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1.  Situation initiale  

En mars 2016, le Conseil communal a validé les résultats du concours de 

réaménagement du secteur de la gare, qui induira notamment des modifications au 

niveau de la circulation dans le périmètre concerné conformément au programme du 

concours, avec des conséquences pour d’autres secteurs du réseau routier, 

notamment le carrefour Richemond et les quartiers de la Basse-Ville et de Gambach. 

 

Le Projet d’Agglomération de 3ème génération élaboré en 2016 propose des mesures 

liées à cette requalification (compartimentage du secteur Richemond, des quartiers du 

Guintzet et de la Basse-Ville, passage de la TransAgglo par la rue Louis-d’Affry et 

l’avenue du Midi). Parallèlement, en automne 2016, la Ville a également reçu le préavis 

du Canton sur l’examen préalable du nouveau PAL, avec une remarque du SMo 

demandant de vérifier le fonctionnement du réseau routier communal à l’horizon 2030. 

 

Enfin en 2016 toujours, la Ville de Fribourg et les CFF ont signé une convention liant le 

financement du futur nouveau passage inférieur à la sécurisation de flux de mobilité 

douce dans le périmètre du carrefour Richemond. 

 

Suite à ces différents projets, la Ville de Fribourg souhaite mener une étude en trois 

parties qui permette de : 

 

1. Consolider le volet mobilité lié au projet de réaménagement de l’av. de la 

Gare et ses alentours. Le concours de réaménagement du secteur (2015-2016) 

était basé sur l’étude pluridisciplinaire « Projet Fédérateur de la Place de la Gare » 

(PFPG ci-après). Si le programme du concours a repris les conclusions de cette 

étude, il a toutefois apporté quelques ajustements, notamment sur le schéma de 

circulation TIM qui supprime le trafic sur le bas de l’Avenue de Tivoli et la Rue 

Pierre-Kaelin. Il convient de justifier et consolider ces propositions, ainsi que 

remettre le volet mobilité du PFPG à jour en se basant sur les charges de trafic 

actuelles au centre-ville. 

 

2. Préciser et vérifier le principe de compartimentage au niveau du carrefour 

Richemond et les contraintes et opportunités découlant d’une telle mesure. 

Le but de cette étape est de démontrer que les conséquences de la requalification 

du secteur gare (interdiction de circuler au trafic individuel motorisé dans les deux 

sens) et des mesures de compartimentage du carrefour Richemond et des 

quartiers voisins prévues dans le cadre du PA3 par les fiches 3.01 Carrefour 

Richemond, 3.02 Compartimentage du quartier de Gambach, 3.04 

compartimentage de la Basse-Ville et 3.09 réaménagement de la Place de la Gare, 

s’inscrivent dans la planification générale (conformité au concept général) et 

contribuent en particulier à atteindre les objectifs de promotion des transports 

publics et de la mobilité douce. 

 

 

Contexte 

Objectifs de l'étude 
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3. Préciser et vérifier le principe d’ensemble fonctionnement du réseau routier 

du territoire communal à l’horizon 2030. Le but de cette étape est de démontrer 

les conséquences globale de l’évolution prévue sur le réseau sur un horizon de 15 

ans, à savoir les étapes 1) et 2) qui sont la mise en œuvre de la requalification du 

secteur de la gare et du compartimentage (PA3) et d’additionner à ces projections 

les modifications de trafics engendrée par les principaux projets de densification 

prévus dans le PAL, à savoir les projets « PAD Piscicultures », « PAD-Torry-Est », 

« PAD-Schiffenen », « PAD-Friglâne », la requalification du site sport St-Léonard et 

le projet de parking de liaison. 

 

Le périmètre d’étude comprend l’ensemble des axes sur lesquels des reports de trafic 

dus à la requalification du secteur gare et aux mesures de compartimentage 

susmentionnées ont une influence et nécessitent la mise en place de mesures. Les 

quartiers dans lesquels les modifications seraient susceptibles de générer un trafic 

parasite indésirable sont intégrés dans la réflexion. 

 

 

2.  Données de base 

2.1  Documents de référence 

_ [1] Agglomération de Fribourg, Projet d’Agglomération de 3ème génération (PA3) – 

Plan directeur régional, rapport explicatif, octobre 2016 

_ [2] Agglomération de Fribourg, Projet d’Agglomération de 3ème génération (PA3) – 

Plan directeur régional, rapport stratégique, octobre2016 

_ [3] Ville de Fribourg, Etude du projet fédérateur de la place de la gare – Rapport 

technique, mrs partner I Güller Güller I Paysagestion I Transitec, décembre 2014 

_ [4] Ville de Fribourg, Aménagement de la Place de la Gare à Fribourg, Programme 

du concours, octobre 2015 

_ [5] Ville de Fribourg, PAL Vision et objectifs 2014-2030 

_ [6] Ville de Fribourg, Project « Smart City », Swisscom I Transitec, mars 2017 

_ [7] Ville de Fribourg, Amélioration de la vitesse commerciale des lignes de bus TPF 

n° 2 et 6, Rapport technique, Transitec, novembre 2012 

_ [8] Ville de Fribourg, Etude de fonctionnement de l’axe Jura, rapport technique, 

février 2014 

_ [9] Ville de Fribourg, Analyse des flux piétons dans le secteur du carrefour 

Richemond – gare CFF, mars 2014 

_ [10] Ville de Fribourg, Gare de Fribourg – Etude de fonctionnement du futur PI sud, 

Basler & Hofmann, mars 2015 

_ [11] Ville de Fribourg, Données de comptages annuels, 2015 et 2017 

_ [12] Simulating the Streets of Tomorrow: An Innovative Approach to Shared Space, 

Stuart Gibb, CH2M HILL, avril 2015, European Transport Conference 2015. 

_ [13] Ville de Fribourg, données de comptage au carrefour à feux Richemond, 2013 

_ [14] Ville de Fribourg, SAPCO SA, Parkings Fribourg-Centre et Grand-Places – 

Etude de circulation, juillet 2014 

_ [15] Ville de Fribourg, Plan d'aménagement local PAL, 2014 

_ [16] Ville de Friourg, LZA Architectes SA, 1701 NPI nouveau passage inférieur CFF 

Fribourg, Etude et analyse, mars 2017 

Périmètre 
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2.2  Synthèse de la planification supérieure 

Cette partie a pour but de rappeler les objectifs issus de la planification supérieure 

(niveau cantonal et communal) qui sont en lien avec la présente étude. 

 

2.2.1  Projet d'agglomération de 3ème génération (PA3) – rapport stratégique 

Le canton de Fribourg a formellement remis à la Confédération son plan directeur de 

3ème génération (PA3) en décembre 2016. La stratégie mobilité dans laquelle s'inscrit 

cette étude est résumée dans le paragraphe suivant: 

 

"Concrètement, la stratégie repose sur la mise en œuvre d’une offre en transports 

publics performante et d’un réseau de mobilité douce attractif qui permet d’être 

concurrentiel au trafic individuel motorisé. L’objectif est d’absorber la demande 

supplémentaire en déplacement liée à la croissance démographique par les transports 

publics et la mobilité douce. La stratégie prévoit pour ce faire une réorganisation de la 

gestion des accès au centre de l’agglomération et une harmonisation des conditions 

cadres en matière de stationnement pour l’ensemble de l’agglomération" (selon [2]). 

 

Les objectifs principaux du PA3 (selon [2]) directement reliés à la problématique de 

cette étude sont principalement les suivants:  

_ Développer un système urbain de mobilité, coordonné avec l'évolution 

démographique et économique. 

_ Améliorer l'accessibilité régionale tout en limitant les nuisances liées aux 

déplacements et leur mode de transport. 

_ Favoriser les transports publics et la mobilité douce tout en maîtrisant le trafic 

individuel motorisé pour les déplacements internes à l'agglomération. 

_ Faire évoluer les comportements en matière de mobilité. 

 

L'objectif O3.1 directement vise à reporter les nouveaux déplacements générés par 

l'augmentation démographique, vers les transports publics et la mobilité douce: 

_ Orienter la mobilité vers l'usage accru des transports publics et la mobilité douce, 

pour absorber les déplacements supplémentaires qui sont générés par la croissance 

démographique et économique. 

 

Cet objectif vise à reporter entièrement l'augmentation des déplacements de 287'000 à 

395'000 entre 2010 et 2030 sur les TP et la MD et non pas sur les TIM.  

 

Pour cela la stratégie de mise en œuvre consiste non seulement à améliorer l'offre et la 

desserte en transports publics mais aussi à assurer la tenue des horaires de bus sur le 

réseau routier. Une attention particulière sera portée sur ce point-là. En outre, l'accent 

est porté sur la réalisation d'un réseau de mobilité douce principale, axe fort telle la 

Transagglo, et secondaire, réseau maillé, afin de permettre une pratique aisée et en 

toute sécurité de la marche et du vélo sur des courtes et moyennes distances. 

 

 

L'objectif O3.2 du PA3 vise à améliorer l'accessibilité régionale tout en limitant les 

nuisances liées aux déplacements et à leur mode de transport.  

 

report modal 

Limitation des nuisances 

automobiles et report sur le 

réseau hiérarchique supérieur 
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La stratégie consiste à réorganiser la distribution du trafic de sorte à diminuer la 

pression de ce dernier au centre de l'agglomération. Le concept territorial prévoit dans 

son volet transports individuels motorisés(TIM) (C2.4) les concepts suivants: 

_ Compartimenter le centre-ville pour diminuer l'attractivité des TIM pour les 

déplacements internes. 

_ Utiliser les jonctions autoroutières et le réseau routier principal connexe pour 

contrôler le grand volume de flux de trafic pénétrants ou sortants de l'agglomération. 

 

La stratégie mobilité du PA3 pour le trafic individuel motorisé (M3) liste plusieurs 

mesures en lien avec le réaménagement du quartier de la gare:  

_ M3.2 Hiérarchie du réseau routier:  

_ Favoriser l'usage de l'autoroute, de ses quatre jonctions ainsi que du réseau 

structurant principal pour former une ceinture de distribution du trafic. 

_ Mettre en œuvre un principe de routes principales "pénétrantes" pour assurer 

les accès au centre de l'agglomération et à la ceinture de distribution du trafic. 

_ M3.3 Compartimentage du centre-ville:  

_ Compartimenter le trafic en deux parties nord/sud pour limiter le trafic de transit 

et de courte distance au centre de l'agglomération. Cette approche accompagne 

le principe de la ceinture de distribution du trafic et de ses pénétrantes. Toutefois, 

le compartimentage est partiel pour éviter d'isoler, notamment, le quartier du 

bourg. 

 

La carte ci-dessous présente la stratégie TIM du PA3 avec notamment le principe du 

compartimentage (traits noirs) et le report du trafic sur la grande ceinture. 

Mesures en lien 
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Fig. 1 Stratégie mobilité M3 (selon [1])  

  

 

2.2.2  Plan d'aménagement local (PAL) de la Ville de Fribourg 

Dans le cadre de la révision de son plan d'aménagement local (PAL) la Ville de 

Fribourg a intégré plusieurs mesures qui touchent directement l'étude en cours.  

 

Le schéma d'accessibilité ci-dessous, tiré du rapport "PAL-Visions et objectifs 2014-

2030" (selon [5]), relève la présence d'une "grande ceinture" d'agglomération et d'un 

"parapluie" de l'Arc à fonctions centrale permettant de desservir le centre-ville.  

 

Schéma d'accessibilité et grande 

ceinture 
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Fig. 2 Schéma d'accessiblité TIM (selon [5], pp 66-67) 
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La hiérarchie du réseau routier 2030 présente une forte segmentation. D'une part, l'on 

peut observer un réseau structurant urbain qui comprend les grands axes d'accès à la 

ville. De l'autre côté, en bleu, le réseau d'accessibilité au centre-ville.  

