé recouvre la période entre 8h et 22h. Comme expliqué pour la ligne annuelle, il n’y a aucun avantage à
réduire la cadence lors des heures creuses de cet intervalle. Une fréquence de deux bus par heure sera ainsi
constamment assurée.

6.5 Emplacement du dépôt
Un dépôt bus se situe à Estavayer-le-Lac, près de la zone
industrielle Plein Sud. Ce garage, équipé d’une station de
lavage et d’une salle confortable pour les conducteurs, est
l’emplacement idéal pour le dépôt du réseau urbain. En
effet, en plus des infrastructures existantes, le bus n’a besoin
que de quelques minutes pour se déplacer jusqu’à la gare et
prendre ses premiers usagers.

Dépôt bus
Figure 56: Emplacement du dépôt bus à Estavayer-le-Lac
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6.6 Horaire des lignes de bus
Comme dans les sections précédentes, la vitesse commerciale moyenne a été estimée à 15km/h et un logiciel
de SIG a permis la détermination de la distance entre chaque arrêt. Dès lors, regrouper ces données permet le
calcul des horaires des deux lignes (le détail de ces derniers se trouve dans l’annexe 9).

6.6.1 Ligne annuelle
Gare → La Corbière
Gare
Bel-Air
Molière
Tousvents
CO
Pré du Château
Cormiers
La Corbière

6h07
6h09
6h10
6h12
6h13
6h15
6h17
6h19

6h37
6h39
6h40
6h42
6h43
6h45
6h47
6h49

………
………
………
………
………
………
………
………

Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min

………
………
………
………
………
………
………
………

19h37
19h39
19h40
19h42
19h43
19h45
19h47
19h49

La Corbière → Gare
La Corbière
Cormiers
Pré du Château
CO
Tousvents
Molière
Bel-Air
Gare

6h20
6h22
6h24
6h26
6h27
6h29
6h30
6h32

6h50
6h52
6h54
6h56
6h57
6h59
7h00
7h02

………
………
………
………
………
………
………
………

Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min

………
………
………
………
………
………
………
………

19h50
19h52
19h54
19h56
19h57
19h59
20h00
20h02

Gare → Camping
Gare
Place du Midi
Hôpital
Lac
Camping

8h08
8h10
8h11
8h12
8h15

8h38
8h40
8h41
8h42
8h45

………
………
………
………
………

Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min

………
………
………
………
………

21h38
21h40
21h41
21h42
21h45

Camping → gare
Camping
Lac
Hôpital
Place du Midi
Gare

8h23
8h26
8h27
8h28
8h30

8h53
8h56
8h57
8h58
8h00

………
………
………
………
………

Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min
Toutes les 30min

………
………
………
………
………

21h53
21h56
21h57
21h58
22h00

6.6.2 Ligne estivale
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6.7 Choix du modèle de bus
Pour rappel, quatre modèles de bus urbain sont disponibles au TPF25 : Le Mercedes-Benz Citro K 60, le Solaris
Urbino 8.9 LE, le Iveco Rapido City L 24 MIXO et le Iveco Rosera FCLLI. Le choix du modèle sera déterminé par le
gabarit des routes, mais également par la taille et la capacité des terminus.
Ligne estivale
La ligne estivale passant par la route d’Yverdon, la largeur du bus doit être la plus faible possible. En effet, celuici peut être amené à croiser des poids lourds dans des portions de route très étroites. Le modèle Iveco Rapido
City L 24 MIXO apparaît alors comme la solution idéale, puisqu’il possède la plus grande capacité tout en ayant
la plus petite largeur. De plus, les déplacements au bord du lac étant espacés sur toute la journée, ses 29 places
sont clairement suffisantes.
Ligne annuelle
L’élément déterminant est le gabarit des routes et des terminus. La place pour les terminus étant relativement
faible, notamment devant la gare, effectuer des manœuvres avec un bus long de 10.6 mètres tel que le
Mercedes-Benz Citro K 60 s’avérerait en pratique impossible. Un tel bus ne pourrait donc pas arriver à la gare
ferroviaire, et devrait s’arrêter à la gare routière se trouvant à 140 mètres. Dans cette configuration, le modèle
Iveco Rapido City L 24 MIXO offre un gabarit beaucoup plus agréable, pour une capacité de 29 places. En effet,
ses dimensions lui permettraient une plus grande liberté de manœuvres, rendant en particulier possible un arrêt
à la gare ferroviaire.
Les déplacements déterminants sont effectués le matin, sur une période de 2h-2h30. Au total, cela constitue un
maximum de 5 trajets et donc une fréquentation maximale de 145 personnes. A première vue, ce chiffre peut
sembler faible par rapport au ressenti de la demande. Néanmoins, des signes présents chez chacun des profils
d’usagers principaux semblent indiquer que le total serait suffisant à moyen terme :
-

Les gymnasiens ainsi que les étudiants ont des horaires de cours parfois très variables. Il est ainsi
possible que leur journée ne commence qu’en milieu de matinée, ou encore en début d’après-midi.
Les travailleurs n’ont pas tous des horaires réguliers. En raison d’un emploi à temps partiel ou
comprenant un certain pourcentage de télétravail, de nombreuses personnes n’emprunteront pas la
ligne de bus à une fréquence journalière.

En cas de constat d’une insuffisance de la capacité, il serait toujours possible d’utiliser un bus du modèle
Mercedes-Benz Citro K 60, pouvant accueillir simultanément 60 personnes. Au sein de la circulation, ce dernier
réduirait cependant la qualité du trafic sur la route de Grandcour en cas de croisement, et serait obligé de
s’arrêter à la gare routière. Le véhicule n’offrant que six places assises supplémentaires, le confort pour les
usagers ne serait en plus pas significativement augmenté. Une deuxième solution résiderait dans le renfort
ponctuel de la cadence, avec un deuxième modèle du bus urbain Iveco. Les heures de rentrée étant beaucoup
plus espacées en fin de journée, ce soutien ne serait mis en place que pour les heures de pointe du matin.
Les lignes annuelle et estivale ayant le même modèle de bus, la gestion ainsi que la flexibilité à long terme s’en
retrouvent simplifiées. En effet, cette situation implique l’uniformité des aménagements et des infrastructures
sur toute la ligne.

Figure 57: Bus du modèle Iveco Rapido
City L 24 MIXO (source : TPF, Mziu Rijad)
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Modèles présentés dans le chapitre 3.5.3.1 : « Calcul des gabarits pour les bus des TPF »
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6.8 Aménagements
6.8.1 Terminus
Les deux lignes urbaines de transport public regrouperont au total trois terminus. Ces trois arrêts doivent
respecter deux contraintes essentielles : permettre un arrêt prolongé afin de gérer les temps de battement et
avoir la place nécessaire à la réalisation d’un demi-tour.

6.8.1.1 Gare

14.5 m
30 m

Figure 58 : Détail du tracé au terminus de la gare (fond de plan : Google maps)

Des marquages et un abri de bus sont déjà présents sur la place devant la gare. Le réseau urbain pourra donc
utiliser ces aménagements existants. Les marquages faisant 30 mètres de long, ils seront tout à fait suffisants
pour recevoir les véhicules des deux lignes en période estivale. Afin de laisser l’espace nécessaire au bus pour
effectuer un demi-tour, les trois places de stationnement à l’est du bâtiment de la gare seront supprimées.
Sachant que le bus urbain dessert les zones d’habitation, le besoin en places de stationnement sera réduit. En
pratique, la faisabilité d’une telle manœuvre en une seule fois n’est pas garantie, et conviendrait donc d’être
analysée plus précisément. Néanmoins, en cas de besoin, les dimensions du modèle Iveco Rapido rendent
possible la réalisation du demi-tour en deux temps. Au vu de l’ensemble des contraintes s’appliquant à cette
situation, cela constitue une solution satisfaisante.

6.8.1.2 La Corbière

56 m

32.5 m

Figure 59 : Détail de tracé au terminus de La Corbière (fond de plan : Google maps)

La parcelle 3791 appartenant à la commune d’Estavayer-le-Lac, celle-ci pourra
l’aménager afin de créer un arrêt de bus hors de la chaussée et permettant de
rejoindre la route de Grandcour
Ce nouveau passage, réservé à la circulation des bus, accueillera donc le modèle
urbain afin qu’il puisse s’arrêter et faire demi-tour.

3791

Figure 60 : Parcelle 3791 (source :
Guichet cartographique fribourgeois)
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6.8.1.3 Grande Gouille
27 m
25 m

Figure 61 : Détail de tracé au terminus de la Grande Gouille (fond de plan : Google maps)

Comme indiqué sur les figures ci-dessus, la configuration nécessite la création d’un ilot à contourner. Ce dernier
permettra la définition de la trajectoire du bus et servira d’arrêt pour les usagers. Sachant que cette route a un
trafic très faible, le confort des piétons est assuré. Cet aménagement implique la suppression d’une vingtaine
de places de stationnement, mais ne modifie pas celles situées dans la rue (environ 100). L’emplacement de la
Grande Gouille pourrait également encourager les campeurs, une fois installés, à emprunter les transports
publics pour effectuer leurs courts trajets.

6.8.2 Arrêts de bus
La ligne n’assurant une cadence que de 30 minutes et les routes concernées n’ayant que peu de trafic, les arrêts
de la ligne se feront directement sur la chaussée. Cette décision doit permettre de faciliter la circulation des bus
et de réduire les coûts d’aménagement. Les arrêts étant de courte durée, la fluidité du trafic n’en sera que peu
péjorée.
Les marquages au sol, tout comme les trottoirs délimitant les zones d’arrêt, doivent être au moins aussi longs
que le bus, c’est-à-dire 8.50 mètres. Pour les arrêts Bel-Air, Molière, CO et Lac, des accès piétons doivent être
aménagés et les trottoirs prolongés. À chaque arrêt, ces derniers doivent également être rehaussés à 16
centimètres afin de respecter les valeurs de la LHand, loi sur l’égalité pour les handicapés26.
Au vu de la largeur des différentes rues ainsi que des trottoirs existants, la
réalisation d’abri de bus couverts ne serait pas réaliste. À l’exception des
terminus, ceux-ci ne seront donc composés que d’un banc et d’un panneau
présentant les horaires. Pour une ligne à faible capacité et avec une cadence
de 30 minutes, cela est suffisant.
Les propositions détaillées des emplacements des différents arrêts sont
présentées dans l’annexe 10.

