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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 

Question Bürdel Daniel 2021-CE-109 
Amélioration nécessaire de l’offre en transports publics 
pour la destination touristique d’importance cantonale de 

Schwarzsee 

I. Question 

Schwarzsee, en tant que destination touristique d’importance cantonale, a connu un développement 

important ces dernières années et jouit d’une grande popularité. Avec sa beauté naturelle intacte et 

ses attractions touristiques, la destination a beaucoup à offrir aux touristes d’un jour, mais aussi à un 

nombre croissant de touristes séjournant dans la région. Le volume du trafic a augmenté en 

conséquence, tant au niveau des transports motorisés individuels que des transports publics. 

Récemment, cette situation a entraîné une surcharge des lignes de bus, ce qui a suscité 

incompréhension et plaintes des visiteurs. Des lettres de lecteurs sont régulièrement publiées dans la 

presse cantonale (voir par exemple La Liberté 23.01.2021). Ces réactions montrent clairement que 

l’offre actuelle de transports publics ne répond plus aux besoins d’aujourd’hui et qu’un 

développement doit être considéré et mis en œuvre rapidement. 

En même temps, on peut faire le constat d’une grande amélioration de l’offre en transports publics 

dans des destinations touristiques très fréquentées, comme par exemple le district de la Gruyère 

avec l’extension planifiée de l’offre ferroviaire autour de la ville de Bulle dès ce printemps (voir les 

articles publiés dans La Liberté du 20.03.2021). L’objectif d’introduire une fréquence de 30 minutes 

sur certaines lignes pour mettre davantage en valeur les destinations touristiques est à saluer. 

Dans ce contexte, je demande au Conseil d’Etat de répondre aux questions suivantes : 

1. Quelle stratégie le Conseil d’Etat poursuit-il afin de connecter aux transports publics les autres 

destinations touristiques d’importance cantonale ? Les touristes d’un jour ou de plusieurs jours 

devraient-ils être davantage motivés et persuadés de changer leurs habitudes de déplacement 

grâce à une bonne offre en transports publics ? 

2. Quelles sont les réflexions du canton concernant l’extension de l’infrastructure du Campus Lac 

Noir et de l’offre de ce centre sportif cantonal ? Les utilisateurs de cette importante 

infrastructure cantonale devraient-ils se rendre plus souvent à Schwarzsee au moyen d’une offre 

de transports publics bien développée ? 

3. La ligne de bus Fribourg–Schwarzsee transporte jusqu’à 500 000 passagers par an. Une telle 

fréquentation justifie dans d’autres secteurs l’augmentation de l’offre à la demi-heure. Le 

Conseil d’État est-il disposé à également mettre en place une offre à la demi-heure pour la 

destination touristique de Schwarzsee ? 
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4. Quelle est la position du Conseil d’Etat sur l’introduction d’une ligne de bus supplémentaire 

entre Düdingen–Plaffeien–Schwarzsee, réclamée depuis longtemps et qui permettrait une 

connexion optimale entre la Singine et la très appréciée zone de détente de Schwarzsee ? 

Je remercie le Conseil d’Etat pour les réponses à ces questions et demande que la situation soit 

rapidement améliorée afin de contribuer ainsi de manière importante au développement durable des 

destinations touristiques d’importance cantonale en général et de Schwarzsee en particulier. 

25 mars 2021 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. Augmentation de la mobilité 

La mobilité a fortement augmenté ces dernières années dans le canton de Fribourg. La distance 

parcourue en moyenne chaque jour en Suisse par les Fribourgeoises et les Fribourgeois était de 

45,6 km en 2015 contre 39,4 km en 2010 (au niveau national ces chiffres sont de 36,8 km et 

36,7 km)
1
. Si cette augmentation est à mettre en relation avec l’augmentation démographique du 

canton, elle doit aussi l’être avec l’hypermobilité qui caractérise notre société. Le principal motif de 

déplacement de la population fribourgeoise n’est d’ailleurs pas le travail (24 % en 2015) mais les 

loisirs (40 %) ; les achats arrivent en 3
e 
position (14 %)

2
. Cette mobilité se traduit par une surcharge 

des infrastructures de transport (routes et lignes de transports publics) à certaines heures (par 

exemple aux heures de pointe du matin et du soir en semaine), certains jours ou à certaines périodes 

de l’année (par exemple le dimanche ou l’été dans certaines régions touristiques). 

Si 2020 et 2021 ont été marquées par une diminution de la mobilité pendulaire en raison du Covid-

19 et des recommandations des autorités de rester à la maison et de télétravailler, les déplacements 

liés aux loisirs n’ont pas connu une telle baisse, mis à part lors du semi-confinement du printemps 

2020. De nombreuses destinations touristiques, notamment Schwarzsee, ont même été prises 

d’assaut certains jours et à certaines périodes par les Suisses pouvant plus difficilement se rendre 

dans d’autres pays et parce que les activités de plein air, par exemple le ski, étaient à certaines 

périodes les seules activités possibles
3
. 