 

Fig. 3 Hiérarchie du réseau routier, (selon [5], pp 68-69)   

 

 

Hiérarchie du réseau routier 
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3.  Analyse de l’accessibilité au secteur centre 

3.1  Transports publics 

3.1.1  Réseau de référence 

Le PA3 propose un nouveau plan du réseau de transports publics, dont la faisabilité n'a 

pas encore été étudiée, ainsi l'agencement de l'interface TP de la gare est amené à 

évoluer dans le cadre du projet de réaménagement de la Place de la Gare. Les 

évolutions suivantes sont à ce jour envisagées : 

_ Déviation de la ligne régionale 336 par le passage du Cardinal et la route des 

Arsenaux ; 

_ Prolongement de la ligne 7 jusqu'à Moncor et Musy 

_ Prolongement de la ligne 9 jusqu'à Pisciculture  

 

La figure 4 présente le réseau de bus urbains et d'agglomération tel que projeté dans le 

cadre du concours du réaménagement de la Place de la Gare. Il constitue la situation 

de référence considérée pour l’étude du compartimentage du secteur de la gare. Les 

principaux changements dans le secteur de la gare sont les suivants: 

_ Modification de la ligne 11, reliant dans le futur Rosé – Moncor – Givisiez, sans 

passer par la gare de Fribourg (desserte assurée par le RER à l'horizon 2030) ; 

_ Mise en service de la nouvelle ligne 12, circulant de manière tangentielle à la gare ; 

_ Création d'une seule ligne diamétrale avec les lignes 7 et 9 ;  

_ Déviation de la ligne 5 par le passage du Cardinal et la route des Arsenaux. 

 

Fig. 4 Réseau de transport public 2030 (selon [4])  
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3.1.2  Charges et fréquence des lignes de bus de référence 

Pour l'analyse et la simulation dynamique, l'horaire actuel des lignes urbaines et 

régionales a été actualisé selon les fréquences planifiées à l'horizon 2030 (selon [3]). 

 

 

Charges et fréquence bus urbains et régionaux – interface gare 
 

 Bus urbains Bus régionaux 

Charges bus/heure (HPS)  ~ 112 ~ 80 

Fréquence HPS 2030 7.5' – 15' - 30' 15' – 30' – 60' 

 
 Offre 2030 Tab. 1
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3.2  Mobilité piétonne 

3.2.1  Réseau de référence 

La figure 6 présente le réseau d'accessibilité piéton au secteur de la gare tel que retenu 

dans le concours d'aménagement de la Place de la Gare (selon [4]). Les principaux 

changements dans le secteur de la gare sont les suivants: 

_ Aménagement d'un nouveau passage inférieur de traversée des voies ; 

_ Aménagement en faveur des piétons sur l'ensemble du secteur de la gare ; 

_ Aménagement d'une liaison d'agglomération nord-sud "Transagglo" à l'ouest des 

voies, aménagement en particulier adressé aux cyclistes, dont la localisation exacte 

reste à préciser. 

 

 

Fig. 5 Réseau mobilité piétonne 
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3.2.2  Données flux piétons de référence – carrefour Richemond 

Des comptages des flux piétons ont été effectués en février 2014 par la Ville de 

Fribourg. Ils apportent une indication sur les lignes de désir en traversée du carrefour 

de Richemond.  

 

 

Fig. 6 Comptages février 2014, HPS (selon [13] 

 

 

  

 
  

Flux piétons 2014 
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Les flux piétons dans le secteur du carrefour Richemond sont estimés sur la base de 

l’étude de fonctionnement du futur PI [10] et adapté selon le réseau de transport public 

défini au chap. 3.1. La déviation de la ligne 5 via le passage du Cardinal et la route des 

Arsenaux constitue le seul changement par rapport aux données de l’étude de 

référence. L’arrêt de bus sur l’av. du Midi est supprimé et les voyageurs de la ligne 

régionale 336 sont déposés dans la gare routière. La répartition du total des montées 

et des descentes à l'horizon 2030 qui en découle est présentée dans le tableau ci-

dessous. La localisation des arrêts de bus est présentée sur les figures 7 et 8. 

 

 

 Répartition des voyageurs des trains de/vers les arrêts de TP, horizon Tab. 2

2030 (selon [10]) 

 

  

 
  

 [%] Total Total
Gare routière 20% 1'010 581
Gare CFF ouest 16% 810 466
Gare CFF nord 58% 2914 1'676
Gare CFF sud 6% 314 181
Total Bus 5'048 2'904

Répartition HPM HPS

Flux piétons 2030 
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Les matrices origine-destination HPM et HPS 2030 ont également été mises à jour afin 

d’évaluer la part des traversées piétonnes dans le secteur Richemond. Environ 1'300 

piétons sont estimés à l'heure de pointe du matin et 800 à l'heure de pointe du soir. la 

répartition des piétons en correspondance train-bus entre les arrêts Gare CFF sud et 

nord sera à préciser en fonction de l'agencement des arrêts de bus sur la place de la 

Gare. 

 

 Distribution des flux entre le futur PI sud et le PI existant, horizon 2030, HPM Tab. 3

 

 

  

 

Fig. 7 Flux piétonniers avec PI sud et émergence ouest, HPM  

  

 
  

Total 2030

[HPM]
train - train 360 61% 220 64% 140
train - bus 5'050 33% 1660 310% 3380
Gare CFF ouest 810 70% 570 30% 240
Gare CFF nord 2'910 30% 870 70% 2037
Gare CFF sud 310 70% 220 30% 90
train - gare routière 1'010 0% 0 100% 1'010
train - quartier de la gare 1'420 53% 750 162% 680
Quartier nord-est 650 30% 200 70% 455
Quartier sud-est 320 70% 220 30% 96
Quartier nord-ouest 128 0% 0 100% 128
Quartier sud-ouest 328 100% 330 0% 0
transit 470 80% 380 0% 0

Total voyageurs + transit 7'300 3'010 4'200

vers futur PI sud
avec émergence ouest

vers PI existant
avec émergence ouest

[HPM] [HPM]

Matrice HPM 
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 Distribution des flux entre le futur PI sud et le PI existant, horizon 2030, HPS Tab. 4

 

 

  

 

Fig. 8 Flux piétonniers avec PI sud et émergence ouest, HPS  

  

Total 2030

[HPS]
train - train 200 61% 120 39% 48
train - bus 2'900 33% 960 310% 1951
Gare CFF ouest 470 70% 330 30% 141
Gare CFF nord 1'680 30% 504 70% 1176
Gare CFF sud 180 70% 130 30% 54
train - gare routière 580 0% 0 100% 580
train - quartier de la gare 820 52% 430 160% 390
Quartier nord-est 370 30% 111 70% 259
Quartier sud-est 190 70% 133 30% 57
Quartier nord-ouest 74 0% 0 100% 74
Quartier sud-ouest 189 100% 189 0% 0
transit 360 80% 288 0% 0
Total voyageurs + transit 4'280 1'798 2'388

vers futur PI sud
avec émergence ouest

[HPS]

vers PI existant
avec émergence ouest

[HPS]

Matrice HPS 



Basler & Hofmann  Etude de mobilité accessibilité du secteur de la gare  15

  
 

3.3  Trafic individuel motorisé 

3.3.1  Réseau de référence 

La figure 10 présente le réseau d'accessibilité TIM au secteur de la gare tel que retenu 

dans le concours d'aménagement de la Place de la Gare (selon [4]). Les principaux 

changements dans le secteur de la gare sont les suivants: 

_ Suppression du trafic sur le bas de l’Avenue de Tivoli et la Rue Pierre-Kaelin 

_ Aménagement d'un parking dépose minute (Kiss & Ride) au sud de la gare 

 

Seuls les changements validés à ce jour ont été pris en compte dans cette étude. 

 

Fig. 9 Réseau d'accessibilité TIM 2030 
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3.3.2  Plan de charges de référence 

Les chiffres de trafic récents (soit depuis l'ouverture du pont de la Poya, le 12 octobre 

2014) à disposition pour notre étude sont les suivants:  

 

Pour les heures de pointe du soir (HPS) et du matin (HPM):  

_ Comptages directionnels par vidéo aux carrefours, Ville de Fribourg, 2017 (13 

carrefours) 

_ Comptages directionnels aux carrefours, Ville de Fribourg, 2015 (2 carrefours, 

seulement HPS) 

_ Comptages directionnels, Ville de Fribourg, 2017 (7 postes) 

_ Comptages directionnels, Ville de Fribourg, 2015 (20 postes) 

 

Pour le trafic journalier moyen (TJM) et le trafic journalier ouvrable moyen (TJMO) 

_ Comptages directionnels, Ville de Fribourg, 2015 (20 postes) 

_ Comptages automatisés, mesures d'accompagnement Projet Poya - Monitoring 2016 

– Automne (20 postes) 

_ Comptages automatisés, mesures d'accompagnement Projet Poya - Monitoring 2015 

(6 mois après) (20 postes) 

_ Plan de charge 2016, Canton de Fribourg (4 postes concernés) 

 

Pour l'estimation et l'extrapolation des charges TJMO à partir des données d'enquête, 

la méthode décrite dans la norme VSS SN 640 005b a été utilisée. En raison des effets 

de saturation dans les agglomérations, cette norme n'est pas dans tous les cas 

applicable. A Fribourg, les valeurs issues de la courbe de variation hebdomadaire 

moyenne du trafic total en pour cent du TJMO par heure de la journée, ont permis de 

transformer les charges HPS en TJMO. Avec des charges de trafic hétérogènes, cette 

méthode est la plus adéquate. 

 

Les charges HPS et HPM sont issues des données à disposition sur le réseau du 

centre de Fribourg. Pour les axes principaux, le TJMO a été estimé. 

 

Les plans de charges pour l'heure de pointe du matin (HPM) et du soir (HPS) se 

trouvent en annexe 1. Les données en noir représentent les chiffres 2017, tandis que 

celles en rouge se rapportent aux chiffres 2015. Les transports publics, vélos et piétons 

n'ont pas été pris en compte dans le plan des charges. Par contre, leur nombre a été 

comptabilisé afin de les prendre en compte dans la simulation dynamique des flux (cf. 

chap. 7.1). 
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Fig. 10 Plan de charges à l'heure de pointe du matin (HPM)  
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Fig. 11 Plan de charges à l'heure de pointe du soir (HPS)  
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4.  Principe de compartimentage 

4.1  Définition des scénarios de compartimentage 

 

2 scénarios ont été définis, correspondant aux options de compartimentage définies 

par la Ville de Fribourg. Ils sont présentés ci-dessous:  

 

 

Fig. 12 Scénarios de compartimentage 

 

 

  

Le scénario de compartimentage complet comprend la fermeture du secteur de la gare, 

l'av. de Tivoli depuis le secteur des arcades, la rue Pierre Kaelin et l'av. de la Gare, et 

le compartimentage partiel du carrefour de Richemond, c'est-à-dire la fermeture des 

mouvements de transit av. du Midi – rue Louis-d'Affry. 

 

Le scénario de compartimentage complet génère des reports à grande échelle sur le 

réseau cantonal des communes limitrophes alors que le scénario de compartimentage 

léger a des effets sur le réseau du centre-ville uniquement. 

 

Un scénario de compartimentage complet avec coupure complète de la rue Louis 

d'Affry a également été évalué. Celui-ci étant non-conforme au projet d'agglomération, 

il est présenté en annexe (annexe 2). Les effets sur le réseau du centre-ville sont plus 

marqués que pour le scénario de compartimentage complet "partiel".  

 

4.2  Hypothèses de travail 

Le PA3 prévoit la stabilité du nombre de déplacements en voiture en 2030 et 

l'absorption/report des 110'000 déplacements supplémentaires générés par la 

densification entre les TP (55'000) et la MD (55'000).  

 

Les charges de référence pour l'horizon 2030 correspondent ainsi aux charges 2016-

2017 avec les reports spatiaux liés au compartimentage. En outre, en raison d'un report 

modal plus important au centre-ville que dans le reste de l'agglomération, une baisse 

supplémentaire du trafic de l'ordre de 20% est estimée (cf. chap. 5.3). Si les 

déplacements motorisés sont amenés à augmenter dans les communes périphériques 

en raison de leur moins bonne desserte en transports publics, ces derniers devraient 

diminuer au centre-ville. 

Scénarios de compartimentage 

Charges de trafic 2030 
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Le concept mobilité du PA3 a pour objectif principal de favoriser l'usage des TP ainsi 

que les déplacements à pied et à vélo et de stabiliser le nombre de déplacements 

effectués en voiture. Ainsi l'augmentation prévue des déplacements (de 287'000 à 

395'000 déplacements), de même ordre que la croissance démographique prévue à 

l'horizon 2030, devra être absorbée à part égale entre les TP et les MD. A savoir 

55'000 déplacements pour chaque mode. 