Figure 62: Modèle d'arrêt de bus avec
banc, Pré-Reymond, Morges (source :
Google Maps)
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6.9 Analyse financière
6.9.1 Analyse des recettes
6.9.1.1 Prix Frimobil
Frimobil est la communauté tarifaire des transports publics fribourgeois. Emprunter le réseau urbain nécessite
de se procurer un billet pour la zone 80, sur laquelle se trouve la localité d’Estavayer-le-Lac. Au regard des profils
d’usagers, les titres de transport les plus vendus seront les billets individuels pour les touristes, ainsi que les
abonnements annuels pour les pendulaires, travailleurs, étudiants, gymnasiens et écoliers.
Les prix27 de ces différents titres sont présentés dans le tableau suivant :
Billet individuel
(1 zone)
Abonnement
annuel (1 zones)

Adulte
Junior
Adulte
Junior

2.90 CHF
2.20 CHF
612 CHF
459 CHF

Tableau 17: Prix des titres de transport Frimobil

6.9.1.2 Ligne annuelle
Les usagers prenant actuellement le train à Estavayer-le-Lac sont déjà en possession d’un titre de transport
valable pour la zone 80. Pour ces personnes, la création d’un nouveau réseau de transport public urbain ne
provoquera donc pas de dépense supplémentaire.
Parmi les pendulaires, il est estimé qu’environ 20% changeront leur manière de se déplacer et devront ainsi
acheter un abonnement couvrant au minimum la zone 80 (les zones complémentaires dépendront de leur
destination). La quasi-totalité des étudiants et gymnasiens qui emprunteraient le réseau urbain utilise déjà
quotidiennement le train. Dès lors, on peut supposer que 5% des personnes modifieraient leurs habitudes de
transport et achèteraient un abonnement.
Nombre de personnes prenant le bus
Pourcentage devant acheter un abonnement
Nombre d’abonnements achetés
Prix d’un abonnement (CHF)
Recettes totales

Pendulaires
378
20 %
76
612
46’512 CHF

Etudiants
48
5%
3
459
1’377 CHF

Gymnasiens
69
5%
4
459
1’836 CHF

Tableau 18: Recettes récoltées grâce aux pendulaires, étudiants et gymnasiens

Par principe, les recettes sont réparties entre les différentes entreprises de transports publics de la zone. Dans
le cas de la zone 80, cela concerne donc les CFF ainsi que les TPF. Pour la suite des calculs, on supposera
grossièrement que chacun d’eux reçoit 50% du montant total généré par les titres de transport.
Les écoliers ainsi que les personnes habitant et travaillant à Estavayer-le-Lac n’auraient en réalité qu’un faible
intérêt à prendre un abonnement pour une zone entière, alors qu’ils utilisent potentiellement uniquement le
réseau urbain. Dès lors, malgré le confort procuré par le bus, le prix de l’abonnement constituerait un élément
dissuasif. En étant optimiste, on peut alors estimer que 10% d’entre eux modifieraient leurs habitudes au profit
de la nouvelle ligne. Afin de gagner en attractivité, il pourrait être intéressant pour les Frimobil de proposer un
abonnement à prix réduit uniquement pour la localité. En effet, celui-ci serait massivement utilisé par les écoliers
ainsi que les travailleurs locaux. Considérée dans sa globalité, cette solution serait même capable de générer
des recettes supérieures à celles du modèle économique initialement considéré.
27

FRIMOBIL, 2021. Une offre adaptée à chaque voyageur (abonnement) et FRIMOBIL, 2021. Une offre adaptée à chaque voyageur
(billets de zone et cartes journalières)
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En utilisant le système de tarification actuel, les recettes annuelles sont les suivantes :
Nombre de personnes prenant le bus
Pourcentage devant acheter un abonnement
Nombre d’abonnements achetés
Prix d’un abonnement (CHF)
Recettes totales

Ecoliers
325
10 %
33
612
20’196 CHF

Travailleurs
175
10 %
18
459
8’262 CHF

Tableau 19: Recettes récoltées grâce aux écoliers et aux habitants travaillant à Estavayer-le-Lac

Le nombre de personnes achetant chaque jour un billet individuel pour la ligne urbaine d’Estavayer-le-Lac est
estimé comme étant de l’ordre de grandeur de la dizaine. Si le prix est fixé à 2.90 CHF, cela fait un total annuel
de 10’585 CHF.
Sur une année, les recettes totales engendrées pour les TPF grâce à cette nouvelle ligne urbaine s’élèveraient
à:
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0.5 ∙ (46′ 512 + 1′ 377 + 1′ 836 + 20′ 196 + 8′ 262 + 10′ 585) = 88′ 728 𝐶𝐻𝐹

6.9.1.3 Ligne estivale
La ligne estivale sera principalement utilisée par les touristes ou les habitants se dirigeant vers le camping ou le
bord du lac. S’agissant principalement de familles, ces dernières n’accepteront pas de payer leurs billets plus
d’une dizaine de francs. En conservant un prix individuel de 2.90 CHF, l’attractivité de la ligne est donc très faible.
Afin de stimuler le tourisme ainsi que l’économie locale, il serait ainsi intéressant de proposer cette ligne
gratuitement la première année, puis de fixer un prix symbolique à 1.00 CHF. Bien que cette décision limite
fortement les recettes de la ligne, les personnes l’empruntant seraient davantage susceptibles de dépenser de
l’argent dans les commerces ou activités de la ville. En plus d’un rôle d’encouragement, cette dernière permet
également la réduction des places de stationnement au bord du lac.

6.9.2 Estimation des investissements
Les aménagements nécessaires à la création du réseau de transport public urbain demandent d’importants
investissements. Les chiffres présentés ici ne sont que de simples estimations, mais renseignent néanmoins sur
l’ordre de grandeur des dépenses auxquelles consentir. Le détail des calculs se trouve dans l’annexe 11 du
rapport. En pratique, une analyse détaillée de chaque élément serait nécessaire, mais une telle précision sort
légèrement du cadre de ce travail.
Aménagements
Création d’une chaussée au terminus de La Corbière
Création d’un ilot au terminus de la Grande Gouille
Pose de 9 bancs et panneaux d’arrêt de bus
Création ou surélévation de 18 trottoirs
Total des investissements

Coût
20’000 CHF
9’000 CHF
18’000 CHF
90’000 CHF
137’000 CHF

Tableau 20: Coûts des investissements nécessaires
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6.9.3 Estimation des charges
Les charges d’exploitation se calculent comme au chapitre 5.4 « Variantes de tracés complets », i.e. en se basant
sur un tableau des transports publics de la région lausannoise. À nouveau, le détail des opérations est disponible
en annexe. L’amplitude horaire est de 6h à 20h pour la ligne annuelle et de 8h à 22h pour la ligne estivale. Cette
dernière circulant uniquement entre les mois de juin et de septembre, elle ne sera utilisée que 122 jours par an.
Dans les deux cas, le tracé est emprunté chaque jour pendant 14 heures.
Quantité mesurée
Heures de conduite (h)
km des véhicules (km)
Frais fixes (nombre de véhicules)
Sous-total des charges
Charges d'administration (%)
Total des charges

Ligne annuelle
Quantité Frais associés
357’700 CHF
14
64’141 CHF
175.7
80’000 CHF
1
501’841 CHF
50’184 CHF
10
552’025 CHF

Ligne estivale
Quantité Frais associés
119’560 CHF
14
12’694 CHF
104.0
80’000 CHF
1
212’254 CHF
21’225 CHF
10
233’479 CHF

Figure 63: Charges d'exploitation annuelles du réseau urbain

6.9.4 Indemnités nécessaires
Les indemnités que doit verser la commune correspondent à la différence entre les recettes et les charges.
Recettes annuelles
Charges d’exploitation annuelles
Indemnités
Indemnités pour le réseau entier

Ligne annuelle
88’728 CHF
552’025 CHF
463’297 CHF

Ligne estivale
0
233’479 CHF
233’479 CHF
696’776 CHF

Tableau 21: Indemnités pour l'exploitation du réseau urbain

Les paragraphes précédents ont mis en lumière le déficit de la ligne, et donc l’argent que la commune doit payer
afin d’assurer sa circulation. Néanmoins, la démarche du développement d’un nouveau réseau urbain s’inscrit
dans celle plus large de la promotion des transports publics, de l’économie locale ainsi que de la protection de
l’environnement. Estavayer-le-Lac est aujourd’hui trop centré sur le trafic automobile, et il existe une véritable
intention de changer cette tendance.
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7. Réflexions sur l’offre de transport public à long
terme
Au cours de ce rapport, plusieurs propositions ont été mentionnées concernant les perspectives de desserte à
long terme. En particulier, en cas de développement de la zone sportive, un arrêt deviendra rapidement
nécessaire. Un constat identique s’applique au bord du lac.

7.1 Desserte de la zone sportive
La zone se trouvant à l’écart du centre bâti d’Estavayer-le-lac, il est difficile de la desservir sans des
aménagements conséquents.
L’une des solutions les plus intéressantes, imaginée lors de l’analyse de la zone sportive, consiste en la
modification du tracé de la ligne annuelle. Cette dernière ne passerait plus par la route de Molière, mais
emprunterait la route de Détournement. Ce changement nécessiterait un aménagement complet des arrêts de
cette dernière ainsi que de ceux de la route de Payerne. Ce besoin résulte notamment d’un trafic important, de
vitesses élevées ainsi que de l’absence d’infrastructure pour la mobilité douce. Ces différentes observations
impliquent que les arrêts devront être hors de la chaussée et que des aménagements seront nécessaires pour
que les piétons et cyclistes puissent circuler à la sortie du bus.
L’arrêt de la route de Payerne, situé au centre du nouveau tracé desservant la zone sportive, se retrouverait à
7.5 minutes de la gare et à 2.5 minutes du cycle d’orientation. Ce positionnement lui confère une très bonne
desserte et s’inscrit parfaitement dans les objectifs de la région.
Avec le développement de la zone industrielle Plein
Sud ainsi que la zone sportive, la route de
Détournement se situerait au centre d’un secteur
d’activité. Indépendamment de l’évolution du
réseau de transport public, des voies pour la
circulation de la mobilité douce devront ainsi être
mises en place.