2. Développement de l’offre des transports publics dans le canton de Fribourg 

La planification de l’offre du trafic régional de voyageurs (TRV) dans le canton de Fribourg est une 

tâche de l’Etat et de la Confédération, tous deux commanditaires, en collaboration avec les 

entreprises de transports et les régions. Les développements prévus dans une planification sont 

concrétisés dans un projet d’horaire, mis en consultation publique au printemps et qui entre en 

vigueur chaque année le deuxième dimanche de décembre. Ces développements tiennent compte 

des flux de voyageurs et de la demande potentielle et se font généralement par régions sur la base 

                                                

1 Microrecensement mobilité et transports 2015. Plus d’informations sous : https://www.fr.ch/mobilite-et-
transport/transports-individuels-motorises/microrecensement-mobilite-et-transports-2015 
2 La formation arrive en 5e position (6 %) derrière les activités professionnelles ou voyages de services (7 %). 
3 La préfecture de la Singine a mis en place début janvier 2021 un système de comptage des véhicules à la hauteur de 

Plaffeien afin de fermer la route en cas d’affluence trop implorante vers Schwarszee. 

Les routes d’accès aux stations de ski de Moléson, des Paccots, de Rathvel, du Lac Noir, de La Chia et de Villarlod ont 

dû être momentanément fermées le 24 janvier 2021 en raison de l’affluence (La Liberté). 

https://www.fr.ch/mobilite-et-transport/transports-individuels-motorises/microrecensement-mobilite-et-transports-2015
https://www.fr.ch/mobilite-et-transport/transports-individuels-motorises/microrecensement-mobilite-et-transports-2015
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d’une analyse de l’ensemble des lignes. La cadence d’une ligne et le nombre de paires de courses 

reconnu par la Confédération sont, en vertu de la législation fédérale, liés à un degré minimal de 

couverture des coûts par les recettes issues de la vente de titres de transport ainsi qu’à la fréquentation 

sur son tronçon le plus chargé
4
. La législation cantonale actuelle

5
 ne permet normalement pas à l’Etat 

de commander sans la Confédération des prestations du TRV ou de financer des lignes de transports 

touristiques. Toutefois, l’Etat peut participer financièrement à la création d’une nouvelle ligne ou à de 

nouvelles prestations fournies sur une ligne de transports publics existante, ce pour une période 

d’essai de trois ans au plus (loi sur les transports LTr, art. 40). 

3. Développement de l’offre dans la Singine 

Ces dernières années, l’offre des transports publics a été considérablement renforcée par étapes dans 

tout le canton. Celle en Singine l’a été principalement en décembre 2016 (horaire 2017) ; des 

courses supplémentaires ont notamment été introduites entre Fribourg et Schwarzsee. Actuellement, 

la localité de Schwarzsee est reliée chaque heure directement à Fribourg par la ligne 123 Fribourg–

Tafers–Plaffeien–Schwarzsee : 18 paires de courses sont proposées chaque jour du lundi au 

vendredi, avec des compléments pour les élèves en période scolaire, et 16 le samedi et le dimanche. 

Cette ligne exploitée par TPF connait régulièrement des surcharges liées à l’importante 

fréquentation touristique de Schwarzsee spécialement les weekends et durant les vacances scolaires. 

Des bus supplémentaires sont au besoin, et dans la mesure du possible, affrétés par TPF en cas de 

réservations de groupes, obligatoires à partir de 10 personnes
6
. Cette entreprise a également 

organisé entre février et fin mars 2021 un bus de renfort prêt à partir en cas de très forte affluence ; 

il n’a cependant jamais été utilisé. 

Cette situation de surcharge a amené le gouvernement fribourgeois à demander une augmentation 

de l’offre sur cette ligne qui bénéficiera de quatre paires de courses supplémentaires le samedi et le 

dimanche dès le 12 décembre 2021. 

Par ailleurs, dès cette date : 

> Düdingen sera reliée quatre fois par heure au centre cantonal grâce au prolongement des trains du 

RegioExpress (RE) Bulle–Romont–Fribourg/Freiburg qui devront rebrousser plus loin en raison 

des travaux en gare de Fribourg ; 

> une nouvelle liaison de bus régionaux reliera Düdingen à Plaffeien avec prolongement jusqu’à 

Schwarzsee le samedi et le dimanche. 

L’horaire 2022 bénéficiera ainsi notamment à la Singine. 