 

Selon cet objectif, la fréquentation des TP doublerait + 115% ce qui ferait passer leur 

part modale de 16% à 25% (cf. Fig.14). Les déplacements à pied ou à vélo 

augmenteraient de 50%, ce qui correspond à une stabilité de la part modale de 40% de 

2010 à 2030. Le report total des TIM vers les TP et les modes doux (MD) est ainsi de 

l'ordre de 10% dans l'ensemble de l'agglomération.  

 

L'ampleur du report modal ne sera toutefois pas uniforme sur l'ensemble du territoire 

de l'agglomération. Un report plus important sera probablement observé dans les 

secteurs mieux desservis par les TP et favorables aux déplacements à pied et à vélo 

(quartiers denses avec mixité habitats, services et emplois, centre-ville). En outre, les 

mesures de réorganisation des TIM auront également un effet. 

 

Selon ce principe, en raison de la situation centrale des axes concernés par les 

mesures de compartimentage, la densité de l'offre en TP et les nombreuses mesures 

de transformation des espaces publics, il est estimé que le report modal y sera plus 

élevé que pour le reste de l'agglomération, de l'ordre de 20%. 

 

Fig. 13 Report modal selon le PA3 (selon [1])   

  

 

Les parkings du centre sont générateurs de nombreux mouvements et leur analyse 

permet de distinguer les flux de transit et de destination dans le périmètre de la gare. 

Sur la base de l'analyse des charges directionnelles, environ 640 véh./h sont générés 

par les 704 places du parking de l'hypercentre à l'heure de point du soir. Le 60% à 65% 

des véhicules provient de l'Ouest, du Sud, du Nord et du Nord-Ouest de la Ville (av. 

Beauregard, av. du Midi, av. de l'Europe et av. de la Gare). Le 35-40% restant, provient 

de l'Est et du Nord-Est de la Ville depuis la rue St-Pierre. 

 

Report sur TP et MD 

Flux liés au parking de 

l'hypercentre 
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Fig. 14 Distribution des flux du parking de l'hypercentre - 2017 

 

 

 

A l'horizon 2030, le parking de l'hypercentre sous sa forme étendue avec un nouvel 

accès donnant sur la route Neuve sera en fonction. Il prévoit les éléments suivants: 

_ la création de liaisons automobiles vers les deux parkings publics situés à proximité 

immédiate, soit le parking des Grand-Places (444 places sur deux niveaux) et le 

parking Fribourg-Centre A (240 places sur deux niveaux) ; 

_ la construction d'un parking (Fribourg-Centre B) pour les clients des commerces, les 

habitants et les employés des bâtiments projetés, soit environ 296 places 

supplémentaires ; 

_ un nouvel accès principal au nouveau parking Fribourg-Centre B depuis la Route-

Neuve ; 

_ le maintien de l'accès existant au parking des Grand-Places depuis l'est de 

l'hypercentre, soit depuis le giratoire entre la rue Pierre-Kaelin et la rue Saint-Pierre 

(à travers le parking des Grand-Places) ; 

_ la suppression de l'accès actuel au parking Fribourg-Centre A, soit la rampe située 

sur l'Esplanade Jo-Siffert. 

 

En outre, une réduction de l'offre de stationnement en surface est prévue en parallèle 

de ce projet: ~110 places sur le domaine public et ~50 places sur le domaine privé. Les 

places de parc supplémentaires liées aux nouvelles affectations générent env. 110 

mvts à l'HPS (selon [14]). 

 

La création de nouvelles places de parc au centre influence le volume de trafic et le 

report modal vers des modes alternatifs à la voiture individuelle. Ainsi, en 

compensation des mesures permettent de dissuader l'accessibilité en transports 

individuels motorisés au centre pour certain type d'usagers (pendulaire, transit): 

réduction de la perméabilité du centre ville avec des mesures de comportimentage, 

 
704 

places 

60-65%

35-40%

~640 
véh/h 
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gestion de l'offre et de l'exploitation des places de parc, réduction des places de parc 

en surface, valorisation des espaces publics et logique d'accessibilité aux parkings par 

bassin versant. Ces mesures permettent de maîtriser l'évolution des déplacements 

TIM. 

 

Avec la création du parking de liaison, une partie des mouvements de véhicules 

générés par le parking utilisera le second accès sur la Route-Neuve, en particulier le 

flux actuels d'accessibilité au parking de l'hypercentre en provenance de l'av. de la 

Gare.  

 

Les flux d'accessibilité en direction de Tivoli puis du sud de la ville utiliseront également 

la nouvelle sortie et seront ainsi reportés sur le passage du Cardinal, le boulevard de 

Pérolles et la route des Arsenaux. Le nouvel accès en complément de l'accès existant 

(Manor) permet d'assurer un accès au centre depuis tous les bassins versant, même 

en cas de compartimentage complet du centre-ville. Le nouvel accès à lui seul ne 

répond pas à tous les besoins. 

 

La distribution des flux entre les deux accès du parking de liaison se base sur la 

répartition des flux par bassin versant présentée sur la figure 16.  

 

Fig. 15 Répartition des flux Parking Fribourg-Centre et Grand-Places (selon [14])  

  

 

Dans le périmètre de la gare, les place de parc dans le secteur des arcades et les 

places privées attenantes génèrent environ 330 mouvements véh./h. Les affectations 

des places de parc sont les suivantes: 

_ 38 places courte durée 

_ 9 places taxis 

_ 2 places livraison 

_ 1 place police 

_ 69 places privées 

Report sur nouvel accès parking 

Flux liés au parking de la Gare 
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22 places *courte durée" seront déplacées au sud de la gare dans le cadre du 

réaménagement de sa place. Selon l'hypothèse d'une génération de 4 mouvements par 

places de parc "courte durée" aux heures de pointe, environ 150 mouvements véh./h 

sont générés, dont 100 seront reportés dans le futur parking au sud. 

 

Les mouvements liés aux autres places de parc (taxis, livraisons, Mobility) n'ont pas été 

analysés dans le détail. Leurs effets sur les reports globaux sont jugés mineurs.  

 

Fig. 16 Distribution des flux du parking du Kiss & Ride 2017 

 

 

  

 
  

38 
K&R 

330 véh/h 
dont ~ 150 véh/h K&R 

 

60-65%

35-40% 
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4.3  Méthode utilisée pour les reports  

Pour estimer où les reports de trafic auront lieu et combien de véhicules sont 

concernés, notre méthode a suivi les étapes suivantes:  

_ Identification de l'heure de pointe déterminante  

_ Identification de l'origine et de la destination des flux concernés à l'heure de pointe 

_ Identification des itinéraires de report 

_ Répartition des flux   

_ restant sur la route ou empruntant le nouvel accès au parking 

_ report sur TP et MD (10-25%) 

_ report des TIM restants sur un autre trajet  

_ Vue d'ensemble des effets sur le réseau  

 

En appliquant les étapes définies plus haut dans la procédure, les scénarios de report 

de trafic ont pu être établis. Pour plus de clarté, les étapes sont détaillées par un 

exemple dans la partie qui suit. 

 

Sur la base du plan de charges actuel, l'heure de pointe du soir (HPS) est 

déterminante. Elle a été retenue pour l'évaluation des scénarios de compartimentage. 

 

La deuxième étape consiste à procéder à l'identification des flux actuels concernés par 

un report. En partant depuis le point de fermeture, les flux en amont sont identifiés pour 

chaque direction et leur part respective est quantifiée d'après les charges de trafic 

actuelles.  

 

Dans l'exemple ci-dessous, les origines des 470 véhicules en direction de la rue Louis-

d'Affry sont identifiés en fonction des mouvements aux carrefours à l'HPS. Ces derniers 

permettent ainsi de déduire qu'environ la moitié des flux provient de la route de la 

Glâne, ¼ de la route des Arsenaux (Sud) et ¼ de la route des Arsenaux (Nord) et de la 

route de la Fonderie. 

 

 

Démarche 

Identification de l'heure de pointe 

déterminante  

Identification de l'origine des flux 

concernés 
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Fig. 17 Composition des flux en direction de la rue Louis d'Affry  
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Après l'identification des flux à reporter, l'étape suivante consiste à identifier les 

itinéraires de remplacement. On distingue 3 types de report :  

_ les mouvements d'échange interne au centre-ville à reporter sur les pénétrantes 

d'accès au centre ou dans les parkings: route de la Glâne (1), route de Villars (2), 

route du Jura (3), route de Morat/Berne (4), route de Marly (5), av. Jean-de-

Montenach (6), parking de liaison (7), Kiss & Rail (8); 

_ les mouvements de transit en traversée du centre-ville en direction des quartiers 

périphériques, de l'agglomération ou d'autres destinations plus éloignées, sans 

retour en ville de Fribourg: réseau autoroutier (A) et réseau structurant urbain (B); 

_ les reports modaux vers les transports publics et la mobilité douce (9). 

 

 

Fig. 18  Identification des itinéraires de report  

  

 

Les reports sur d'autres itinéraires sont distribués sur le réseau en fonction de la 

plausibilité de l’itinéraire, de la hiérarchie du réseau routier, des données d'échange et 

de transit aux frontières de la ville de Fribourg de l'étude "Smart City" [6] et du plan de 

charges 2017. 

 

En outre, l'analyse des flux d'accès au parking de Fribourg Centre et à la gare et de 

leur distribution actuelle sur le réseau permet d'identifier les itinéraires de report (pour 

le détail de l'analyse voir chapitre 5.2). Finalement, la part des reports vers les TP et la 

Identification des types de report 
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MD est estimée sur la base du détour plus ou moins contraignant induit par la mesure 

de compartimentage concernée. 

 

Les effets des reports sur le réseau sont ensuite examinés et en particulier sur la 

répartition des mouvements aux carrefours. Les points névralgiques du réseau sont 

ainsi identifiés, soit les nœuds où le danger d'une surcharge du trafic est le plus grand. 

 
La nouvelle répartition des charges de trafic pour le compartimentage léger est testée 
au moyen d'une simulation dynamique des flux VISSIM. 

  

Effets sur le réseau 
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5.  Scénario de compartimentage complet 

Le scénario de compartimentage complet prévoit la fermeture de l'av. de la Gare et de 

l'av. de Tivoli à la hauteur de la place de la gare dans le secteur des arcades ainsi que 

la coupure du trafic de transit rue Louis d'Affry – av. du Midi à la hauteur du carrefour 

de Richemond. Certains itinéraires de report restent sur le réseau du centre-ville alors 

que d'autres touchent le réseau d'agglomération à plus grande échelle.  

 

En outre, en raison de l'aspect contraignant de ce scénario, qui correspond à la 

coupure presque complète du transit nord-sud au travers du centre-ville, les reports 

modaux pour les itinéraires de report à large échelle ont été estimés vers le haut pour 

atteindre dans certains cas un report modal de 25%. 

 

Fig. 19 Scénario de compartimentage complet  
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5.1  Identification et quantification des flux concernés 

Sur la base des comptages directionnels à l'heure de pointe du soir aux différents 

carrefours, de l'importance de certains mouvements, de la hiérarchie du réseau routier, 

de la distribution des flux d'accès au parking de l'hypercentre, les flux à reporter ont été 

identifiés. En outre les charges directionnelles ont été calibrées afin de les faire 

correspondre les unes par rapport aux autres. 

 

Les charges directionnelles concernées par la fermeture du secteur de la gare et du 

trafic de transit rue Louis-d'Affry – av. du Midi sont représentées sur le schéma ci-

dessous. 

 

Fig. 20 Charges directionnelles HPS touchées par le compartimentage complet 
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5.2  Identification des itinéraires de report et répartition des flux 

Les itinéraires de report concernés par le compartimentage complet du centre-ville sont 

représentés ci-dessous: 

 

Fig. 21 Fermeture de l'av. de la Gare 

 

 

Fig. 22 Fermeture de la rue de Tivoli Nord 
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Fig. 23 Fermeture de la rue de Tivoli Est-Sud 

 

 

 

Fig. 24 Fermeture de la rue de Tivoli Est-Nord 
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Fig. 25 Fermeture de Tivoli Ouest 

 

 

Fig. 26 Fermeture de la rue Louis d'Affry Sud 
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Fig. 27 Fermeture de la rue Louis d'Affry Nord 
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5.3  Evolution des charges de trafic sur le réseau  

La synthèse des reports de trafic montre une augmentation du trafic forte sur la route 

de Cormanon, la route de Villars et la jonction de Givisiez-Moncor. La route de Villars 

sert d'itinéraire de report pour les véhicules à origine et destination du Nord-Ouest de la 

Ville. 