Figure 64: Modification du tracé de la ligne annuelle à long terme

7.2 Desserte annuelle du bord du lac
Dans le cas où, sur le long terme, l’utilisation du réseau urbain deviendrait telle que la desserte du bord du lac
nécessiterait une offre annuelle, il serait tout à fait possible de proposer une ligne de bus reliant la gare au
camping. Cette dernière provoquerait une augmentation des charges globales d’exploitation, mais elle
permettrait également aux pendulaires, gymnasiens et étudiants de la zone d’habitation à côté du port de jouir
d’un transport allant jusqu’à la gare tout au long de l’année.
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8. Conclusion
La localité d’Estavayer-le-Lac est aujourd’hui au centre d’un réseau de transport public régional performant, qui
dessert sa gare idéalement placée sur l’axe Yverdon-Payerne-Fribourg. Les perspectives de développement, tant
au niveau démographique que professionnel, font naître une demande qui ne peut plus être satisfaite par de
petits aménagements sur les lignes régionales. Cette croissance doit être soutenue par une ligne urbaine à la
cadence régulière, reliant les points d’intérêt principaux et assurant un niveau de desserte D. Le développement
du tracé est cependant soumis aux exigences de ce niveau, aux petits gabarits des routes ainsi qu’à la présence
d’ouvrages protégés dans la vielle ville.
Parmi les différentes variantes élaborées sur la base de ces contraintes ainsi que des projets actuellement en
cours, l’itinéraire sélectionné présente les meilleures performances globales en termes de qualité de l’offre, de
temps de parcours, de confort des usagers et de coûts d’exploitation. Celui-ci, illustré ci-dessous, est composé
à la fois d’une ligne annuelle, en bleu sur le schéma, et d’une ligne estivale, en rouge. Le transport serait assuré
par des bus Iveco Rapido City L 24 MIXO, d’une capacité de 29 places et au gabarit leur permettant la réalisation
des manœuvres nécessaires. Une cadence à la demi-heure ne nécessite qu’un véhicule par segment de la ligne,
puisque les temps de parcours sont respectivement de 12.5 minutes et 7.5 minutes. De plus, les horaires
assurent de très bonnes correspondances avec les trains (notamment en direction de Fribourg) ainsi qu’avec le
réseau régional, ce qui répond au besoin des pendulaires et des étudiants. Le réseau urbain possède également
une valeur ajoutée pour les écoliers, puisque les deux écoles primaires figurent sur le tracé.
Grande Gouille

Cormiers
La Corbière

Pré du Château

Lac
Hôpital

CO

Place du midi

Tousvents
Gare
Molière
Bel-Air

Figure 65: Réseau urbain de transport public d'Estavayer-le-Lac
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Une analyse financière permet l’établissement d’un budget constitué des investissements nécessaires à la mise
en place de la ligne ainsi que des coûts d’exploitation. En combinant la création d’un ilot et d’une chaussée, la
mise aux normes des trottoirs et l’installation de bancs et de panneaux d’indication, les frais de construction de
la ligne sont estimés à environ 137'000 CHF. L’exploitation, qui comprend le chauffeur, le véhicule et les frais
administratifs, représenterait pour la commune un montant annuel de 785'000 CHF. L’augmentation du nombre
de titres de transport résultant de la création de cette ligne ne suffirait qu’à couvrir une faible partie des
dépenses. Néanmoins, le prix du billet jouant un rôle central dans l’attractivité de l’offre, la politique de
tarification doit être réfléchie de sorte à ce que la ligne remplisse son rôle de stimulant du tourisme et de
l’économie locale, tout en ayant un impact positif sur la qualité de la mobilité.
Tout au long de ce travail, le processus de développement du réseau de transport public urbain s’est appuyé sur
des arguments provenant de domaines variés. Un tel projet requière une approche globale, et ainsi la
considération de très nombreux points techniques. Ce rapport permet la mise en avant d’un concept répondant
globalement à la demande future, tout en s’intégrant parfaitement dans les infrastructures existantes. Avant de
mettre en application la solution ici élaborée, la réalisation technique de différents aspects devrait encore faire
l’objet d’études plus précises. Ce travail constitue ainsi une base solide pour un développement à moyen terme
de la mobilité urbaine, tout en offrant des clés de lecture sur le plus long terme. À ce titre, il s’inscrit donc dans
la démarche d’accompagnement du développement dont a besoin la localité d’Estavayer-le-Lac afin de
poursuivre une croissance saine.
Ce projet représente le travail de conception le plus ambitieux que j’ai réalisé dans le domaine de la mobilité, et
en particulier dans celui de la création d’un réseau de transport public. Les pistes de réflexion identifiées au
cours de ce dernier m’ont permis d’appliquer les compétences analytiques développées lors de mes trois années
de Bachelor, tout en me formant aux outils méthodologiques nécessaires pour mener un tel projet. Les échanges
réguliers avec les différents intervenants cités au début du rapport se sont révélés extrêmement instructifs et
ont assuré une approche rigoureuse et opérationnelle. À ce titre, certaines problématiques techniques auraient
mérité des développements plus précis, mais cela serait parfois sorti du cadre de ce travail. En conclusion, je
suis donc satisfaite de ma contribution ainsi que des solutions que j’apporte à la problématique du réseau de
transport public à Estavayer-le-Lac. En effet, ces dernières couvrent l’entièreté du cahier des charges et
promeuvent une véritable réflexion sur les enjeux de ce développement.
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1. Calcul des pendulaires des localités avoisinantes
Estavayer-le-Lac
Grâce à des données de l’office fédéral de la statistique, il est possible d’estimer le nombre de pendulaires en
2030. En effet, les données concernant la population des localités avoisinant Estavayer-le-Lac, disponibles entre
2014 et 2016, permettent de mesurer la croissance démographique de chaque commune sur cette période. Pour
cette estimation, il est alors raisonnable de supposer une augmentation linéaire de la population, ainsi qu’une
proportion de pendulaires globalement similaire à celle de 2014.
Cela conduit aux formules suivantes :
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒2014−2016 =

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2016
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2014

𝐴𝑐𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓2014−2016 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒2014−2016 − 1
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒2014−2030 = 1 + 8 ∙ 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓2014−2016
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠2030 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒2014−2030 ∙ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠2014

Vernay (Autavaux /
Forel
/
Montbrelloz)
Grandcour
Rueyres-les-Prés
Morens
Bussy
Sévaz
Cugy
Les
Montets
(Montet / Frasses /
Granges de Vesiny
/ Aumont)
Lully (Lully / Seiry /
Bollion)
Châtillon
Châbles
Cheyres
Murist

Population
2014

Population
2016

Facteur de
croissance
2014-2016

Facteur de
croissance
2014-2030

Pendulaires
2014

Pendulaires
2030

1 067

1 110

1.04

1.32

130

172

861
423
158
445
250
1 640

889
474
178
496
278

1.03
1.12
1.13
1.11
1.11

1.26
1.96
2.01
1.92
1.90

25
13
9
31
22

32
26
19
60
42

1 690

1.03

1.24

91

114

1 404

1 423

1.01

1.11

75

84

1 076

1 163

1.08

1.65

135

223

442
733
1 373
604

459
788
1 434
631

1.04
1.08
1.04
1.04

1.31
1.60
1.36
1.36

47
49
76
33

62
79
103
45

Tableau 22: Valeurs intermédiaires du calcul des pendulaires des localités avoisinantes en 2030
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2. Lignes régionales
2.1 Ligne 20.551 : Estavayer-le-Lac – Forel FR – Rueyres-les-Prés
La semaine, les heures de passage des bus ne sont pas régulières. Ces derniers passent uniquement en début de
matinée, à midi et dans l’après-midi. Le week-end, la cadence est réduite à quatre trajets par jour : deux le matin,
un à midi et un dans l’après-midi. Les arrêts desservis sont Estavayer-le-Lac, gare, Estavayer-le-Lac, CO et
Estavayer-le-Lac, La Corbière.
Passage en semaine (2021)28

Direction Rueyres-les-Prés

Direction Estavayer-le-Lac

Cadence

Temps Gare - CO

6h00, 7h00, 7h55
11h40
16h07, 17h02, 18h02, 19h02
→ 8 bus
3 bus supplémentaires (12h31,
13h25, 15h02)
3 minutes

6h50, 7h50, 8h50
12h30, 13h20
16h57, 17h57, 18h57
→ 8 bus
2 bus supplémentaires (14h20,
16h05)
3 minutes

Temps CO – La Corbière

2 minutes

5 minutes

Premier bus (Gare)

6h00

6h50

Dernier bus (Gare)

19h02

18h57

Nombre de bus par jour

8 et 11 (période scolaire)

8 et 10 (période scolaire)

Ajout période scolaire

Tableau 23: Informations de la ligne de bus régionale 20.551

28

TPF, 2020. Année horaire 2021, 20.551 Estavayer-le-Lac – Forel FR – Rueyres-les-Prés
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2.2 Ligne 20.552 : Estavayer-le-Lac – Cugy FR – Conbremont-leGrand
En semaine, les bus passent uniquement en début de matinée, à midi et dans l’après-midi. Ces derniers
desservent les arrêts Estavayer-le-Lac, gare et Estavayer-le-Lac, Tuillière. Parfois, la ligne comprend un détour
par l’arrêt Estavayer-le-Lac, CO. Le week-end, la cadence est réduite à cinq trajets par jour : deux le matin, un à
midi et deux dans l’après-midi.
Passage en semaine (2021)29
Cadence

Direction Combremont-le-Grand
6h16, 6h30, 7h44
11h45
15h10, 16h10, 17h09, 17h41
18h41, 19h41
→ 9 bus
5 bus supplémentaires (6h46,
7h46, 11h41, 13h32, 16h11)
11h44, 11h48, 16h13, 16h14

Direction Estavayer-le-Lac

Temps Gare - Tuillière

3 minutes

6h14, 7h44, 8h44
13h17
16h13, 17h36, 17h40, 18h28,
18h40, 19h40
→ 10 bus
5 bus supplémentaires (7h42,
8h26, 12h33, 13h15, 14h01)
7h39, 7h41, 13h12, 13h14,
17h33, 18h25
→ 6 bus
6 minutes

Temps Gare - CO

3 minutes

3 minutes

Temps CO - Tuillière

4 minutes

6 minutes

Premier bus (Gare)