4. Développement de l’offre dans la région de Bulle 

Le Député Daniel Bürdel compare l’offre de transports publics de la région touristique de 

Schwarzsee à celle de la région de Bulle et fait référence à des articles parus dans La Liberté du 

23 mars 2021. Ces articles traitent de la fermeture de la voie ferroviaire étroite entre Bulle et Broc-

Fabrique dès le 5 avril 2021, des travaux destinés à mettre ce tronçon à voie normale et du 

                                                

4 Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV), articles 6 et 7, et Directive sur la rentabilité 

minimale dans le trafic régional de voyageurs (TRV) de l’Office fédéral des transports (OFT). 
5 Au moment de la rédaction de cette réponse, les transports publics sont, au niveau cantonal, soumis à la loi sur les 

transports (LTr). 
6 Cette obligation n’est toutefois pas toujours respectée. 
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développement de l’offre prévu dans cette région à partir du 10 décembre 2022. Dès cette date le 

RegioEpress (Berne–)Fribourg/Freiburg–Bulle sera prolongé jusqu’à Broc, la cadence 30 minutes 

sera introduite entre Gruyères et Bulle, avec desserte de La Tour-de-Trême et Le Pâquier-

Montbarry et la desserte des bus régionaux sera étoffée et optimisée. 

Si cette région est très touristique, notamment avec les sites de la Maison Cailler à Broc, de la 

Maison du Gruyère à proximité immédiate de Gruyères, de la ville médiévale de Gruyères et du site 

de Moléson, c’est également une région densément peuplée. 

Cela étant précisé, le Conseil d’Etat répond comme suit aux questions du député Daniel Bürdel. 

1. Quelle stratégie le Conseil d’État poursuit-il afin de connecter aux transports publics les autres 

destinations touristiques d’importance cantonale ? Les touristes d’un jour ou de plusieurs jours 

devraient-ils être davantage motivés et persuadés de changer leurs habitudes de déplacement 
grâce à une bonne offre en transports publics ? 

D’une manière générale, le Conseil d’Etat souhaite promouvoir une mobilité durable quel que soit 

le motif de déplacement. Il a inscrit ce but dans son Programme gouvernemental 2017–2021 et dans 

le Plan directeur cantonal (PDCant). Idéalement, cela passe en premier lieu par une diminution de la 

mobilité et des distances parcourues, par le développement de l’emploi dans le canton mais aussi 

grâce au lien qui est fait entre aménagement du territoire et transports publics dans le PDCant, puis 

par le transfert modal de la voiture vers la mobilité douce et les transports publics. La stratégie du 

Conseil d’Etat vise ainsi également un report modal de la voiture vers les transports publics dans les 

déplacements liés aux loisirs qui est le principal motif de déplacement de la population 

fribourgeoise. 

L’offre des transports publics dépend principalement des déplacements des pendulaires et des 

élèves. L’intégration de ces derniers permet d’augmenter la fréquentation des bus et des trains et 

donc de maintenir voire de développer leur cadence. En effet, comme mentionné au point 2 du 

préambule, la Confédération lie la cadence et le nombre de paires de courses d’une ligne au taux de 

couverture de ses coûts par ses recettes et à la fréquentation sur son tronçon le plus chargé. 

La fréquentation des transports publics liée aux loisirs est plus ponctuelle et fluctuante ; concentrée 

principalement le weekend ou durant les vacances scolaires, dépendante de la météo, elle est moins 

prévisible et planifiable. Les entreprises de transport qui exploitent les lignes de bus, pour le canton 

de Fribourg principalement TPF, prévoient si nécessaire et si cela est possible des bus de renfort en 

cas de réservations de groupes, obligatoires dès 10 personnes. 

Le Plan directeur cantonal (PDCant) répertorie 10 « pôles touristiques cantonaux » : 

> le périmètre urbain de l’agglomération de Fribourg, 

> le périmètre urbain d’Estavayer-le-Lac et le site de Cheyres-Châbles, 

> le périmètre urbain de Murten/Morat, 

> le périmètre urbain de Bulle, 

> le périmètre urbain de Romont, 

> le périmètre urbain de Châtel-Saint-Denis et le site Les Paccots, 

> le site de Charmey, 

> la ville historique de Gruyères, 
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> le site de Moléson-sur-Gruyères, 

> le site de Schwarzsee. 

Les six premiers pôles sont des agglomérations ou des chefs-lieux de district dont la population 

résidante est importante. Ils sont tous desservis par des trains circulant au minimum à la cadence 

30 minutes et par des lignes de bus qui y convergent. Cheyres-Châbles est également située sur une 

ligne ferroviaire (S30 Fribourg/Freiburg–Yverdon-les-Bains) et est desservie par un train toutes les 

30 minutes. La ville historique de Gruyères se trouve à 15 minutes à pied de la halte ferroviaire de 

Gruyères où un train s’arrête chaque heure (chaque 30 minutes dès décembre 2022) ; elle est 

également reliée à cette halte chaque heure par un bus. Les sites touristiques de Charmey, Jaun, 

Moléson-sur-Gruyères et Les Paccots ont une offre de transports publics comparable à celle de 

Schwarzsee : ils sont desservis par un bus à la cadence horaire. 