 

En outre, les points névralgiques situés sur le réseau de distribution du trafic 

périphérique, le carrefour de Belle-Croix et la jonction Givisiez-Moncor sont en 

particulier touchés par les reports. Ils correspondent aux nœuds situés au haut de la 

hiérarchie routière, où se rejoignent plusieurs axes routiers à fort trafic à la sortie de la 

ville. Ces points sont aujourd'hui proches de leur limite de capacité, c'est pourquoi la 

mise en œuvre du compartimentage complet induirait probablement des mesures 

d'accompagnement complémentaires sur le réseau cantonal.  

 

Par contre, les charges de trafic diminuent de manière marquée au centre-ville, le 

réseau de distribution périphérique servant de réseau alternatif, notamment pour 

accéder aux jonctions autoroutières. Le report modal sur les transports publics et les 

déplacements à pied et à vélo est également important pour les courts trajets 

d'échange à l'intérieur du centre.  

 

Les effets du compartimentage complet sont présentés sur la figure 29 de manière 

globale.  
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Fig. 28 Effets de l'ensemble des reports sur le réseau 
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5.4  Evolution des charges de trafic sur le carrefour Richemond 

La synthèse des reports au niveau du carrefour de Richemont est présentée sur la 

figure ci-dessous. Elle est le résultat de l'addition des effets de reports présentés au 

chapitre 5.2.  

 

Les mouvements de tourne-à-gauche sur l'avenue du Midi et de tourne-à-droite sur 

l'avenue Beauregard augmentent, de même que sur la route de Villars. L'écoulement 

du trafic sur cet axe, sans mesure d'accompagnement, est péjoré. 

 

 

Fig. 29 Effets sur le carrefour Richemond à l'HPS  

  

 

5.5  Synthèse 

Avec le scénario de compartimentage complet du centre-ville, des effets sur les points 

névralgiques du réseau de distribution périphérique ainsi que sur la route de Villars 

sont à attendre.  

 

L'objet de cette étude étant de montrer que la fermeture du secteur de la Gare à court 

terme est possible, le scénario de compartimentage complet, impliquant la mise en 

place de mesures, non-réalisables à court terme, n'est pas approfondi dans le cadre de 

cette étude.  

avant après
Louis d'Affry 530 80
Beauregard 590 710
Midi 670 390

1790 1180

report modal -300
Gare 80
Tivoli Est-Sud -120
Tivoli Ouest -80
Affry Sud -80
Affry Nord -110

-610

changement



Basler & Hofmann  Etude de mobilité accessibilité du secteur de la gare  37

  
 

6.  Scénario de compartimentage léger  

Le scénario de compartimentage léger prévoit la fermeture de l'av. de la Gare et de 

l'av. de Tivoli, tandis que contrairement aux autres scénarios, la rue Louis d'Affry reste 

ouverte au trafic de transit et n'est pas affectée par des mesures de compartimentage.  

 

Les itinéraires de report restent localisés sur le réseau du centre-ville. Le réseau à plus 

grande échelle et des communes limitrophes n'est pas touché. 

 

 

 

Fig. 30 Scénario de compartimentage léger 
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6.1  Identification et quantification des flux concernés 

Sur la base des comptages directionnels à l'heure de pointe du soir aux différents 

carrefours, de l'importance de certains mouvements, de la hiérarchie du réseau routier 

et de la distribution des flux d'accès au parking de l'hypercentre, les flux à reporter ont 

été identifiés. 

 

Les charges directionnelles concernées par la fermeture du secteur de la gare sont 

représentées sur le schéma ci-dessous. 

 

 
Fig. 31 Charges directionnelles HPS touchées par le compartimentage léger 

 

 

 

 
  

Identification des flux traversant le 

secteur de la gare 
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6.2  Identification des itinéraires de report et répartition des flux 

 

Fig. 32 Origine des flux concernés par le compartimentage léger (véh/HPS) 

 

 

  

Sur les 260 véhicules tournant à droite sur l'av. de Tivoli depuis la rue Louis-d'Affry 

(itinéraire rose), nous posons l'hypothèse que 130 proviennent de l'avenue du Midi et 

130 de l'avenue Beauregard, selon l'hypothèse qu'un 1/3 des 470 véhicules en 

provenance de l'avenue du Midi (cf. Fig. 32) tourne à droite en direction de la gare et 

qu'un peu plus de la moitié des véhicules en provenance de l'avenue Beauregard sont 

à destination du secteur de la gare. Depuis l'avenue du Midi, le passage du Cardinal 

permet également d'accéder au centre-ville, il paraît ainsi cohérent qu'une part moins 

grande, par rapport au total de véhicules, soit prise en compte depuis l'avenue du Midi. 

 
  

Origine des flux 
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A partir de l'analyse des flux et de l'identification pour chaque itinéraire de leur 

destination, flux d'accès aux différents parkings (Kiss&Rail, Kiss&Ride, parking de 

l'hypercentre) (cf. chap. 4.2) et flux de transit, les itinéraires de report sont estimés. Les 

flux à destination du Kiss&Ride sont avec le compartimentage léger à répartir entre les 

Kiss & Ride sud et nord, les flux à destination du parking de l'hypercentre entre les 

deux accès du futur parking de liaison. A cet effet, la nouvelle répartition des flux liée 

au parking est prise en compte (cf. chap. 4.2). 

 

Fig. 33 Destination des flux traversant le secteur de la gare (véh./HPS) 

 

 

 

 

Les hypothèses de distribution des flux retenues sur les différents itinéraires de report 

sont présentées sur les schémas ci-dessous. 

 

Destination des flux 

Itinéraires de report 
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Fig. 34 Report des flux sur l'av.de Tivoli depuis le nord Fig. 35 Report des flux sur l'av. de la Gare depuis le sud 

Les flux actuels sur l'avenue de Tivoli depuis le nord 

proviennent de l'avenue de l'Europe. Il s'agit de flux à 

destination du centre-ville, c'est pourquoi aucun flux de 

transit n'est à reporter. 

 

Il est estimé que 15% des flux actuels feraient l'objet d'un 

report modal vers les TP et les MD et seraient donc 

supprimés. La mesure de fermeture du secteur de la gare 

est peu contraignante pour cet itinéraire, c'est pourquoi la 

part du report modal est faible. 

 

Les 85% restants à reporter (en trait tillé) se répartissent 

de la manière suivante:  

_  60% sont reportés sur d'autres routes (la rue Jean-de-

Montenach et la rue de Rome) 

_  25% gardent le même itinéraire pour utiliser le parking 

Kiss & Rail du nord de la gare.  

 

 

Les flux actuels sur l'avenue de la Gare depuis le Sud (en 

vert clair) proviennent à la fois du boulevard de Pérolles, et 

de l'avenue du Midi.  

 

25% des flux actuels sont reportés vers les TP et les MD. 

Ce taux plus élevé s'explique par le détour important 

occasionné par la fermeture de l'avenue de la Gare pour 

les TIM. Les automobilistes effectuant actuellement une 

courte distance entre le sud et le nord du centre-ville 

constituent un public cible pour le report modal. Leur part 

est estimée à 20 à 30% du total des véhicules selon [3]. 

 

Les 75% des flux de trafic à reporter (vert trait tillé) sont 

reportés de la manière suivante:  

_ 35% sont reportés sur d'autres routes: sur l'avenue du 

Midi, l'avenue Jean-de-Montenach et la rue de Rome.  

_ 40% des flux subsistent sur le boulevard de Pérolles en 

direction de l'entrée du parking de liaison (25%) et du 

Kiss & Ride Sud (15%) 
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Fig. 36 Report des flux sur l'av. de Tivoli depuis le sud Fig. 37 Report des flux sur l'av. de Tivoli depuis l'est 

Les flux actuels sur l'av. de Tivoli depuis le sud 

proviennent de l'avenue du Midi et de l'avenue 

Beauregard. 

 

Un report modal de 25% des flux actuels est estimé. 

 

Les 75% restants à reporter (en trait tillé) se répartissent 

de la manière suivante:  

_  30% sont reportés sur d'autres routes (l'avenue de 

l'Europe, la rue Jean-de-Montenach et la rue de Rome) 

_  25% empruntent le nouvel accès au parking de liaison 

sur la Route-Neuve 

_ 10% se dirigent vers le K&R au Sud de la Gare 

_ 10% gardent le même itinéraire pour accéder au parking 

de l'esplanade de la gare ou au parking P&R situé sous 

la gare routière.  

Les flux actuels sur la rue Louis d'Affry proviennent de la 

rue St-Pierre. 

 

Un report modal de 20% des flux actuels est estimé. 

 

Les 80% restants à reporter (en trait tillé) se répartissent 

de la manière suivante:  

_  60% empruntent le nouvel accès au parking de liaison 

_ 20% sont reportés sur d'autres routes (la rue de Rome 

au nord) 
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Fig. 38 Report des flux depuis le Parking Grand-Places  

Ces flux proviennent de la sortie nord du parking de 

liaison. 

 

Un report modal de 10% des flux actuels est estimé vers la 

MD et les TP. 

 

Les 90% restants à reporter (en trait tillé) se répartissent 

de la manière suivante:  

_  90% sur d'autres routes (la rue St-Pierre, la rue de 

Rome)  
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6.3  Evolution des charges de trafic sur le réseau  

L'addition de l'ensemble des reports permet de déduire le plan de charges horizon 

2030 avec compartimentage léger. Le résultat de l'addition de l'ensemble des reports 

est présenté sur la figure suivante.  

 

Fig. 39 Plan de charges 2017 et 2030 HPS 

 

 

  

 
  

 

Nouveau plan de charges 
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Selon la répartition entre les deux accès du parking de liaison, 40% (~ 300 entrées 

véh/hps) des flux reportés utilisent le nouvel accès sur la Route-Neuve et 60% l'entrée 

actuelle sur la rue Pierre Kaelin (~ 450 véh/hps). 

 

Fig. 40 Distribution des flux du parking de l'hypercentre – horizon 2030

 
  

Report dans le parking de liaison 

 
980 

places 

40%

60%
~450 
véh/h 

~300 
véh/h
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Selon la distribution des places de parc entre le nord et le sud de l'avenue de la Gare et 

l'hypothèse d'une génération de 4 mouvements par places de parc "courte durée" aux 

heures de pointe, environ 50 véh/h continuent à utiliser le K&R nord et 100 véh/h sont 

reportés au sud (cf. chap. 4.2). 

 

Fig. 41 Distribution des flux du parking du Kiss & Ride horizon 2030 

 

 

  

 

Les effets globaux sur le réseau sont présentés sur la figure suivante. Les charges 

augmentent sur la route de Rome, qui devient l'itinéraire de substitution d'accessibilité 

au parking de liaison depuis le Nord-Ouest, et sur la route des Arsenaux.  

Report K&R 

 

Effets globaux 

10 
K&R 

22 
K&R

50 véh/h 

100 véh/h 
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Fig. 42 Effets de l'ensemble des reports sur le réseau 
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6.4  Evolution des charges de trafic sur le carrefour Richemond 

La baisse des charges sur le carrefour Richemond en valeurs TJOM peut être 

expliquée par l'observation des changements sur les charges HPS. Une baisse 

importante du trafic est constatée sur la rue Louis-d'Affry en direction de l'av. du Midi 

en raison de la fermeture de l'av. de Tivoli (de 400 à 260 véh). Or, l'importance de ce 

mouvement aujourd'hui, en conflit avec le tourne-à-gauche sur l'avenue Beauregard est 

la cause de remontées de file d'environ 50 m qui encombrent le giratoire Affry – Tivoli - 

Europe. L'allégement de ce mouvement améliore ainsi le fonctionnement d'ensemble 

du carrefour.  

 

A l'inverse, les charges augmentent légèrement depuis l'avenue du Midi en direction de 

la rue Louis-d'Affry. Ce mouvement, aujourd'hui, n'occasionne pas plus de 10 voitures 

en attente. L'augmentation de quelques véhicules ne péjore pas le fonctionnement du 

carrefour. 