6h16

6h14

Dernier bus (Gare)

19h41

19h40

Nombre de bus par jour

11 et 16 (période scolaire)

10 et 15 (période scolaire)

Ajout période scolaire
Détour et arrêt au CO

→ 4 bus

Tableau 24: Informations de la ligne de bus régionale 20.552

29

TPF, 2020. Année horaire 2021, 20.552 Estavayer-le-Lac – Cugy FR – Combremont-le-Grand
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2.3 Ligne 20.553 : Estavayer-le-Lac – Châbles FR – Cheyres
En semaine, les heures de passage des bus ne sont pas régulières le long de la journée. Ces derniers circulent en
début de matinée, à midi et dans l’après-midi. La ligne passe par l’arrêt Estavayer-le-Lac, gare et fait parfois, en
période scolaire, un détour par Estavayer-le-Lac, CO. Le week-end, cette ligne ne circule pas.
Passage en semaine (2021)30

Direction Cheyres

Direction Estavayer-le-Lac

Cadence

6h03, 7h03, 7h37
11h43
15h20, 16h15, 17h03, 18h03,
19h03
→ 9 bus
1 bus supplémentaire (13h15)

6h55, 7h47, 8h21
13h17
15h55, 16h55, 17h55, 18h55,
19h55
→ 9 bus
1 bus supplémentaire (13h50)

11h40, 16h12
→ 2 bus
3 minutes

7h50, 13h20
→ 2 bus
3 minutes

Ajout période scolaire
Détour et arrêt au CO
Temps Gare - CO
Premier train (Gare)

6h03

6h55

Dernier train (Gare)

19h03

19h55

Nombre de bus par jour

9 et 10 (période scolaire)

9 et 10 (période scolaire)

Tableau 25: Informations de la ligne de bus régionale 20.553

2.4 Ligne 20.554 : Estavayer-le-Lac – Bussy FR – Rueyres-les-Prés
La semaine, le bus passe environ une fois par heure, dans chaque direction, par les arrêts Estavayer-le-Lac, gare
et Estavayer-le-Lac, CO. Le week-end, la cadence est réduite à quatre trajets par jour : deux le matin, un à midi
et un dans l’après-midi.
Passage en semaine (2021)31

Direction Rueyres-les-Prés

Direction Estavayer-le-Lac

Cadence

Temps Gare - Co

6h08, 7h08, 8h00
11h40, 12h38
16h08, 17h08, 18h08
→ 8 bus
2 bus supplémentaires (13h30,
15h08)
3 minutes

6h31, 7h31, 8h31
12h05, 13h03
16h33, 17h33, 18h33, 19h33
→ 9 bus
2 bus supplémentaires (14h22,
15h59)
3 minutes

Premier train (Gare)

6h08

6h50

Dernier train (Gare)

18h08

19h52

Nombre de bus par jour

8 et 10 (période scolaire)

9 et 11 (période scolaire)

Ajout période scolaire

Tableau 26: Informations de la ligne de bus régionale 20.554

30
31

TPF, 2020. Année horaire 2021, 20.553 Estavayer-le-Lac – Châbles FR - Cheyres
TPF, 2020. Année horaire 2021, 20.554 Estavayer-le-Lac – Bussy FR – Rueyres-les-Prés
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2.5 Ligne 20.555 : Estavayer-le-Lac – Murist – Vuissens
En semaine, les heures de passage des bus ne sont pas régulières le long de la journée. Ces derniers circulent en
début de matinée, à midi et dans l’après-midi. La ligne passe par l’arrêt Estavayer-le-Lac, gare et fait parfois, en
période scolaire, un détour par Estavayer-le-Lac, CO. Le week-end, cette ligne ne circule pas.
Passage en semaine (2021)32
Cadence

Détour et arrêt au CO
Temps Gare - CO

Direction Vuissens
6h32, 7h38
11h40, 12h32
16h09, 06h32, 17h32, 18h32
→ 8 bus
11h43 et 16h12
→ 2 bus
3 minutes

Direction Estavayer-le-Lac
6h28, 7h28, 8h28
12h28, 13h20
16h58, 17h28, 18h28, 19h14
→ 9 bus
7h33 et 13h17
→ 2 bus
3 minutes

Premier train (Gare)

6h32

6h28

Dernier train (Gare)

18h32

19h14

Nombre de bus par jour

8

9

Tableau 27: Informations de la ligne de bus régionale 20.555

2.6 Ligne 20.559 : N13 Fribourg – Payerne – Estavayer-le-Lac
Les vendredi soirs, samedi soirs ainsi que les veilles de jours fériés, ce bus circule une fois dans chaque direction
et dessert l’arrêt Estavayer-le-Lac, gare. Le bus en direction d’Estavayer-le-Lac passe à 2h5933, et celui en
direction de Fribourg à 3h20.

2.7 Ligne 20.565 : Lucens – Granges-près-Marnand – Estavayer-leLac
La semaine, quatre bus passent au cours de la journée et desservent les arrêts Estavayer-le-Lac, gare et
Estavayer-le-Lac, CO. Le week-end, le bus de circule pas.
Passage en semaine (2021)34
Cadence
Ajout période scolaire

Direction Granges-près-Marnand
11h35, 16h05
→ 2 bus
1 bus supplémentaire (13h30)

Direction Estavayer-le-Lac
7h52, 11h30, 15h55
→ 3 bus
1 bus supplémentaire (13h22)

Temps Gare - CO

5 minutes

5 minutes

Premier train (Gare)

11h35

7h72

Dernier train (Gare)

16h05

15h55

Nombre de bus par jour

3 et 2 (lors des vacances)

4 et 3 (lors des vacances)

Tableau 28: Informations de la ligne de bus régionale 20.565

32

TPF, 2020. Année horaire 2021, 20.555 Estavayer-le-Lac – Murist - Vuissens
TPF, 2020. Année horaire 2021, 20.559 N13 Fribourg – Payerne – Estavayer-le-Lac
34 TPF, 2020. Année horaire 2021, 20. Lucens – Granges-près-Marnand – Estavayer-le-Lac
33
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3. Calcul des gabarits pour les quatre modèles de bus
urbains
1.2 Définition des gabarits des normes VSS35

Figure 66: Construction du gabarit de la route (source : figure 1, VSS 40 200a)

5. Mercedes-Benz Citaro K 60
• Longueur : 10.633 mètres
• Largeur : 2.55 mètres
• Hauteur : 3.12 mètres
• Places totales : 60 (30 assises et 30
debout)
7. Solaris Urbino 8.9 LE
• Longueur : 8.95 mètres
• Largeur : 2.4 mètres
• Hauteur : 3.05 mètres
• Places totales : 30 (26 assises et 4
debout)

6. Iveco Rapido City L 24 MIXO
• Longueur : 8.47 mètres
• Largeur : 2.35 mètres
• Hauteur : 3.1 mètres
• Places totales : 29 (24 assises et 5
debout)
8. Iveco Rosero FCLLI
• Longueur : 8.04 mètres
• Largeur : 2.35 mètres
• Hauteur : 3.1 mètres
• Places totales : 28 (19 assises et 9
debout)

35

VSS, 2019. Profil géométrique type, principes généraux, définitions et éléments, VSS 40 200a et VSS), 2019. Profil géométrique type.
Dimensionnement de base et gabarit des usagers de la route, VSS 40 201
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1.3 Gabarit horizontal des usagers de la route déterminants
Le gabarit des usagers de la route déterminants prend en compte le gabarit de base du véhicule, la marge de
mouvement et la marge de sécurité.
Les valeurs des marges de mouvement et de sécurité sont tirées du tableau 5 de la norme VSS 40 201.
𝐺𝑎𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠
= 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 2 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑢𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 2 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠é𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡é
Gabarits des bus déterminants
Iveco Rapido City L 24 Solaris Urbino 8.9 LE
MIXO

Mercedes-Benz Citaro K
60

Iveco Rosero FCLLI
Dimension de base
Marge de mouvement
Marge de sécurité
Gabarit des bus
déterminants
Dimension de base
Marge de mouvement
Marge de sécurité
Gabarit des bus
déterminants
Dimension de base
Marge de mouvement
Marge de sécurité
Gabarit des bus
déterminants

Vitesse de 20 km/h
2.35 m
2.4 m
0.0 m
0.0 m
0.3 m
0.3 m
2.95 m
3m

2.55 m
0.0 m
0.3 m
3.15 m

Vitesse de 30 km/h
2.35 m
2.4 m
0.1 m
0.1 m
0.3 m
0.3 m
3.15 m
3.2 m

2.55 m
0.1 m
0.3 m
3.35 m

Vitesse de 50 km/h
2.35 m
2.4 m
0.2 m
0.2 m
0.3 m
0.3 m
3.35 m
3.4 m

2.55 m
0.2 m
0.3 m
3.55 m

Tableau 29: Gabarit des bus déterminants en fonction du modèle de bus et de la vitesse

Dimension de base
Marge de mouvement
Marge de sécurité
Gabarit des voitures
déterminantes

Gabarits des voitures déterminantes36
Vitesse de 20 km/h
Vitesse de 30 km/h
1.8 m
1.8 m
0.0 m
0.1 m
0.2 m
0.2 m
2.2 m
2.4 m

Vitesse de 50 km/h
1.8 m
0.2 m
0.2 m
2.6 m

Tableau 30: Gabarit des voitures déterminantes en fonction de la vitesse

1.4 Gabarit de la route
Le gabarit de la route rajoute aux gabarits des usagers de la route déterminants une distance supplémentaire
pour la circulation bidirectionnelle et, si cela est nécessaire, une longueur libre supplémentaire. Cependant,
aucune longueur supplémentaire n’a ici été rajoutée
36

Dimensions de base tirées du tableau 1 de la norme VSS 40 201
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Croisement bus – bus
𝐺𝑎𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒.

𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑢𝑠−𝑏𝑢𝑠

= 2 ∙ 𝐺𝑎𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑏𝑢𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 + 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒
+ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Iveco Rapido City L 24 Solaris Urbino 8.9 LE
MIXO
Iveco Rosero FCLLI
Gabarit des bus déterminants
Supplément bidirectionnel
Gabarit de la route
Gabarit des bus déterminants
Supplément bidirectionnel
Gabarit de la route
Gabarit des bus déterminants
Supplément bidirectionnel
Gabarit de la route

Vitesse de 20 km/h
2.95 m
0.0 m
5.9 m
Vitesse de 30 km/h
3.15 m
0.0 m
6.3 m
Vitesse de 50 km/h
3.35 m
0.3 m
7.0 m

Mercedes-Benz Citaro
K 60

3.0 m
0.0 m
6.0 m

3.15 m
0.0 m
6.3 m

3.2 m
0.0 m
6.4 m

3.35 m
0.0 m
6.7 m

3.4 m
0.3 m
7.1 m

3.55 m
0.3 m
7.4 m

Tableau 31: Gabarit de la route en fonction du modèle du bus et de la vitesse pour un croisement bus-bus

Croisement bus – voiture
𝐺𝑎𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒.

𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑢𝑠−𝑣𝑜𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

= 𝐺𝑎𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑢𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 + 𝐺𝑎𝑏𝑎𝑟𝑖𝑡𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
+ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Iveco Rapido City L 24 Solaris Urbino 8.9 LE
MIXO
Iveco Rosero FCLLI
Gabarit des bus déterminants
Gabarit des voitures
déterminantes
Supplément bidirectionnel
Gabarit de la route
Gabarit des bus déterminants
Gabarit des voitures
déterminantes
Supplément bidirectionnel
Gabarit de la route
Gabarit des bus déterminants
Gabarit des voitures
déterminantes
Supplément bidirectionnel
Gabarit de la route

Vitesse de 20 km/h
2.95 m
2.2 m

Mercedes-Benz Citaro
K 60

3.0 m
2.2 m

3.15 m
2.2 m

0.0 m
5.15 m
Vitesse de 30 km/h
3.15 m
2.4 m

0.0 m
5.2 m

0.0 m
5.35 m

3.2 m
2.4 m

3.35 m
2.4 m

0.0 m
5.55 m
Vitesse de 50 km/h
3.35 m
2.6 m

0.0 m
5.6 m

0.0 m
5.75 m

3.4 m
2.6 m

3.55 m
2.6 m

0.3 m
6.25 m

0.3 m
6.3 m

0.3 m
6.45 m

Tableau 32: Gabarit de la route en fonction du modèle du bus et de la vitesse pour un croisement bus-voiture
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4. Quantification des profils d’usagers
4.1 Pendulaires
4.1.1 Nombre de pendulaires actuels
En se basant sur une étude du nombre de pendulaires par commune réalisée par l’Office fédéral de la statistique
en 201437, il est possible d’estimer le pourcentage de pendulaires relativement au nombre de travailleurs. En
effet, le rapport présente le nombre d’habitants d’Estavayer-le-Lac allant travailler à Estavayer-le-Lac ou dans
d’autres communes, ainsi que du nombre d’habitants d’autres communes venant y travailler. Les données
datant de 2014 (c’est-à-dire avant la fusion des diverses communes), les valeurs ci-dessous représentent les
travailleurs de la localité d’Estavayer-le-Lac.
Travaillant à Estavayer-le-Lac
Habitant à :
Canton de Berne
20
Bussy (FR)
31
Châbles
49
Châtillon (FR)
47
Cheiry
9
Cheyres
76
Cugy (FR)
91
Domdidier
39
Dompierre (FR)
14
Fétigny
38
Gletterens
25
Léchelles
8
Lully (FR)
135
Ménières
16
Montagny (FR)
36
Morens (FR)
9
Murist
33
Nuvilly
17
Rueyres-les-Prés
13
Saint-Aubin (FR)
20
Sévaz
22
Vallon
12
Vuissens
5
Les Montets
75
Delley-Portalban
17
Vernay
130
Châtonnaye
8
Romont (FR)
8
Torny
7
Bulle
12

Habitant à Estavayer-le-Lac
Travaillant à :
Zürich
Andere Gemeinden
Bern
Köniz
Andere Gemeinden
Andere Gemeinden
Bussy (FR)
Cugy (FR)
Domdidier
Fétigny
Gletterens
Lully (FR)
Nuvilly
Saint-Aubin (FR)
Sévaz
Les Montets
Vernay
Romont (FR)
Villaz-Saint-Pierre
Bulle
Avry
Fribourg
Givisiez
Granges-Paccot
Matran
Villars-sur-Glâne
Courtepin
Murten
St. Antoni
Andere Gemeinden

15
5
40
5
15
5
8
8
56
17
10
53
18
15
18
21
35
11
5
6
18
84
12
5
7
42
9
14
6
80

37

OFS, 2019. Personnes actives occupées selon la commune de domicile et la commune du lieu de travail, en 2014 – Etat des communes
en 2014
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Avry
Belfaux
Corpataux-Magnedens
Fribourg
Givisiez
Granges-Paccot
Grolley
Marly
Neyruz (FR)
Villars-sur-Glâne
Hauterive (FR)
La Brillaz
Courgevaux
Courtepin
Murten
Canton de Fribourg
Avenches
Faoug
Vully-les-Lacs
Lausanne
Lucens
Moudon
Orbe
Chevroux
Corcelles-près-Payerne
Grandcour
Missy
Payerne
Valbroye
Chavannes-le-Chêne
Yverdon-les-Bains
Yvonand
Canton de Vaud
Canton du Valais
Neuchâtel
Canton de Neuchatel
Canton du Jura
Autres régions

Estavayer-le-Lac

5
6
5
45
9
5
5
7
5
17
7
6
6
5
6
100
28
7
10
16
7
8
7
13
17
25
5
155
24
6
72
31
97
8
5
22
5
6
1’835
1’418
3’253

Avenches
Penthalaz
Grandson
Cheseaux-sur-Lausanne
Crissier
Lausanne
Le Mont-sur-Lausanne
Prilly
Renens (VD)
Bussigny
Ecublens (VD)
Morges
Lucens
Moudon
Chavornay
Orbe
Chevroux
Corcelles-près-Payerne
Henniez
Payerne
Valbroye
Montagny-près-Yverdon
Yverdon-les-Bains
Yvonand
Andere Gemeinden
Andere Gemeinden
Neuchâtel
La Tène
La Côte-aux-Fées
Andere Gemeinden
Genève
Andere Gemeinden
Andere Gemeinden

Sommes
Pendulaires

1’665
Estavayer-le-Lac

Sommes
travailleurs

71
6
5
9
15
89
11
11
12
11
18
6
22
6
8
12
8
15
10
217
17
10
180
19
108
7
31
9
7
23
13
18
18

1’418
3’083

Tableau 33: Pendulaires habitant ou travaillant à Estavayer-le-Lac (source OFS, Personnes actives occupées selon la commune de
domicile et la commune du lieu de travail en 2014)
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Sommes totale des travailleurs
Personnes changeant de commune
Pourcentage de personnes changeant
commune

Habitants actifs
d’Estavayer-le-Lac
3’083
1’665

Personnes travaillant à
Estavayer-le-Lac
3’253
1’835

54,01 %

56,41 %

de

Tableau 34: Définition du pourcentage des pendulaires d'Estavayer-le-Lac

Selon cette étude, plus de la moitié des habitants actifs d’Estavayer-le-Lac ainsi que des employés travaillant sur
le territoire de la localité sont des pendulaires. Au total, 3’500 personnes sont donc directement concernées par
un réseau de transport public urbain permettant de rejoindre la gare.

4.1.2 Nombre de pendulaires futurs
4.1.2.1 Nombre d’habitants et d’employés
Avec les nombreux projets de développement, tant en termes d’habitations qu’en termes d’industries, le
nombre de pendulaires risque de fortement augmenter dans les prochaines années. En combinant les
connaissances sur les études en cours aux données actuellement disponibles, il est possible d’estimer cette
croissance.
Comme expliqué dans le chapitre consacré aux développements urbains, les quartiers de Prillaz I et Prillaz II
devront accueillir au total 2’536 habitants. Les quartiers Plateau de la Gare et Gare-Casino devraient quant à eux
accueillir environ 1’970 habitants. Au niveau des zones d’emploi, le développement de l’industrie ELSA et la
création de la zone industrielle Plein Sud devraient créer environ 2’200 places de travail.

4.1.2.2 Nombre de personnes actives
Grâce aux statistiques fédérales concernant la situation professionnelle de la population résidant à Estavayerle-Lac de 2’00038, il est possible d’estimer le pourcentage de nouveaux habitants qui seront actifs. Pour les
habitants ayant 15 ans ou plus, ce taux s’élève à 59%. Or, les statistiques fédérales de 201939 concernant l’âge
des habitants d’une commune indiquent que cette tranche d’âge représente 83% de la population. Cela implique
donc :
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠𝑃𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑧 = 2′535 ∙ 0.83 ∙ 0.59 = 1′241 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠𝐺𝑎𝑟𝑒 = 1′970 ∙ 0.83 ∙ 0.59 = 965 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

4.1.2.3 Nombre de pendulaires
En reprenant les pourcentages actuels et en les appliquant au nombre de personnes actives dans les zones en
développement, il est possible d’avoir une estimation du nombre de pendulaires.
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 à 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎𝑦𝑒𝑟‒ 𝑙𝑒‒ 𝐿𝑎𝑐 = 0.5641 ∙ 2′200 = 1241 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 à 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎𝑦𝑒𝑟‒ 𝑙𝑒‒ 𝐿𝑎𝑐𝑃𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑧 = 0.5401 ∙ 1′241 = 671 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 à 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎𝑦𝑒𝑟‒ 𝑙𝑒‒ 𝐿𝑎𝑐𝐺𝑎𝑟𝑒 = 0.5401 ∙ 965 = 521 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠

38
39

OFS, 2013. Estavayer-le-Lac : Vie active et formation
OFS, 2020. Population résidante permanente selon l'âge, par canton, district et commune, de 2010 à 2019
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4.2 Gymnasiens
4.2.1 Nombre actuel de gymnasiens
Une étude réalisée par l’Office fédéral de la statistique en 202040 (réf.) permet la détermination du nombre total
d’élèves habitant le canton de Fribourg et qui suivent une formation de maturité gymnasiale ou de culture
générale. En supposant que la proportion de tels étudiants est similaire à Estavayer-le-Lac, on obtient une
estimation du nombre actuel de gymnasiens habitant la localité.
Habitants de Fribourg ayant entre 16 et 25 ans (2019)41
Etudiants au gymnase (2019-2020, maturité ou culture générale)
Pourcentage des jeunes allant au gymnase
Habitants d’Estavayer-le-Lac ayant entre 16 et 25 ans (2016)41
Etudiants d’Estavayer-le-Lac allant au gymnase

