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Séance du Conseil général des 15 et 16 février 2016

Point 32. DIVERS

Postulat n°187

déposé le 15 février 2016

Auteur et co-auteur(s)

M. Pierre-Olivier Nobs(CG-PCS) et MM. Vincent Pfister (CG-PCS),
Thanh Dung Nguyen (CG-PCS) et Maurice Page (CG-PCS), Mmes Eva
Heimgärtner (CG-PCS) et Anne Marie Khamsi (CG-PCS)

Cosignataires

/

(par ordre alphabétique)

Objet

Les postulants demandent au Conseil communal une étude de
faisabilité pour une navette autonome reliant Bourguillon à la
Planche-Supérieure

Décision quant à la transmission prévue en séance du Conseil général du lundi 30 mai 2016.
Le texte original signé est disponible sur demande au Secrétariat du Conseil général.

Développement du postulat
Ce postulat propose, par le truchement des délégués de notre commune au Conseil d'agglomération
de Fribourg, d'étudier le potentiel et la faisabilité de la mise en service d'une navette autonome
reliant Bourguillon à la Planche-Supérieure. L'idée est de trouver une solution de rabattement
fonctionnelle et économiquement supportable permettant une connexion de Bourguillon à une ligne
structurante de transports publics (ci-après: TP) déjà existante, soit la ligne TPF4 (problématique du
dernier kilomètre). Cette navette pourrait également servir à compléter l'offre du bus scolaire
assurant le déplacement des écoliers de l'école de la Neuveville au quartier de Bourguillon. Enfin, elle
pourrait représenter un atout touristique dans la promotion et la découverte de notre ville.
Constat à la base d'un tel postulat
Le quartier de Bourguillon est actuellement très mal desservi par les TP. Seules les lignes régionales
125, 127 et 143 s'y arrêtent et ce, de manière très sporadique. Suite à la fermeture du pont de
Zaehringen, ce quartier de notre ville mériterait d'être mieux raccordé au réseau des TP. Cependant,
sous l'angle économique, le nombre relativement modeste d'habitants rend le prolongement d'une
ligne de TP coûteuse et peu rentable, constat engendrant la résistance récurrente de l'Agglomération
à ce sujet.
Toutefois, l'évolution technologique présente la navette autonome et circulant en site propre, ou sur
voie peu fréquentée, comme une solution vraisemblable et économiquement raisonnable. Ce type
de véhicule fait du reste l'objet d'essais, à Sion notamment.
Cette technologie autonome, c'est-à-dire sans chauffeur, permet rationnellement de «rabattre» les
usagers potentiels situés dans des quartiers excentrés et difficilement raccordables au réseau de TP
et ainsi de les faire converger vers une ligne de TP structurante du réseau existant.
L'objectif poursuivi est de connecter de nouveaux bassins d’usagers aux TP, d’augmenter leur
fréquentation et donc la rentabilité du réseau structurant des TP et, par conséquent, de diminuer le
recours à la voiture individuelle.
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L'auteur demande
-

aux membres du Conseil communal représentant notre commune au Comité d'agglomération
aux membres du Conseil général représentant notre commune au sein de la Commission de
l'aménagement, de la mobilité et de l'environnement du Conseil d'agglomération

de transmettre sa proposition d'étude au Comité d'agglomération et de la soutenir.

Pour information
Un postulat identique a été envoyé au Conseil d'agglomération.
Pierre-Olivier Nobs, Fribourg, le 14 février 2016.
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