 

Fig. 43 Effets sur le carrefour Richemond à l'HPS  

 

 

6.5  Synthèse 

Avec le scénario de compartimentage léger du centre-ville, une réduction des charges 

de trafic est observée en raison du report modal lié aux mesures de compartimentage 

du secteur de la Gare et des changements de comportement de mobilité.  

 

En outre, ce scénario n'engendre par de reports de charges à grandes échelles sur le 

réseau structurant des communes limitrophes. L'objectif de cette étude est de montrer 

la faisabilité du compartimentage du secteur de la Gare à court terme. C'est pourquoi le 

scénario de compartimentage léger a été retenu et sa faisabilité examinée à l'aide 

d'une simulation dynamique. 

 

 

avant après
Louis d'Affry 530 320
Beauregard 590 560
Midi 670 720

1790 1600

changement
diminution -110
Tivoli Est - -140
Tivoli Sud -60
Gare + 120

-190
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7.  Evaluation de la faisabilité de compartimentage léger  

7.1  Méthode d'évaluation dynamique 

Le réseau d’accessibilité au centre de Fribourg selon le compartimentage léger a fait 

l’objet d’une simulation dynamique. La simulation dynamique permet en fonction de la 

capacité du réseau et de son aménagement d'analyser la situation de manière 

coordonnées sur les différents axes. De cette manière, les éventuels 

disfonctionnements sont plus facilement identifiés qu'avec des méthodes de calcul 

statiques. Cet outil permet d'analyser le fonctionnement du réseau, comme la formation 

de fils d'attente, l'écoulement du trafic ou encore l'insertion des transports publics et 

d'identifier ainsi les paramètres ayant une influence sur la fluidité du trafic. La 

simualtion permet en outre de prendre en compte les comportements des 

automobilistes (conduite plus ou moins agressive, vitesse, distance entre les véhicules, 

changement de voie, etc.) afin de se rapprocher le plus possible d'une situation réelle. 

 

Ainsi, l'évaluation de la simulation se base d'une part sur la mesure d'indicateurs 

(résultats de la moyenne de plusieurs passages de simulation), tels que les temps de 

parcours des transports publics ou encore la longueur des files d'attente, et d'autre part 

sur l'observation du système afin d'en comprendre les interactions. Elle permet 

également de tester directement les effets de mesures, insertion d'une voie de 

présélection ou d'une voie bus, sur l'écoulement du trafic. 

 

7.1.1  Périmètre 

Le périmètre retenu pour la simulation de l'état actuel et du scénario de 

compartimentage léger est présenté sur la figure suivante.  

 

La situation actuelle comprend 6 carrefours giratoire, 3 carrefours principaux  

carrefours régulés (av. de la Gare: carrefour de la place de la Gare et giratoire de l'av. 

de Tivoli avec feux piétons aux heures de pointe et Richemond) et un carrefour non-

régulé (Cardinal).  

 

Le scénario de compartimentage léger comprend 6 carrefours giratoire et 2 

carrefours principaux non-régulés (Richemond et Arsenaux) et 1 carrefour régulé 

(Cardinal). 
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Fig. 44 Périmètre modélisé 

 

 

 

7.1.2  Données de base  

Le plan de charges HPS 2017 et les hypothèses de report du trafic ont servi de base à 

la définition du plan de charges 2030 avec scénario de compartimentage léger (cf. 

chap.6.3). 

 

Les données de base utilisées sont les suivantes: 

_ Réseau de transport public selon ch. 3.1 

_ Nombre de piétons en traversée du carrefour Richemond selon chap. 3.2 et 3.3 

(estimation B&H selon données de comptages 2017 basées sur les vidéos des 

carrefours selon chap. 3.3.2) 

_ Réseau d’accessibilité selon scénario de "compartimentage léger"  

_ Les plans de phase des carrefours régulés pour la situation actuelle. Ils sont ensuite 

adaptés pour la situation future. Le scénario de compartimentage léger ne comprend 

qu'un seul carrefour régulé (Richemond).  

 

En raison du caractère stochastique de la simulation, il existe des variations aléatoires 

dans les résultats des différents passages de simulation. Des résultats fiables ne sont 

obtenus qu'après le calcul de valeurs moyennes des résultats pour un nombre suffisant 

de passages de simulation avec différents chiffres aléatoires initiaux. 

 

Les résultats suivants correspondent à la moyenne de 10 passages de simulation. Pour 

le calibrage de la simulation, le nombre de véhicules moyen par sections et comparé 

avec le plan des charges 2030 afin de s’assurer que le bon nombre de véhicule soit 

Plan de charges et mouvements 

aux carrefours 

Autres données de base 

Evaluation 
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pris en compte. L’écart maximal est de 5%, le nombre de véhicule moyen est ainsi 

significatif.  
 

7.1.3  Analyse des résultats 

L'évaluation des résultats de la simulation pour la variante de compartimentage léger 

se base sur l'analyse des temps de parcours des lignes de bus de/vers la gare. 

Le temps perdu par véhicule lors de la mesure du temps de déplacement s'obtient en 

soustrayant au temps de déplacement théorique (idéal) le temps de déplacement 

effectif (réel). Le temps de déplacement théorique correspond au temps de 

déplacement qui pourrait être atteint sans la présence d'autres véhicules, signal 

lumineux ou d'autres raisons de s'arrêter. 

 

Le temps de déplacement effectif ne comprend pas les temps de changement des 

passagers aux arrêts de transports publics. Sont compris dans le temps perdu le 

freinage avant les arrêts de transports publics et/ou les accélérations correspondantes 

après le départ d'un arrêt. 

 

Les résultats de l'évaluation (valeur moyenne de 10 passages de simulation) sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 
 Evaluation des temps de parcours  Tab. 5  

 

  

Analyse des temps de parcours 

des TP 

De l'arrêt Vers l'arrêt Nbre véh/h

Temps perdu 

moyen [min.] 

Temps perdu max. 

[min.] 

Cardinal Gare 8 00:31 00:37 

Gare Cardinal 12 00:07 00:13 

St.-Thérèse Gare 12 01:29 01:34 

Gare St.-Thérèse 12 01:22 01:35 

Vogt Gare 22 00:18 00:20 

Gare Vogt 22 00:03 00:05 

Vuille Gare 6 00:34 00:40 

Gare Vuille 9 00:54 01:33 

Beauregard Gare 2 00:20 00:24 

Gare Beauregard 10 00:05 00:07 
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Les temps perdus sur les axes principaux au sud-ouest de la gare sont inférieurs à une 

minute, ce qui correspond à une circulation normale sur un réseau sans régime de 

priorité bus. 

 

Ces résultats sont également comparables à ceux de l'étude "Amélioration de la vitesse 

commerciale des lignes de bus TPF n°2 et 6 de novembre 2012" (selon [7]). Sur le 

tronçon Vignettaz Daler – Gare une vitesse commerciale moyenne de 10 km/h a été 

mesurée en 2012 et un temps perdu de 2 min. Avec la transformation du carrefour 

Richemond en zone de rencontre et la diminution du trafic en provenance de la rue 

Louis-d'Affry, les temps d'attente des bus peuvent être réduits et par conséquent le 

temps de parcours en direction de la gare à l'heure de pointe du soir (pour le détail cf. 

chap. 8). 

 

Les extraits de la simulation au sud de la gare au niveau du boulevard de Pérolles et 

de la route des Arsenaux montrent un écoulement fluide du trafic de même que sur le 

secteur du passage du Cardinal. 

 

 

Fig. 45 Extrait boulevard de Pérolles et route des Arsenaux 

 

 

 

Sud-Ouest et Sud de la Gare 
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Fig. 46 Extrait passage du Cardinal 

 

 

  

 

A l'inverse, sur la route du Jura et l'avenue Louis-Weck-Reynold, les temps perdus sont 

plus importants (jusqu'à 1.30 min). Les reports de trafic sur les axes situés au nord de 

la ville en sont la cause. Des temps d'attente plus importants sont observés au 

giratoires d'entrée en ville aux deux extrémités de l'avenue Jean-de-Montenach. 

 

La comparaison avec les vitesses commerciales enregistrées dans l'"Etude de 

fonctionnement de l'axe du Jura" de 2014 pour les lignes TPF n°3 et n°5 montre 

toutefois une amélioration à l'heure de pointe du soir en direction de la sortie de la ville. 

A l'heure de pointe du soir, les temps de parcours moyens en direction de la sortie de 

la ville sur le tronçon Phyton-Ste-Thérèse étaient supérieurs de 2:30 à 3:00 min au 

temps de parcours indiqué à l'horaire, ce qui correspond à une vitesse commerciale 

moyenne inferieur de 40%-50% que la vitesse "théorique". Dans l'autre direction, les 

temps de parcours restent similaires à ceux enregistrés en 2014 avec des temps 

perdus de l'ordre d'1.30 min. 

 

Sur la figure suivante, on observe la formation de files d'attente sur la rue de Rome et 

l'avenue de l'Europe, toutefois le trafic reste fluide. Les files d'attente ne remontent pas 

jusqu'aux carrefours en amont.  

 

Nord de la Gare 
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Fig. 47 Extrait avenue Jean-de-Montenach, rue de Rome, avenue de l'Europe 
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7.2  Mesures d'accompagnement 

En parallèle du compartimentage du secteur de la gare, des mesures ponctuelles sont 

recommandées sur le réseau afin de limiter le trafic de transit ou d'accompagner le 

changement du schéma d'accessibilité.  

Les secteurs suivants ont été identifiés: 

_ le quartier de la Basse-Ville 

_ le quartier de Gambach 

_ la route de Rome 

_ l'intersection Place de la Gare – Bvd de Pérolles 

 

7.2.1  Quartier de la Basse-Ville 

Avec la fermeture de l'avenue de la Gare au trafic individuel motorisé, des reports de 

trafic en direction de la Basse-Ville, qui n'ont pas été pris en compte dans les scénarios 

de compartimentage, sont probables.  

 

Aujourd'hui environ 100 véhicules transitent aux heures de pointe par la rue de la 

Grand-Fontaine en direction de la Route-Neuve. On peut s'attendre à un report du 

même ordre de grandeur dans le sens inverse sans mesures d'accompagnement.  

 

Redonner à la place du Pertuis un caractère de place et marquer clairement la direction 

prioritaire Route-Neuve – rue de la Neuveville permettrait de dissuader le transit Route-

Neuve - rue de la Grand-Fontaine. Le réaménagement de la place, en fonction des 

nuisances perçues par les habitants du quartier, pourraient être accompagné par des 

mesures plus restrictives comme l'interdiction de tourner à gauche. 

 

En outre, l'interdiction du mouvement de tourne à gauche en sortie du nouveau parking 

de liaison sur la Route-Neuve permettrait également de limiter le trafic de transit. 

 

A noter cependant que la fluidité des circulations sur le réseau structurant 

d'accessibilité au centre-ville favorise l'utilisation de l'axe Midi-Louis d'Affry-Europe et 

permet de limiter les reports sur le réseau de desserte des quartiers. 
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Fig. 48 Esquisse place du Pertuis (source B&H)  

  

 

7.2.2  Quartier de Gambach  

Comme pour le quartier de la Basse-Ville, la fluidité des circulations sur le réseau 

structurant d'accessibilité au centre-ville favorise l'utilisation de l'axe Midi - Louis d'Affry 

- Europe. Avec le scénario de compartimentage léger, la fluidité sur le réseau, compte 

tenu des hypothèses retenues, a été démontrée. Ainsi, les mesures de 

compartimentage du secteur de la Gare ne changent pas la situation actuelle.  

 

Sans coupure du trafic de transit nord-sud sur le carrefour Richemond, le trafic parasite 

dans les quartiers devrait être évité. Pour le scénario de compartimentage complet, la 

situation demanderait à être réévaluée. 

 

7.2.3  Route de Rome 

La route de Rome devient le principal itinéraire de substitution pour accéder au parking 

de liaison et à la vieille ville. Les charges augmentent de 100 à 200 véhicules par 

direction à l'heure de pointe du soir. Les résultats de la simulation dynamique montrent 

que la circulation reste fluide et que les transports publics ne subissent pas de retard 

significatif.  

 

A partir de l'intersection de l'avenue Jean-de-Montenach, des voies bus permettent de 

leur accorder la priorité en direction du centre-ville. Ainsi, l'augmentation des charges 

de trafic dans ce secteur a peu d'effets sur le temps de parcours des bus. 