39’030
5’286
13.54 %
850
116 gymnasiens

Tableau 35: Pourcentage et nombre de gymnasiens actuels à Estavayer-le-Lac

4.2.2 Nombre de futurs gymnasiens
Une estimation du nombre de futurs gymnasiens s’obtient en considérant les perspectives de croissance
démographique, détaillées dans d’autres paragraphes, ainsi que la proportion de nouveaux habitants allant
étudier au gymnase.
Total d’habitants à Estavayer-le-Lac (2016)41
Habitants d’Estavayer-le-Lac ayant entre 16 et 25 ans (2016)
Taux de jeunes ayant entre 16 et 25 ans
Pourcentage des jeunes allant au gymnase
Nombre de nouveaux habitants
Nombre de nouveaux habitants ayant entre 16 et 25 ans41
Nouveaux étudiants d’Estavayer-le-lac allant au gymnase

6’291
850
13.51 %
13.54 %
4’500
608
83 gymnasiens

Tableau 36: Pourcentage et nombre de nouveaux gymnasiens à moyen terme à Estavayer-le-Lac

Gymnasiens totaux = 116 + 83 = 199 personnes

40
41

OFS, 2020. Scénarios 2020-2029 pour le degré secondaire II : Elèves et titres des 4 filières par canton
OFS, 2020. Population résidante permanente selon l'âge, par canton, district et commune, de 2010 à 2019
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4.3 Etudiants
4.3.1 Nombre d’étudiants actuels
Grâce à deux études réalisées par l’Office fédérale de la statistique en 202042, il est possible de connaitre le
nombre total d’étudiants habitant le canton de Fribourg et qui suivent une formation dans une université ou
une haute école. Afin que le nombre d’étudiants actuels à Estavayer-le-Lac soit représentatif, les étudiants des
écoles situées à moins de 1h30 de trajet en transport public d’Estavayer-le-Lac sont pris en compte dans
l’analyse. En effet, les étudiants se formant dans d’autres écoles louent quasiment tous une chambre proche de
celle-ci. Les écoles prise en compte sont donc : l’université de Berne, l’université de Fribourg, l’université de
Genève, l’université de Lausanne, l’université de Neuchâtel, l’EPFL, la haute école spécialisée de Berne et la
haute école spécialisée de Suisse occidentale. Ces données permettent l’estimation du nombre de jeunes entre
20 et 30 ans effectuant une formation en université ou en haute école. Pour la commune d’Estavayer-le-Lac, on
peut supposer que la fraction de la population dans une telle situation est identique à celle du canton.
Habitants de Fribourg ayant entre 20 et 30 ans (2019)43
Etudiants dans une université ou une haute école
Pourcentage des jeunes allant à l’université ou en haute école
Habitants d’Estavayer-le-Lac ayant entre 20 et 30 ans (2016)43
Etudiants d’Estavayer-le-Lac

47’137
6’777
14.38 %
968
140 étudiants

Tableau 37: Pourcentage et nombre d'étudiants actuels à Estavayer-le-Lac

4.3.2 Nombre de futurs étudiants
Le nombre de nouveaux étudiants peut être estimé en considérant le nombre total de nouveaux habitants ainsi
que la proportion de la population étudiant en université ou haute école. Par hypothèse, on suppose ce taux
identique à la moyenne du canton de Fribourg.
Total d’habitants à Estavayer-le-Lac (2016)43
Habitants d’Estavayer-le-Lac ayant entre 20 et 30 ans (2016)
Taux de jeunes ayant entre 20 et 30 ans
Nombre de nouveaux habitants
Nombre de nouveaux habitants ayant entre 20 et 30 ans43
Nouveaux étudiants d’Estavayer-le-lac

6’291
968
15.39 %
4’500
693
100 étudiants

Tableau 38. Pourcentage et nombre d'étudiants à moyen terme à Estavayer-le-Lac

Etudiants totaux = 140 + 100 = 240 personnes

42

OFS, 2021. Degré tertiaire, hautes écoles universitaires : étudiants selon le canton de domicile avant le début des études et la haute
école et OFS, 2021. Degré tertiaire, hautes écoles spécialisées : étudiants selon le canton de domicile avant le début des études et la
haute école
43 OFS, 2020. Population résidante permanente selon l'âge, par canton, district et commune, de 2010 à 2019
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5. Temps de parcours des variantes
Les longueurs de parcours ont été mesurées grâce au système d’information géographique ArcGis. Une fois le
tracé digitalisé, le programme calcule automatiquement la longueur de chaque section prédéfinie.
La vitesse commerciale théorique moyenne a été supposée comme étant de 15 km/h.
En combinant les distances obtenues ainsi que la vitesse moyenne, on obtient les temps de parcours.
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 (𝑚𝑖𝑛) =

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)
∙ 60 =
∙ 60
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒(𝑘𝑚⁄ℎ)
15

Tracé
Annuel

Distance (m)
4’930

Temps (min)
19.7

Variante 1.2

Annuel
Estival

3’140
1’860

12.5
7.5

Variante 2

Annuel

6’740

27.0

Variante 4

Annuel + Scolaire
Annuel + Estival

4’890
5’140

19.5
20.5

Variante 1.1

Tableau 39: Temps de parcours des quatre variantes de tracé
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6. Coûts d’exploitation des variantes
6.1 Définitions
Les charges d’exploitation ont été calculées sur la base du tableau des transports publics de la région
lausannoise, ci-après TL, se trouvant ci-dessous. Les points pris en compte lors du calcul de ces dernières sont
relativement similaires entre les cantons. Ainsi, les valeurs présentées par les TL permettent l’estimation des
coûts du réseau exploité par les TPF.

Tableau 40: Valeurs possibles des coûts d'exploitation et des recettes d'une ligne de transport public, TL

Heures de conduite
Les TPF étant un grand exploitant, les coûts horaires de conduite se situent dans le haut de l’intervalle des
valeurs possibles. Un montant de 70 CHF/h a ainsi été choisi pour cette analyse.
Km des véhicules
Sachant que le réseau sera desservi par des modèles de bus Iveco, petits et peu lourds, des charges kilométriques
de 1 CHF/km sont raisonnables.
Frais fixes des véhicules
S’agissant d’autobus, les frais considérés seront de 80'000 CHF par véhicule.
Charges d’administration
Il est décidé d’ajouter un surcoût de 10% pour les charges administratives.
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6.2 Formules
8.1.1 Calculs intermédiaires journaliers
𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 ∙ 14 (ℎ)
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑠 = 14 (ℎ) ∙ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒
𝑘𝑚 𝑑𝑒𝑠 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑠 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 ∙ 2

8.1.2 Coûts annuels
𝐶𝑜û𝑡𝑠 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 = 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 ∙ 70 (𝐶𝐻𝐹/ℎ) ∙ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑘𝑚 𝑑𝑒𝑠 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 = 𝑘𝑚 𝑑𝑒𝑠 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 ∙ 1 (𝐶𝐻𝐹⁄𝑘𝑚) ∙ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 ∙ 80′000 (𝐶𝐻𝐹 ⁄𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒)
𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
= 0.1 ∙ (𝐶𝑜û𝑡𝑠 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑘𝑚 𝑑𝑒 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠)

6.3 Charges d’exploitation par variante pour 1 an
Au vu des incertitudes liées à la détermination des coûts de chaque élément, le total des charges de chaque
variante est arrondi à 5'000 CHF.
VARIANTE 1.1
Quantité mesurée
Distance Camping – La Corbière (km)
Heures de conduite (h)
km des véhicules (km)
Frais fixes (nombre de véhicules)
Charges d'administration (%)

Mesure
4.932

Coûts annuels

28
276.192
2
10

715’400 CHF
100’810 CHF
160’000 CHF
97’621 CHF

Total des charges
Total des charges (arrondi)

1'073’831 CHF
1’075’000 CHF

Tableau 41: Charges d'exploitation de la variante 1.1
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VARIANTE 1.2
Quantité mesurée
Distance Gare – La Corbière (km)
Distance Gare – Camping (km)
Heures de conduite annuelles (h)
Heures de conduite supplémentaire estivale (h)
km annuels des véhicules (km)
km des véhicules en période estivale (km)
Frais fixes (nombre de véhicules)
Charges d'administration (%)

Mesure
3.138
1.858

Coûts annuels

14
14
175.728
104.048
2
10

357’700 CHF
119’560 CHF
64 ‘141 CHF
12’694 CHF
160’000 CHF
71’409 CHF

Total des charges
Total des charges (arrondi)

785’504 CHF
785’000 CHF

Tableau 42: Charges d'exploitation de la variante 1.2

VARIANTE 2
Quantité mesurée
Distance Camping – Zone sportive (km)
Heures de conduite (h)
km des véhicules (km)
Frais fixes (nombre de véhicules)
Charges d'administration (%)

Mesure
6.739

Coûts annuels

28
377.384
2
10

715’400 CHF
137’745 CHF
160’000 CHF
101’315 CHF

Total des charges
Total des charges (arrondi)

1’114’460 CHF
1’115’000 CHF

Tableau 43: Charges d'exploitation de la variante 2

VARIANTE 3
Quantité mesurée
Distance Gare – Camping (km)
Distance Gare – Zone sportive (km)
Heures de conduite en période scolaire (h)
Heures de conduite annuelles (h)
km des véhicules en période scolaire (km)
km des véhicules en période estivale (km)
Frais fixes (nombre de véhicules)
Charges d'administration (%)

Mesure
5.136
4.892

Coûts annuels

28
28
287.616
273952
2

476’280 CHF
239’120 CHF
69’891 CHF
33’422 CHF
160’000 CHF
97’871 CHF

Total des charges
Total des charges (arrondi)