Ces lignes connaissent cependant régulièrement des surcharges dues à la fréquentation touristique, 

principalement le weekend et lors de vacances scolaires. Le Conseil d’Etat fait tout son possible 

pour améliorer la desserte en transports publics de ces pôles touristiques. Ainsi Schwarzsee 

bénéficiera dès le 12 décembre 2021 de liaisons supplémentaires le weekend avec Fribourg mais 

aussi Düdingen (voir point 3 et réponse à la question 4). Le district de la Gruyère verra son offre 

considérablement étoffée et optimisée en décembre 2022 : prolongement du RE Fribourg/Freiburg–

Bulle jusqu’à Broc, introduction de la cadence 30 minutes entre Bulle et Gruyères et augmentation 

de la desserte des bus régionaux. 

2. Quelles sont les réflexions du canton concernant l’extension de l’infrastructure du Campus Lac 

Noir et de l’offre de ce centre sportif cantonal ? Les utilisateurs de cette importante 

infrastructure cantonale devraient-ils se rendre plus souvent à Schwarzsee au moyen d’une 

offre de transports publics bien développée ? 

Il est prévu que le centre de sport et loisirs « Campus Lac Noir »
7
 se développe ces prochaines 

années notamment avec la construction d’une salle de sport triple. Le canton espère ainsi pouvoir 

accueillir de nombreux groupes toute l’année, indépendamment de la météo qui n’est pas toujours 

propice aux activités de plein air. L’infrastructure de ce Campus est adaptée surtout à des séjours de 

grands groupes qui se déplacent principalement en transports publics. Le Conseil d’Etat s’est 

d’ailleurs déjà exprimé sur le développement de ce site dans le cadre de plusieurs réponses à des 

instruments parlementaires
8
. 

La collaboration avec l’entreprise TPF est régulièrement discutée et des offres adaptées sont en 

général trouvées. Des bus supplémentaires sont prévus spécialement pour les civilistes, le lundi 

matin de Fribourg à Schwarzsee et le vendredi de Schwarzsee à Fribourg. Pour les camps de sport 

et de loisirs, il est possible d’annoncer de grands groupes à l’entreprise TPF qui adapte au besoin la 

capacité des bus de la ligne 123 (voir chapitre 3) afin de pouvoir garantir des places en suffisance. 

                                                

7 Ce centre, propriété de l’Etat et d’une capacité d’hébergement totale de 720 lits, accueille des camps sportifs et de 

jeunes. C’est également un centre national de formation pour le service civil. 
8 Notamment : 2019-CE-245, 2017-CE-262, 2017-CE-215, 2017-CE-90. 
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3. La ligne de bus Fribourg–Schwarzsee transporte jusqu’à 500 000 passagers par an. Une telle 

fréquentation justifie dans d’autres secteurs l’augmentation de l’offre à la demi-heure. Le 

Conseil d’État est-il disposé à également mettre en place une offre à la demi-heure pour la 
destination touristique de Schwarzsee ? 

Comme mentionné en préambule, la ligne Fribourg–Schwarzsee bénéficiera de quatre paires de 

courses supplémentaires le samedi et le dimanche à partir du changement d’horaire 2022. Le degré 

actuel de couverture des coûts par les recettes de la vente de titres de transport de cette ligne 

(26,8 %), permet difficilement d’envisager, pour le moment, une cadence intégrale à la demi-heure. 

Au-delà de 18 paires de course, il doit en effet être de 20 % au minimum. 

Le Conseil d’Etat saisira toutes les occasions offertes pour augmenter cette cadence. 

4. Quelle est la position du Conseil d’État sur l’introduction d’une ligne de bus supplémentaire 

entre Düdingen–Plaffeien–Schwarzsee, réclamée depuis longtemps et qui permettrait une 
connexion optimale entre la Singine et la très appréciée zone de détente de Schwarzsee ? 

Le Conseil d’Etat est favorable à une nouvelle liaison Düdingen–Plaffeien–Schwarzsee et l’a 

proposée dans le projet d’horaire 2022. Dès le 12 décembre 2021, une ligne reliera Düdingen et 

Plaffeien du lundi au vendredi (9 paires de courses) avec prolongement le samedi et le dimanche 

jusqu’à Schwarzsee (6 paires de courses). Une correspondance sera offerte à Düdingen sur les trains 

RE à destination et en provenance de Berne. 

16 novembre 2021 
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