L'aménagement actuel peut être considéré comme satisfaisant. 
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7.2.4  Intersection Place de la Gare – Bvd de Pérolles 

Dans la simulation dynamique, la proposition développée dans le cadre du concours 

d'aménagement de la Place de la Gare a été reprise. Elle correspond aux schémas de 

mobilité présentés au chapitre 3.  

 

Les caractéristiques retenues dans la simulation dynamique sont les suivantes: 

_ fonctionnement du carrefour de manière non-régulée 

_ mouvements principaux TIM boulevard de Pérolles – Route-Neuve et Route-Neuve – 

route des Arsenaux 

_ circulation des bus à double sens sur le boulevard de Pérolles et à sens unique sur 

la route des Arsenaux 

_ traversées piétonnes non-régulées 

 

Par la suite, les qestions suivantes devront en particulier être abordées: 

_ Le schéma d'accessibilité des bus: Les lignes 5 et 336 devront-elles être déviées par 

la passage du Cardinal puis la route des Arsenaux ou le boulevard de Pérolles? La 

solution retenue devra offrir les meilleures conditions possibles pour les bus au 

carrefour à l'interface de la Place de la Gare. 

_ Le schéma de circulation TIM: Les mouvements Route-Neuve-route des Arsenaux et 

Route-Neuve - boulevard de Pérolles doivent-ils être tous les deux donnés? La 

simplification du carrefour en limitant le nombre de nouvements comporte l'avantage 

de limiter les conflits et de faciliter les traversées piétonnes. 

 

Fig. 49 Extrait du concours d'aménagement de la place de la gare (source B&H 

, Hager Partner) 
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7.3  Effets des projets d'urbanisation 

Le tableau suivant montre une vue d’ensemble des principaux projets d’urbanisation de 

la ville de Fribourg qui devraient être réalisés avant l'horizon 2030.  

 

7.3.1  Affectation des projets de densification 

L'affectation des différents projets urbains en l'état des connaissances est présentée 

dans le tableau ci-dessous. Certains projets comportent quelques mètres carrés de 

logement ou inversement d'emplois. A des fins de simplification à ce stade de la 

planification, encore incertaine, l'affectation majoritaire a été retenue pour le calcul de 

la génération des mouvements de véhicules. 

 

 

 

 Affectations des projets d'urbanisation Tab. 6

 

 

  

 

 

 

Projets
 places 

habitants 
suppl.

places 
emplois 
suppl.

remarques

Gare-Sud 10 9 117 places clients en plus
La génération de trafic supplémentaire est donnée (selon [14])) et déjà 
prise en compte dans le plan de charges 2030.

Tour de l'Esplanade 50 50
Blue Factory 0 140 Quelques centaines d'habitants et de m2 pour les activités sont prévues. 

Afin de simplifier le calcul à ce stade de la planification et se placer du côté 
de la sécurité, toutes les places de parc supplémentaires sont affectées aux 
emplois. Les emplois génèrent plus de mouvements que les habitants.

PAD Friglâne 125 0 Les 200 places de parc planifiées seront affectées aux logements 
principalement. En outre, le site comporte aujourd'hui env. 100 places 
affectées à des emplois mais avec une faible utilisation et un faible taux de 
rotation. Ces 100 places sont déduites des 200 places affectées au 
logement dans le projet. Le taux de rotation de place logement étant 
inférieur à delui des emplois et clients, nous pouvons considérer qu'une 
place employé est remplacé par une pace habitant.

PAD Pisciculture 480 0 Quelques centaines d'emplois et de m2 pour des commerces de détail sont 
prévues. Afin de simplifier le calcul à ce stade de la planification, toutes les 
places de parc supplémentaires sont affectées aux habitants. 

PAD Hauts-Schiffenen 890 0 Quelques centaines d'emplois et de m2 pour des commerces sont prévues. 
Afin de simplifier le calcul à ce stade de la planification, toutes les places de 
parc supplémentaires sont affectées aux habitants. 

PAD Torry-Est 300 0 Quelques centaines d'emplois et de m2 pour des commerces sont prévues. 
Afin de simplifier le calcul à ce stade de la planification, toutes les places de 
parc supplémentaires sont affectées aux habitants. 

Poste 100 0 Quelques centaines d'emplois et de m2 pour des commerces sont prévues. 
Afin de simplifier le calcul à ce stade de la planification, toutes les places de 
parc supplémentaires sont affectées aux habitants. 
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7.3.2  Génération de trafic 

L’estimation de la génération de mouvements se base sur le nombre de places de parc 

estimé ou planifié pour chaque projet après déduction des places de parc existantes 

sur les différents sites. Les nouvelles places de parc remplacent les anciennes.  

 

Les hypothèses de génération par place de parc pour les emplois et les visiteurs sont 

issues de la norme SN 640 283 et les ratios basés sur des données d'expérience.  

 

Pour les habitants, le taux de rotation actuels par place de parc au centre de Fribourg 

est retenu pour les quartiers périphériques (selon [14]). Pour les projets situés au 

centre-ville, nous posons l'hypothèse que le taux de rotation pour les emplois et les 

habitants va diminuer en raison de la qualité de la desserte en transports publics et de 

l'attractivité des déplacements à pied et à vélo. Les habitants du centre-ville en 

possession d'une voiture ne l'utilisent souvent pas tous les jours. 

 

Les taux de rotation retenus pour les projets situés en périphérie pour les jours 

ouvrables sont les suivants: 

_ emplois et clients: 2.5 mouvements par place et par jour 

_ habitants et visiteurs: 2.5 mouvements par place et par jour 

 

Les taux de rotations retenus pour les projets situés au centre-ville pour les jours 

ouvrables sont les suivants: 

_ emplois et clients: 2.0 mouvements par place et par jour 

_ habitants et visiteurs: 1.5 mouvements par place et par jour 

 

L'estimation du trafic de l'heure de pointe pour les emplois se fonde sur la courbe de 

variation journalière typique de trafic horaire du lundi au vendredi (Fig. 4 SN 640 283). 

L'heure de pointe du soir correspond à 20% des entrées-sorties pour les emplois et les 

logements et à 50% des entrées-sorties pour les clients et les visiteurs. En outre, la 

part des sorties est plus importante pour les emplois (80% de sortie le soir) que pour 

les logements (40%), une partie des habitants quitte son domicile à l'HPS pour ses 

activités de loisirs ou pour effectuer des achats.  

 

Finalement, les places clients et visiteurs correspondent au 10% du total des places de 

parc.  
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 Génération de mouvements de véhicules projets périphériques Tab. 7

 

 

  

 

 Génération de mouvements de véhicules projets centre-ville Tab. 8
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Fig. 50 Charges en section et génération de trafic des projets urbains 
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7.3.3  Augmentation des charges sur le réseau structurant 

L'augmentation des charges de trafic générées par les projets urbains planifiés d'ici à 

l'horizon 2030 a été estimée. Les charges de trafic supplémentaires, aux heures de 

pointes jours ouvrables, demeurent dans la marge de sensibilité du modèle de 

transport analysé dans le périmètre étudié (voir périmètre chap. 7.1.1). Les effets sur 

les axes structurants d'accessibilité à la Ville de Fribourg en frontière du périmètre, 

notamment les jonctions d'autoroutes, n'ont pas été évalués.  

 

Les résultats de la simulation dynamique pour le centre de Fribourg, où une 

augmentation inférieur à 10% est estimée, montrent une sensibilité des résulats de +/- 

10%. Une augmentation du trafic inférieur à 10% est ainsi supportable pour le réseau. 

Le trafic généré supplémentaire au centre ville est de plus compensé par le report 

modal attendu. Les charges de trafic devraient ainsi rester stables avec une bonne 

maîtrise du stationnement privé et public.  

 

En outre, nous avons posé l'hypothèse que 70% du trafic généré par les projets urbains 

sort du périmètre de la ville de Fribourg. En raison, de la bonne desserte en transports 

publics et des mesures de compartimentage prises au centre-ville, la part du trafic 

d'échange interne devrait en effet diminuer.  

 

Ces résultats représentent une tendance et sont à interpréter avec prudence en raison 

des nombreuses incertitudes sur l'évolution du trafic à l'horizon 2030: 

_ changements de comportement de mobilité 

_ affectation effective des projets urbains et horizon de réalisation 

_ effets des mesures de compartimentage sur le report modal 
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7.4  Synthèse  

Les effets de l'ensemble des reports du compartimentage léger sur le réseau du centre-

ville sont représentés en valeur TJMO sur le schéma ci-dessous. Ils sont le résultat de 

l'addition des reports du trafic sur les différents itinéraires. Pour partie, ces effets seront 

compensés par les projets de développement.  

 

Cependant, en raison de la mise en place des mesures de compartimentage et 

d'amélioration des transports publics et de mobilité douce, on peut s'attendre aux 

changements des comportements de mobilité. Ainsi, les charges de trafic 

supplémentaires, aux heures de pointes jours ouvrables, demeurent dans la marge de 

sensibilité du modèle de transport analysé.  

 

Après transformation des charges de l'heure de pointe du soir en trafic journalier 

moyen pour les jours ouvrables (TJOM), les tendances suivantes sont observées: 

_ Une augmentation des charges sur l'axe rue de Rome - rue de l'Hôpital est 

observée. Cet axe constitue le principal accès au secteur de la gare après son 

compartimentage. La même observation est faite au sud de la gare sur la route des 

Arsenaux et le passage du Cardinal. 

_ En outre, bien qu'une partie du trafic soit reportée sur le boulevard de Pérolles, en 

raison du nouvel accès au parking de liaison, les charges diminuent sur cet axe en 

raison de la fermeture de l'avenue de la Gare et des reports modaux potentiellement 

importants dans ce secteur de la Ville. 

_ Les charges diminuent sur l'axe avenue du Midi – rue Louis d'Affry en raison du 

compartimentage de l'avenue de Tivoli et des reports modaux au centre-ville. 

 

Evolution sur l'ensemble du 

réseau - TJOM 
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Fig. 51 Trafic d'un jour ouvrable moyen (TJOM)  

TJMO actuel en noir et avec mesure de compartimentage léger en couleur 
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En 2017, un TJOM de 4'500 véhicules est enregistré sur l'avenue de la Gare. Avec la 

fermeture de l'avenue de la Gare, 700 véhicules sont reportés dans le Kiss & Ride au 

sud de la Gare, 1'100 véhicules accèdent au parking de liaison par la Route-Neuve, 

1'100 sont reportés sur les transports publics et les modes doux et 1'600, qui 

correspondent au trafic de transit actuel sur l'avenue de la Gare, sont reportés sur 

d'autres routes. 

 

Fig. 52 Effets sur l'av. de la Gare TJOM 

 

 

  

 

En 2017, un TJOM de 8'900 véhicules est enregistré sur l'avenue de Tivoli. Avec la 

fermeture du secteur de la gare, 2'800 véhicules accèdent au parking de liaison au sud 

par la Route-Neuve et 1'300 au nord par l'avenue St-Pierre, 1'900 sont reportés sur les 

transports publics et les modes doux, 1'400 sont reportés sur d'autres routes. 1'700 

véhicules continuent d'accéder à la gare et au P+R par l'avenue de Tivoli. 

 

Fig. 53 Effets sur l'av. de Tivoli  
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En 2017, un TJOM de 22'400 véhicules est enregistré au carrefour Richemond. Avec la 

fermeture du secteur de la gare, 300 véhicules sont reportés dans le Kiss & Ride sud, 

2'400 véhicules accèdent au parking de liaison au sud par la Route-Neuve ,1'400 sont 

reportés sur les transports publics et les modes doux, 500 sont reportés sur d'autres 

routes. 1'700 véhicules continuent d'accéder à la gare et au P+R par l'avenue de Tivoli.  

 

Bien que des itinéraires de report empruntent le carrefour Richemond, une baisse 

générale du trafic est constatée. Cela s'explique par la diminution des mouvements en 

provenance de l'avenue de Tivoli et des reports modaux au centre-ville. 

 

 

Fig. 54 Effets carrefour Richemond 
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8.  Evaluation de la faisabilité sur le carrefour Richemond 

L'aménagement du carrefour de Richemond est aujourd'hui orienté trafic, avec de 

nombreuses voies de circulation et peu de place pour les espaces latéraux. Les 

conditions offertes pour les deux roues non-motorisées et les piétons sont mauvaises: 

aucune possibilité de traverser l'avenue Beauregard, traversées piétonnes non-directes 

et aucun aménagement pour les vélos. 