1’076’584 CHF
1'075’000 CHF

Tableau 44: Charges d'exploitation de la variante 3
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7. Arrêts de desserte de chaque point d’intérêt
Points d’intérêts
Centre commerciale Migros
Ecole secondaire, Cycle d’orientation de la Broye
Ecole primaire, Sacré-Cœur
Ecole primaire, Route d’Yverdon
Gare routière
Hôpital intercantonal de la Broye
Ports et bord du lac
Quartier « Esserpis »
Quartier « Chemin des Autrichiens »
Quartier « Route du Port »
Quartier « Route de la Gare »
Quartier « Route de Lully »
Quartier « Chemin de la Praire »
Estavayer Lait SA (ELSA)
Vieille ville
Camping La Nouvelle Plage
Quartiers à faible densité d’habitants
Zones de densité d’emploi moyen
Prillaz II
Prillaz I
ZI Plein Sud
Zone sportive
Plateau de la Gare
Développement de l’entreprise ELSA
Gare-Casino

Arrêts de desserte
Année
Estivale
CO
CO
CO
Gare
Gare
Gare
Gare
Pré du Château
Hôpital
Lac
Tousvents
CO
Lac
Gare
Place du midi
Gare, Bel-Air
Gare
Bel-Air
Tousvents
Pré du Château
Place du midi
Grande Gouille
Gare, Cormiers, La Corbière
Gare, Place du midi
Molière
Cormiers, La Corbière
Cormiers, Pré du Château
Molière
(Tousvents)
Gare
Gare
Tousvents
Gare
Gare, Place du midi

Tableau 45: Arrêts de desserte selon les points d'intérêt
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8. Estimation du nombre de passagers
Ligne annuelle
L’estimation de la fréquentation de la ligne se fondant sur des profils d’utilisateurs clairement identifiés et
définis, un rappel de leurs caractéristiques principales est présenté ci-dessous :

Pendulaires
habitant
Estavayer-le-Lac
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers en primaire
Ecoliers en secondaire

Habitants d’Estavayer-lelac (%)
à
26.5
1.8
2.2
6.5
4.3

Intérêt à prendre le
réseau urbain (%)
40

Intéressés prenant
le réseau (%)
20

70
40
60
60

60
60
30
30

Tableau 46: Rappel de divers pourcentages pour les habitants d'Estavayer-le-Lac

Habitants d’Estavayer-le-Lac
Pendulaires
travaillant
à
Estavayer-le-Lac

Employés travaillant à
Estavayer-le-Lac (%)
43.6
56.4

Intérêt à prendre le
réseau urbain (%)
50
40

Intéressés prenant
le réseau (%)
40
20

Tableau 47: Rappel de divers pourcentages pour les emplois à Estavayer-le-Lac

8.1 Nombre de personnes prenant le réseau pour chaque zone
d’habitation
En connaissant la population de chaque zone d’habitation considérée comme un point d’intérêt, le tableau
précédent permet d’estimer, pour chaque profil, le nombre de personnes empruntant le réseau de transport
public urbain.
Personnestype d′usagers = Nombre d′ habitants ∙

Pourcentage d′ habitants du profil
100

Personnes prenant le réseau
Intérêt à prendre le réseau urbain
100
Intéressés prenant le réseau
∙
100
= Personnestype d′usagers ∙

Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Esserpis (1’083 habitants)
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
286
23
20
8
24
6
71
13
46
8

Tableau 48: Esserpis - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil
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Chemin des Autrichiens (65 habitants)
Profil
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
Pendulaires
17
1
Gymnasiens
1
0
Etudiants
1
0
Ecoliers de primaire
4
1
Ecoliers de secondaire
3
1
Tableau 49: Chemin des Autrichiens - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil

Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Route de la Gare (134 habitants)
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
35
3
2
1
3
1
9
2
6
1

Tableau 50: Route de la Gare - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil

Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Route de Lully (310 habitants)
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
82
7
6
2
7
2
20
4
13
2

Tableau 51: Route de Lully - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil

Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Chemin de la Prairie (934 habitants)
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
247
20
17
7
21
5
61
11
40
7

Tableau 52: Chemin de la Prairie - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil

Zone de faible densité (1’988 habitants)
Profil
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
Pendulaires
526
42
Gymnasiens
36
15
Etudiants
44
11
Ecoliers de primaire
130
23
Ecoliers de secondaire
85
15
Tableau 53: Zone de faible densité - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil
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Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Prillaz II (136 habitants)
Personnes du type d’usager
36
2
3
9
6

Personnes prenant le réseau
3
1
1
2
1

Tableau 54: Prillaz II - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil

Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Prillaz I (2’400 habitants)
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
635
51
44
18
53
13
157
28
103
18

Tableau 55: Prillaz I - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil

Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Plateau de la Gare (1’800 habitants)
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
476
38
33
14
40
10
117
21
77
14

Tableau 56: Plateau de la Gare - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil

Profil
Pendulaires
Gymnasiens
Etudiants
Ecoliers de primaire
Ecoliers de secondaire

Gare-Casino (168 habitants)
Personnes du type d’usager Personnes prenant le réseau
44
4
3
1
4
1
11
2
7
1

Tableau 57: Gare-Casino - Nombre de personnes empruntant le réseau, décomposé par profil
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8.2 Nombre d’intéressés pour chaque zone d’emploi
L’estimation du nombre d’usagers du réseau de transport public urbain se fonde sur deux quantités : le total
d’emplois dans la localité, ainsi que la distribution d’employés habitant à l’intérieur ou à l’extérieur d’Estavayerle-Lac.
L’analyse ci-dessous permet, pour chaque zone d’emploi, de connaître le nombre de travailleurs s’y rendant
depuis les différents quartiers d’habitation. Cette compréhension des flux au sein de la localité offre des pistes
intéressantes pour la conception du tracé. Les estimations suivantes se basent sur l’hypothèse que la distribution
des lieux d’habitation des employés de différentes zones d’emploi est identique. Concrètement, cela signifie que
la population d’un quartier constituant 10% des habitants d’Estavayer-le-Lac occupera 10% des postes de
chaque zone d’emploi. Pour la suite des calculs, chaque secteur d’habitation peut ainsi être associé à un
« coefficient de représentation », dont le total sera de 100%.
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑧𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =

Esserpis
Autrichiens
Route Gare
Route Lully
Prairie
Prillaz II
Prillaz I
Plateau Gare
Gare-Casino
Faible densité

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑒
∙ 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑′ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠

Zones d’habitation (9018 habitants)
Nombre d’habitants
Taille de la zone (%)
1’083
12,01
65
0,72
134
1,49
310
3,44
934
10,36
136
1,51
2’400
26,61
1’800
19,96
168
1,86
1’988
22,04
Tableau 58: Tailles des zones d'habitation

𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑′ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙
100
𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝐼𝑛𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑠é𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 = 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 ∙
∙
100
100
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑒
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 =
∙ 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙
100
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 ∙
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Zone à moyenne densité (1’312 emplois)
Pendulaires
Nombre de pendulaires
740
Pendulaires prenant le réseau
59
Habitants d’Estavayer-le-Lac
Habitants travaillant
572
Personnes prenant le réseau
114
Esserpis
Autrichiens
Route Gare
Route Lully
Prairie
Répartition des habitants
prenant le réseau urbain
Prillaz II
Prillaz I
Plateau Gare
Gare-Casino
Faible densité

14
1
2
4
12
2
30
23
2
25

Tableau 59: Zone à moyenne densité - Employés empruntant le réseau en fonction du profil et de la zone d’habitation

ELSA (627 emplois)
Pendulaires
Nombre de pendulaires
354
Pendulaires prenant le réseau
28
Habitants d’Estavayer-le-Lac
Habitants travaillant
273
Personnes prenant le réseau
55
Esserpis
Autrichiens
Route Gare
Route Lully
Prairie
Répartition des habitants
prenant le réseau urbain
Prillaz II
Prillaz I
Plateau Gare
Gare-Casino
Faible densité

7
0
1
2
6
1
15
11
1
12

Tableau 60: ELSA - Employés empruntant le réseau en fonction du profil et de la zone d’habitation
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Développement ELSA (850 emplois)
Pendulaires
Nombre de pendulaires
479
Pendulaires prenant le réseau
38
Habitants d’Estavayer-le-Lac
Habitants travaillant
371
Personnes prenant le réseau
74
Esserpis
Autrichiens
Route Gare
Route Lully
Prairie
Répartition des habitants
prenant le réseau urbain
Prillaz II
Prillaz I
Plateau Gare
Gare-Casino
Faible densité

9
1
1
3
8
1
20
15
1
16

Tableau 61: Développement ELSA - Employés empruntant le réseau en fonction du profil et de la zone d’habitation

ZI Plein Sud (1’350 emplois)
Pendulaires
Nombre de pendulaires
762
Pendulaires prenant le réseau
61
Habitants d’Estavayer-le-Lac
Habitants travaillant
588
Personnes prenant le réseau
118
Esserpis
Autrichiens
Route Gare
Route Lully
Prairie
Répartition des habitants
prenant le réseau urbain
Prillaz II
Prillaz I
Plateau Gare
Gare-Casino
Faible densité

14
1
2
4
12
2
31
23
2
26

Tableau 62: ZI Plein Sud - Employés empruntant le réseau en fonction du profil et de la zone d’habitation
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8.3 Calcul des montées à chaque arrêt
La quantification de la demande requière la détermination du nombre de montées et descentes aux divers arrêts
de la ligne. Cette analyse a été effectuée pour chaque déplacement principal, en fixant le point de descente et
en considérant les arrêts situés en amont. En additionnant l’ensemble des montées et en soustrayant le nombre
de descentes, l’occupation du bus peut dès lors être estimée en tout temps.
Les tableaux suivants nécessitent quelques remarques préliminaires :
•

•

La localité d’Estavayer-le-Lac comporte deux écoles primaires. Celle de la route d’Yverdon, desservie par
l’arrêt de la gare, regroupe un tiers des élèves. L’école du Sacré-Cœur, quant à elle, se trouve à côté de
l’arrêt CO et comprend le reste des élèves. Dans les analyses, ce profil sera ainsi séparé en deux groupes
distincts : « Primaire Yverdon (1/3) » et « Primaire Sacré-Cœur (2/3) ».
La plupart des zones d’habitation ne peuvent être considérées que sur une partie de leur surface. En
effet, différents arrêts peuvent desservir la même zone, et il est possible qu’un arrêt situé à l’opposé du
quartier rende plus attractive l’utilisation de la mobilité douce pour un court trajet. Cette dernière
situation se produit par exemple pour certains habitants du quartier de la Prairie lorsqu’ils décident de
se rendre à la gare. Dans les tableaux ci-dessous, la fraction accompagnant une zone d’habitation
correspond ainsi à la proportion de la population concernée par l’arrêt en question.
Habitations → Gare (habitations)
Primaire
Pendulaires Gymnasiens Etudiants Yverdon
(1/3)