 

Fig. 55 Situation base existante carrefour Richemond (selon [16]) 

 

 

  

En parallèle de cette étude, le bureau LZA a été mandaté pour étudier l'accroche du 

nouveau passage inférieur (PI) CFF sur le carrefour de Richemond. Différentes 

variantes ont été développées avec traversée du carrefour de Richemond en surface 

ou en souterrain. Une variante de carrefour avec zone de rencontre a été développée 

afin de réduire la largeur de la chaussée et de libérer de l'espace pour les piétons. La 

faisbailité de la transformation du carrefour en zone de rencontre est analysée dans le 

chapitre suivant.  

 

 

 

Situation base  
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8.1  Evaluation des variantes d'aménagement possibles 

Trois variantes d'aménagement ont été évaluées: 

_ Variante carrefour régulé 

_ Variante carrefour non-régulé – sans modification de la vitesse 

_ Variante carrefour non-régulé – zone de rencontre 

 

L'aménagement d'un giratoire a été écarté. Si cette variante pourrait améliorer la 

capacité du carrefour, elle ne répond pas aux objectifs prioritaires d'amélioration des 

traversées piétonnes et de sécurisation des liaisons cyclables. 

 

Variante carrefour régulé 

Une variante d'aménagement de carrefour régulé est présentée sur le croquis ci-

dessous. Elle permet d'optimiser la situation actuelle en limitant l'emprise du carrefour 

sur l'espace public afin d'offrir des trottoirs plus généreux, d'intégrer des bandes 

cyclables, d'aménager la sortie du futur passage inférieur à l'est de la chaussée et de 

partager de manière plus équilibrée l'espace entre les différents usagers de l'espace 

public.  

 

 

Fig. 56 Variante carrefour régulé 

 

 

 

Une présélection de tourne-à-gauche sur l'av. du Midi est nécessaire. En outre, le 

carrefour est aménagé sans îlot de traversée piétonne. En effet, en raison du volume 
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important de piétons qui devra traverser à chaque phase de vert, la surface offerte par 

un îlot serait insuffisante. Il est cependant important de limiter la longueur de la 

traversée en diminuant le nombre de voies de circulation. En outre, les trois passages 

piétons sont régulés. L'aménagement sans îlot diminue toutefois la sécurité lors des 

périodes transitoires, la nuit notamment, où le carrefour fonctionne sans régulation.  

 

Des bandes cyclables sont intégrées sur chaque branche du carrefour et une voie bus 

sur l'avenue Beauregard, en mixité avec la présélection de tourne-à-gauche. En amont 

du carrefour, le bus peut se placer en tête de file des véhicules à la sortie de son arrêt. 

Le mouvement tourne-à-gauche sur la rue Louis-d'Affry, sur la même voie que le 

mouvement tout droit est en conflit avec la traversée piétonne. 

 

Fig. 57 Plan des phases carrefour régulé 

 

 

 

Le carrefour offre des capacités suffisantes avec un cycle de 60 sec. Pour le flux piéton 

principal sur l'av. de Midi, un temps de traversée piétonne généreux peut être offert (20 

sec temps vert et intervert). Le bus de/vers l'avenue Beauregard circule également 

durant cette phase. 

 

Cette variante a été testée avec une simulation VISSIM. Elle offre une bonne 

intégration dans le reste du réseau. 

 

Variante carrefour non-régulé sans modification de la vitesse 

Sans régulation, deux variantes d'aménagement sont envisageables: l'aménagement 

de passage piéton sans modification du régime de vitesse ou l'aménagement d'une 

zone de rencontre.  

 

Les passage piétons non-régulés en cas de volume de piétons important comportent le 

risque de réduire la capacité du carrefour pour les TIM et les TP. Lorsqu'un flux 

constant de piéton traverse la chaussée, il devient difficile pour les automobilistes de se 

frayer un passage.  

 

Un test en juin 2017 a montré que le carrefour Richemond peut très bien fonctionner 

sans régulation. Cependant, le volume de piétons est amené à augmenter avec la 

création d'un accès direct aux quais de la gare. A l'horizon de mise en service du 

passage inférieur, cette variante n'est par conséquent pas recommandée. 

(20")
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Afin d'assurer la sécurité des traversées piétonnes, l'aménagement d'îlot de protection 

entre les deux directions pourrait être envisagé afin de permettre la traversée d'une 

seule voie à la fois. Sur l'avenue du Midi, l'aménagement d'une présélection de tourne-

à-gauche est recommandée dans la continuité de l'îlot piéton même si celui-ce limiterait 

la longueur de la présélection et la capacité du carrefour.  

 

Variante carrefour non-régulé – zone de rencontre 

Sur la figure ci-dessous une variante d'aménagement du carrefour Richemond en zone 

de rencontre est représentée. L'aménagement d'une bande médiane est recommandé 

afin de faciliter les traversées piétonnes et d'améliorer le fonctionnement du carrefour. 

Leur disposition tient compte des lignes de désir des piétons. 

 

Fig. 58 Variante de transformation du carrefour Richemond en zone de 

rencontre 

 

  

Un revêtement spécial permet de marquer les entrées de la zone de rencontre et 

d'indiquer aux piétons les zones de traversée les plus favorables. Avant la zone de 

rencontre, des bandes cyclables guident les cyclistes. Dans la zone de rencontre elle-

même, ils circulent en mixité sur la chaussée avec les véhicules motorisés. En raison 

de la réduction de la vitesse, cet aménagement ne péjore pas leur sécurité. Il permet 

de réduire le nombre de véhicules par voie à un seul et de limiter ainsi les conflits 

piétons-automobiliste ou piétons-vélos. La réduction des conflits à l'avantage de 

permettre une circulation plus fluide sans temps d'arrêt et de moins péjorer la capacité 

du carrefour.  
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Les arrêts de bus sont localisés en amont de la zone de rencontre afin que les bus 

puissent se positionner en tête de file des véhicules. Leur positionnement doit toutefois 

encore être approfondi, notamment afin de tester leur localisation dans la zone de 

rencontre. A noter encore que la priorité est accordée au bus dans la simulation 

dynamique.  

 

Cette variante peut fonctionner avec ou sans traversée piétonne souterraine. Son 

fonctionnement a été vérifié avec l'ensemble des traversées piétonnes en surface à 

l'aide d'une simulation dynamique (cf. chap. 8.1.1). 
 

8.1.1  Faisabilité de la variante zone de rencontre 

 

Méthode 

Le logiciel de simulation Vissim ne permet pas de reproduire le fonctionnement d’une 

zone de rencontre. En raison de systèmes de comportements différents pour les 

piétons et les véhicules, les interactions entre des véhicules circulant à vitesse réduite 

et les piétons ne peuvent pas être simulées de manière réaliste.  

 

Dans la littérature technique, figure toutefois une étude, qui à l’aide d’une solution 

intermédiaire, a permis de simuler de manière réaliste ces interactions et de calculer la 

capacité d’une zone de rencontre simple.  

 

Au moyen d’une analyse de sensibilité, les limites de capacité d’une zone de rencontre 

avec deux voies de circulation, avec ou sans bande médiane d’aide à la traversée, ont 

été définies (selon [12]).  

 

Fig. 59 Situation analysée (selon [12]) 

 

 

 

L’aménagement du carrefour Richemond en zone de rencontre avec bande médiane 

d’aide à la traversée pour chaque branche du carrefour est comparable à la situation 

figurant dans l'étude. Le graphique issu de cette analyse (Fig. 61) a servi de base à la 
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vérification de la zone de rencontre en complément de l’analyse de la capacité du 

carrefour non-régulé avec vitesse réduite et sans piéton. 

 

Données de base 

Pour le calibrage de la simulation, les hypothèses suivantes ont été retenues pour la 

simulation dynamique : 

_ Vitesse de 10 à 15 km/h des TIM et des TP dans la zone de rencontre 

_ Accord de la priorité aux bus 

_ Régime de priorité de droite 

_ Aucun piéton 

 

Analyse des résultats 

Pour évaluer la capacité de la zone de rencontre, le volume de flux piéton aux heures 

de pointe par branche du carrefour doit être estimé. Cette estimation se base sur les 

comptages des piétons effectués en février 2014 par la Ville (cf. chap. 3.2.2).  

 

La figure 60 présente la distribution des flux piétons à l'horizon 2030 de/vers le futur 

passage inférieur de la gare et le passage sous voie actuel desservant la gare routière. 

 

 

Fig. 60 Répartition piéton sans et avec passage inférieur continu sous la route (selon [13])  

  

 
  

Distribution des flux piétons par 

branche 
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Sur la figure de gauche, la situation sans passage inférieur traversant sous le 

carrefour de Richemont est illustrée. Selon la répartition des flux 2014, 55 % se dirigent 

vers le trottoir est de l'avenue Beauregard (35%+20%). Avec le nouveau passage 

inférieur de la gare, les traversées piétonnes de l'avenue du Midi et de l'avenue 

Beauregard vont augmenter.  

 

Sur la figure de droite, la situation avec passage inférieur traversant sous le 

carrefour de Richemond est illustrée. Les traversées piétonnes en surface sont 

résiduelles. 

 

La capacité maximale des trois axes formant le carrefour Richemond aménagé en zone 

de rencontre a été évaluée avec ou sans bande médiane sur la base des figures 61 et 

62 (selon [12]). En outre, l'aménagement du carrefour sans passage inférieur 

traversant a été analysé afin de prendre en compte le volume de flux piéton maximal 

estimé (Fig.60).  

 

Les charges TIM HPS sont issues du plan de charges avec compartimentage léger 

(Fig. 39). 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

 Charges TIM en 

section 2030 

(HPS) 

Charge piétons 

(HPS-HPM) 

Charge piétonne maximale  

Sans et avec band médiane

Avenue du Midi  1'360 320-520 700 - 900 

Avenue Beauregard  840 280-460 1'500 - 2'000 

Rue Louis-d'Affry  1000 200-330 1'200 – 1'500 

 
 Capacité maximale de la zone de rencontre avec bande médiane et Tab. 9

sans passage inférieur traversant (selon [12]) 

 

 

  

Les résultats montrent que la capacité des trois axes est assurée avec ou sans bande 

médiane. L’aménagement du carrefour Richemond avec bande médiane est toutefois  

recommandé. La charge piétonne repose sur de nombreuses hypothèses (cf. chap 

3.2). Nous recommandons ainsi de faciliter autant que possible les traversées 

piétonnes en surface afin d’éviter le blocage du carrefour. La bande médiane permet 

de limiter les conflits piétons-véhicules, le piéton pouvant traverser une seule voie à la 

fois. 

 

L'analyse des lignes de désir montre que la traversée de deux branches du carrefour, 

l'avenue du Midi et l'avenue Beauregard, est importante dans la variante 

d'aménagement sans passage inférieur traversant. La traversée de la rue Louis d'Affry 

représente en effet un détour depuis l'accès à la gare.  

 

La traversée de deux branches du carrefour n'est pas problématique avec 

l'aménagement de bandes médianes. En outre, l'orientation des piétons vers la 

traversée de la rue Louis d'Affry n'est pas sans problème: conflit avec les bus, espace 

Capacité de la zone de rencontre 
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d'attente étroit en bordure de chaussée. L'orientation des piétons vers l'une ou l'autre 

branche du carrefour est à interroger dans le choix de l'aménagement du carrefour. 

 

 

Fig. 61 Nombre maximal de piétons et de véhicules par section de la zone de rencontre avec ou sans bande 

médiane (points rouges et bleus) (selon [12]) 
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Fig. 62 Nombre maximal de piétons et de véhicules par section de la zone de 

rencontre avec ou sans bande médiane (points rouges et bleus) (selon 

[12]) 
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La longueur des files d'attente pour la situation actuelle et le scénario de 

compartimentage léger sont comparées sur la figure suivante; 

 

 

 Longueur des files d'attente moy. et max. situation actuelle et future Tab. 10

 

 

  

Lorsque que les valeurs moyennes et maximales sont très différentes, cela signifie que 

la formation de file d'attente constitue un événement isolé qui se résorbe rapidement. A 

l'inverse, lorsque les deux valeurs se rapprochent, cela signifie que la congestion du 

tronçon concerné est durable. 