La Corbière (1/2 Prillaz II,
1/6 faible densité)
Cormiers (1/2 Prillaz I, 1/2
Prillaz II, 1/6 faible densité)
Pré du Château (1/2 Prillaz I,
1/6 faible densité)
CO (Autrichien)
Tousvents (Esserpi)
Molière
Bel-Air (1/4 Prairie)
Gare

Somme des
montées

Personnes
dans le bus

53

5

5

4

68

68

212

20

21

17

271

338

203
9
143
31
-

20
1
14
3
-

20
1
14
3
-

17
1
12
8
-

259
11
183
0
45
0

597
608
791
791
836
836

Tableau 63: Déplacement habitations-Gare - Nombre de montées aux arrêts
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Habitations → CO (habitations)
Primaire
Secondaire Sacré-Cœur
(2/3)
La Corbière (1/2 Prillaz II, 1/6 faible densité)
9
9
Cormiers (1/2 Prillaz I, 1/2 Prillaz II, 1/6 faible
densité)
44
65
Pré du Château (1/4 Prillaz I, 1/12 faible
densité)
16
4
CO
Gare (1/2 Lully, 1/3 Zone faible, Plateau Gare,
Gare-Casino, Route Gare)
Bel-Air (1/2 Lully, Prairie)
Molière
Tousvents (Esserpi)
CO (Autrichien)

62
23
-

-

Somme des
montées

Personnes dans
le bus

17

17

110

127

21
0

148
148

62
23
0
0
0

62
86
86
86
86

Tableau 64: Déplacement habitations-CO - Nombre de montées aux arrêts

Habitations → Molière (emplois)
Moyenne
ZI Plein Sud
densité
La Corbière (1/2 Prillaz II, 1/6 faible densité)
16
15
Cormiers (1/2 Prillaz I, 1/2 Prillaz II, 1/6 faible
densité)
63
61
Pré du Château (1/2 Prillaz I, 1/3 faible
densité)
73
71
CO (Autrichien)
3
2
Tousvents (Esserpi)
42
41
Molière
Gare (1/3 Lully, 1/3 faible densité, Plateau
Gare, Gare-Casino, Route Gare)
Bel-Air
Molière

112
-

109
-

Somme des
montées
31

Personnes
dans le bus
31

123

154

144
5
84
0

298
303
387
387

221
0
0

221
221
221

Tableau 65: Déplacement habitations-Molière - Nombre de montées aux arrêts
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Habitations → Tousvents (emplois)

La Corbière (1/2 Prillaz II, faible densité)
Cormiers (1/2 Prillaz I, 1/2 Prillaz II, 1/6 faible
densité)
Pré du Château (1/2 Prillaz I, 1/6 faible
densité)
CO
Molière
Tousvents
Gare (1/2 Lully, 1/3 faible densité, Plateau
Gare, Gare-Casino, Route Gare)
Bel-Air (1/2 Lully, Prairie)
Molière
Tousvents

Somme des Personnes dans le
montées
bus
17
17

ELSA
7

ELSA dév
10

29

39

69

86

28
-

38
-

66
0
0
0

151
151
151
151

53
20
-

72
27
-

125
47
0
0

125
172
172
172

Tableau 66: Déplacement habitations-Tousvents - Nombre de montées aux arrêts

Gare → Molière (emplois)

Gare
Bel-Air
Molière

ZI Plein Sud Moy densité
381
370
-

Somme des Personnes dans le
montées
bus
751
751
0
751
0
751

Tableau 67: Déplacement Gare-Molière - Nombre de montées aux arrêts

Gare → Tousvents (emplois)

Gare
Bel-Air
Molière
Tousvents

ELSA
177
-

ELSA dév
240
-

Somme des Personnes dans le
montées
bus
417
417
0
417
0
417
0
417

Tableau 68: Déplacement Gare-Tousvents - Nombre de montées aux arrêts
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8.4 Demande sur chaque tronçon de la ligne
En sommant les personnes se trouvant dans le bus lors de chaque déplacement, il est possible de connaître la
demande sur chaque tronçon de la ligne. Ces valeurs représentent le nombre maximal de personnes qui
souhaitent effectuer le trajet pendant une journée.
La Corbière → Cormiers
Cormiers → Pré du Château
Pré du Château → CO
CO → Tousvents
Tousvents → Molière
Molière →- Bel-Air
Bel-Air → Gare

Personnes empruntant quotidiennement le réseau
37
180
315
288
307
178
189

Tableau 69: Déplacement La Corbière-Gare - Trafic journalier total sur la ligne

Nombre de personnes
prenant le réseau

La Corbière → Gare
400
300
200
100
0
La Corbière
→ Cormiers

Cormiers
→ Pré du
Château

Pré du
Château
→ CO

CO →
Tousvents

Tousvents
→ Molière

Molière
→ Bel-Air

Bel-Air →
Gare

Figure 67: Déplacement La Corbière-Gare - Trafic journalier total sur la ligne

Gare → Bel-Air
Bel-Air → Molière
Molière → Tousvents
Tousvents → CO
CO → Pré du Château
Pré du Château → Cormiers
Cormiers → La Corbière

Personnes empruntant quotidiennement le réseau
325
349
155
31
0
0
0

Tableau 70: Déplacement habitation-Gare - Trafic journalier total sur la ligne

Nombre de personnes
prenant le réseau

Gare → La Corbière
400
300
200
100
0
Gare → BelAir

Bel-Air →
Molière

Molière →
Tousvents

Tousvents
→ CO

CO →
Pré du
Château

Pré du
Cormiers→
Château
La Corbière
→ Cormiers

Figure 68: Déplacement habitation-Gare - Trafic journalier total sur la ligne
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9. Distance et temps de parcours entre chaque arrêt
de la ligne urbaine
Les diverses distances ont été mesurées grâce au logiciel ArcGis, un SIG44. Une fois le tracé digitalisé, le
programme calcule automatiquement la longueur de chaque section prédéfinie.
La vitesse commerciale théorique moyenne a été supposée comme étant de 15 km/h.
En combinant les distances obtenues ainsi que la vitesse moyenne, on obtient les temps de parcours.
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 (𝑚𝑖𝑛) =

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)
∙ 60 =
∙ 60
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒(𝑘𝑚⁄ℎ)
15

Ligne annuelle
Gare → Bel-Air
Bel-Air → Molière
Molière → Tousvents
Tousvents → CO
CO → Pré du Château
Pré du Château → Cormiers
Cormiers → La Corbière

Distance (m)
588
281
540
259
547
433
482

Temps (min)
2,4
1,1
2,2
1,0
2,2
1,7
1,9

Tableau 71: Distances et temps de parcours de la ligne annuelle

Ligne estivale
Gare → Place du midi
Place du midi → Hôpital
Hôpital → Lac
Lac → Camping

Distance (m)
559
261
281
757

Temps (min)
2,2
1,0
1,1
3,0

Tableau 72: Distance et temps de parcours de la ligne estivale

44

Système d’information géographique
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10. Proposition d’emplacements précis des arrêts de
bus
Ligne annuelle
Bel-Air

Figure 69: Bel-Air (fond : Google Maps)

Figure 70: Bel-Air (fond : Google Maps)

Figure 71: Molière (fond : Google Maps)

Figure 72: Molière (fond : Google Maps)

Molière

Tousvents

Figure 73: Tousvents (fond : Google Maps)
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CO

Figure 75: CO (01.07.2021)

Figure 76: CO (fond : Google Maps)

Pré du Château

Figure 77: Pré du Château (01.07.2021)

Figure 78: Pré du Château (fond : Google Maps)

Figure 79: Cormiers (01.07.2021)

Figure 80: Cormiers (fond : Google Maps)

Cormiers
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Ligne estivale
Place du midi

Figure 81: Place du midi (01.07.2021)

Figure 82: Place du midi (fond : Google Maps)

Hôpital

Grand-Rue

Figure 83: Hôpital (01.07.2021)

Figure 84: Hôpital (fond : Google Maps)

Figure 85: Lac (01.07.2021)

Figure 86: Lac (fond : Google Maps)

Lac
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11. Investissements
Les valeurs ci-dessous relèvent d’une grande approximation, mais permettent néanmoins l’estimation du
montant des divers investissements nécessaires à la mise en place de la ligne45.
Prix d’une nouvelle chaussée
Quai d’arrêt de bus LHand de 20m x 2m

150 CHF/m2
10'000 CHF

Tableau 73: Valeurs informatives pour le calcul des investissements

Création d’une chaussée au terminus de La Corbière
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠é𝑒 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 ∙ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 + 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
Longueur de la nouvelle chaussée
Largeur de la nouvelle chaussée
Surface supplémentaire pour l’entrée et la sortie
Surface globale de chaussée
Prix d’une nouvelle chaussée
Prix de cette chaussée

25 m
4m
8 m2
108 m2
150 CHF/m2
~ 16’000 CHF

Tableau 74: Investissement pour la création d'une chaussée au terminus de la Corbière

Il faut rajouter environ 4’000 francs au prix de la chaussée pour l’abribus.
Création d’un ilot au terminus de la Grande Gouille
L’ilot de la Grande Gouille s’apparentant à un trottoir, il est possible d’estimer son coût grâce à des valeurs déjà
connues. Puisque la longueur de l’ilot (entre 8.5 mètres et 10 mètres) est environ deux fois inférieure à celle
d’un quai LHand, son prix sera également divisé par deux. L’investissement nécessaire sera donc de 5’000 CHF,
auxquels il faudra ajouter 4’000 CHF pour l’abribus.
Pose de 18 bancs et panneaux d’arrêt de bus
Une estimation du prix d’un banc et d’un panneau pour arrêt de bus est de 1’000 francs par unité. En raison de
la présence de 18 arrêts, l’investissement total s’élèvera à 18’000 francs.
Création ou surélévation de 18 trottoirs
De même que pour la création de l’ilot du terminus de la Grande Gouille, les trottoirs surélevés couteront
environ 5’000 francs. Sachant qu’il y en a 18, le coût total reviendra à 90’000 francs.

45

Données fournies par Matthieu Pollien, assistant HES académique à la HEIG-VD, suivant ce travail de Bachelor.
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