 

Aujourd'hui, la formation de files d'attente est la plus importante sur le mouvement 

tourne-à-droite Beauregard-Midi et tout droit Affry-Midi. Avec le compartimentage léger, 

les files d'attente se résorbent rapidement sur tous les mouvements et leur formation 

est causée par des événements isolés comme l'arrivée de deux bus prioritaires qui 

bloquent le trafic temporairement. En outre, la file d'attente qui remonte actuellement 

jusqu'au giratoire de Tivoli en direction du carrefour de Richemont à l'HPS est 

résorbée. Sur l'av. du Midi, le trafic est également plus fluide, bien que les charges 

HPS augmentent légèrement sur cet axe. Finalement, sur l'avenue Beauregard la file 

d'attente maximale de 100 m n'atteint plus l'intersection avec l'avenue Jean-Gambach 

comme actuellement.  

 

Beauregard → Affry Beauregard → Midi Affry → Beauregard Affry → Midi Midi → Beauregard Midi → Affry

File d'attente moyenne 15  m                           100  m                         5  m                             290  m                         60  m                           90  m                           
File d'attente maximale 150  m                         150  m                         25  m                           400  m                         200  m                         200  m                         
File d'attente moyenne 5  m                             5  m                             5  m                             5  m                             5  m                             5  m                             
File d'attente maximale 110  m                         115  m                         50  m                           45  m                           100  m                         100  m                         

Longueur de stockage disponible 
jusqu'au giratoireTivoli : 250m

Longueur de stockage disponible 
jusqu'au carrefour Cardinal: 350 m

Longueur de stockage disponible jusqu'à 
l'av. Jean-Gambach : 160m

Aujourd'hui

Scenario copartimentage léger

Analyse des files d'attente 
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Fig. 63 Extrait carrefour Richemond 

 

 

 

Cette situation a été modélisée telle qu'illustrée sur la figure suivante: 

 

 

Fig. 64 Vue du carrefour de Richemond 
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8.1.2  Evaluation des variantes 

L'évaluation des variantes est présentée dans le tableau ci-dessous: 

 
 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 

Carrefour régulé   

_ carrefour à feu à 3 branches 

_ présélection de tourne-à-gauche sur l'av. du Midi 

_ voie bus sur l'avenue Beauregard 

_ bandes cyclables 

_ passage piéton régulé à chaque branche 

TIM 

_ contrôle des flux TI facilitant la gestion de 

l’axe, gestion du carrefour selon l'offre 

possible  

TC 

_ intégration d'une voie bus régulée 

_ priorisation des bus possible 

MD 

_ passages piétons plus proche du carrefour et 

liaison MD plus directe 

_ temps d'attente piéton relativement cours 

avec cycle de 60 sec 

_ sécurité vélo améliorée 

 

 

TIM 

_ présélection de tourne-à-gauche très 

courte sur l'av. du Midi, risque de blocage 

sur le mouvement tout droit 

MD 

_ traversées piétonnes en conflit avec le 

tourne-à-gauche sur la rue Louis d'Affry 

_ temps d'attente en traversée 

Aménagement 

_ peu de changements au niveau de 

l'aménagement 

_ aménagement orienté trafic 

 

Carrefour non-régulé   

_ 1 voies TIM par branche 

_ voie bus sur l'avenue Beauregard 

_ passage piéton non-régulé, avec îlot de 

protection 

_ bandes cyclables 

TIM 

_ bon écoulement avec vitesse réduite dans le 

carrefour (cf. simulation dynamique) 

 

TIM 

_ pas de contrôle des flux TI  

_ risque de blocage du carrefour aux heures 

de pointe lorsque les flux piétons sont 

importants 

MD 

_ passage piéton moins direct que les lignes 

de désir  

_ l'importance des muvements offerts dans 

le carrefour le rend dpeu lisible et 

dangereux pour les cyclistes 

TC 

_ temps de parcours incertain en raison du 

risque de blocage du carrefour 

_ priorisation des bus ne peut pas être 

garantie  

 

Carrefour non-régulé –zone de rencontre   

_ 1 voies TIM par branche 

_ voie bus sur l'avenue Beauregard 

_ mixité vélo-TIM sur la même voie 

_ bandes médianes d'aide à la traversée 

TIM 

_ bon écoulement avec vitesse réduite dans le 

carrefour (cf. simulation dynamique), vitesse 

réduite garantie avec zone de rencontre 

TC 

_ voie bus qui garantit l'insertion des bus 

MD 

_ passage piéton plus proche du carrefour et 

liaison spiétonnes plus directes 

_ bande médiane qui permet aux 

automobilistes d'évier le stop complet et 

d'améliorer l'écoulement du trafic 

_ la mixité vélo-TIM permet de limiter les 

conflits piétons-TIM-vélo (piéton en conflit 

avec un seul véhicule à la fois et non pas 

deux, ceci améliore aussi la visibilité) 

 

TIM 

_ pas de contrôle des flux TI  

MD 

_ risque de blocage du carrefour aux heures 

de pointe lorsque les flux piétons sont 

importants 
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Aménagement 

_ permet d'intégrer la chaussée dans l'espace 

public et lui apportant un caractère plus 

urbain 

_ changement de la hiérarchie, la priorité est 

donnée aux modes doux 

_ mise en valeur de l'accès à la gare 

_ aménagement en place à caractère 

marquant 

 
 Evaluation des variantes Tab. 11

 
 

  

 

8.2  Synthèse 

La variante zone de rencontre est la variante privilégiée à court terme. Elle permet de 

s'approcher de l'objectif du compartimentage du trafic en deux parties nord/sud pour 

limiter le trafic de transit et de courte distance au centre de l'agglomération en signifiant 

aux automobilistes la priorité donnée aux piétons. En outre, les résultats de la 

simulation dynamique montrent que l'insertion des bus est garantie avec les charges 

estimées. Finalement une zone de rencontre peut fonctionner avec ou sans traversée 

de la chaussée souterraine. 
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9.  Conclusion 

9.1  Scénarios de compartimentage 

Sur la base de la mise à jour des charges de trafic actuelles, le fonctionnement du 

réseau d'accessibilité du secteur de la gare a pu être démontré pour le scénario de 

compartimentage léger. Le fonctionnement du réseau avec le compartimentage 

complet n'a pas fait l'objet de vérification dans le cadre de cette étude mais pourrait 

être considéré en seconde étape à l'échelle de l'agglomération. 

 

Le compartimentage léger avec aménagement du carrefour de Richemond en zone de 

rencontre peut être considéré comme une étape intermédiaire avant d'entreprendre des 

mesures de coupure du trafic de transit au centre-ville plus importantes. Le 

compartimentage complet correspond en outre aux objectifs formulés dans le PA3 qui 

consistent à utiliser les jonctions autoroutières et le réseau routier principal connexe 

pour contrôler le grand volume de flux de trafic pénétrants ou sortants de 

l'agglomération en parallèle de la restriction de traversée du centre-ville. 

 

9.2  Evaluation de la faisabilité du compartimentage léger 

Les effets de l'ensemble des reports du compartimentage léger sur le réseau du centre-

ville montrent une diminution des charges sur l'axe avenue du Midi - rue Louis d'Affry – 

avenue de l'Europe. Cela s'explique en particulier par l'accessibilité au parking de 

liaison par bassins versant avec la fermeture de l'avenue de Tivoli et la création d'un 

nouvel accès. Une partie des flux est reportée sur l'axe passage du Cardinal - route 

des Arsenaux et rue de Rome - rue de l'Hôpital et n'emprunte plus l'axe avenue du Midi 

– avenue de l'Europe. 

 

En outre, les reports modaux liés aux changement de comportement de mobilité font 

baisser les charges au centre-ville. Cette réduction sera toutefois en partie compensée 

par la génération de trafic des projets de développement. Toutefois, ces charges 

supplémentaires, aux heures de pointes jours ouvrables, demeurent dans la marge de 

sensibilité du modèle de transport analysé.  

 

9.3  Principe de compartimentage au niveau du carrefour Richemond  

L'évaluation des différentes variantes d'aménagement du carrefour de Richemond 

montre que sa transformation en zone de rencontre, selon l'aménagement esquissé au 

chapitre 8.1, comporte de nombreux avantages: bon écoulement des TIM, insertion des 

bus garantie, liaisons piétonnes plus directes, amélioration de la sécurité pour les vélos 

et valorisation de l'accès à la gare. 

 

Ainsi, le compartimentage léger avec transformation du carrefour Richemond en zone 

de rencontre s’inscrit dans la planification générale et contribue à atteindre les objectifs 

de promotion des transports publics et de la mobilité douce.  

 

Avec la fermeture du secteur de la gare, une réduction du trafic concerné d'environ 

20% est estimée, ce qui mène a une situation globalement favorable pour l'accessibilité 

au centre-ville. La vitesse commerciale des transports publics n'est pas péjorée en 

outre les conditions pour les piétons et les cyclistes sont améliorées.  
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Annexe 1 
Plan de charges 

  

_ Plan de charges HPM 

_ Plan de charges HPS 







 

Annexe 2 
Scénario de compartimentage complet 

  

 

Identification des itinéraires de report et répartition des flux 

Pour chaque itinéraire de report, trois types de report ont été considérés:  

_ restant sur la route ou empruntant le nouvel accès au parking 

_ report sur TP et MD (25-35%) 

_ report des TIM restants sur un autre trajet  

 

En outre, l'identification des flux en lien avec les parkings repose sur les hypothèses de travail décrites au 

chap. 4.2. 

 

Les itinéraires de report concernés par le compartimentage complet du centre-ville sont représentés ci-

dessous: 

 



 

Fig. 65 Fermeture de l'av. de la Gare 

 

 

 

Fig. 66 Fermeture de la rue de Tivoli, itinéraires affectés depuis le Nord 

 

 

 



 

 

Fig. 67 Fermeture de la rue Louis d'Affry (Sud) 

 

 

 

Fig. 68 Fermeture de la rue Louis d'Affry (Ouest) 

  

 

 

 



 

 

Fig. 69 Fermeture de la rue Louis d'Affry Nord  

  

 
  



 

Evolution des charges de trafic sur le réseau et le carrefour Richemond 

La synthèse des reports de trafic montre une augmentation du trafic plus élevée au nord de la Ville à l'heure de 

pointe du soir, les charges étant plus élevées dans cette direction et une diminution au sud de la Ville en raison 

de la fermeture de l'avenue de la Gare et de la rue Louis-d'Affry. En outre, les points névralgiques situés sur le 

réseau de distribution du trafic périphérique sont en particulier touchés par les reports. Ils correspondent aux 

nœuds situés au haut de la hiérarchie routière, où se rejoignent plusieurs axes routiers à fort trafic à la sortie 

de la ville. Ces points sont aujourd'hui proches de leur limite de capacité, c'est pourquoi la mise en œuvre du 

compartimentage complet induirait probablement des mesures d'accompagnement complémentaires sur le 

réseau cantonal.  

 

Par contre, les charges de trafic diminuent de manière marquée au centre-ville, le réseau de distribution 

périphérique servant de réseau alternatif, notamment pour accéder aux jonctions autoroutières. Le report 

modal sur les transports publics et les déplacements à pied et à vélo est également important pour les courts 

trajets d'échange à l'intérieur du centre.  

 

Les effets du compartimentage complet sont présentés sur la figure 70 de manière globale. Là où les données 

de charges de trafic sur le réseau cantonal étaient manquantes au moment de la réalisation de l'étude, au 

niveau du carrefour de Belle-Croix notamment, aucun effet d'augmentation ou de diminution n'est indiqué.   

 

 

Fig. 70 Vue d'ensemble des points névralgiques du réseau   

 

 



 

Synthèse 

Avec le scénario de compartimentage complet du centre-ville, des effets sur les points névralgiques du réseau 

de distribution périphérique sont à attendre. Les effets concrets sur le réseau de ce scénario, puis la définition 

de mesures d'accompagnement devraient être définis en cas de poursuite de l'analyse. 

 

L'objet de cette étude étant de montrer que la fermeture du secteur de la Gare à court terme est possible, le 

scénario de compartimentage complet, impliquant la mise en place de mesures, non-réalisables à court terme, 

n'est pas approfondi dans le cadre de cette étude. Pour cette raison également, la distribution exacte des flux 

sur les différents itinéraires de report pour le compartimentage complet n'est pas détaillée et demande à être 

approfondie dans une étape ultérieure.  
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