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Bulle et son agglomération 
accompagnent la croissance
Le développement urbain de la ville de Bulle (FR) et son agglomération est très 
important et exerce une forte pression sur tout le système de transport. Dans 
le cadre d’un projet-pilote, la mobilité est repensée en profondeur.

Bulle et son agglomération, constituée 
des communes de Vuadens, Riaz, Mor-
lon et Le Pâquier, évoluent dans un 
contexte de croissance démographique 
toujours très rapide qui provoque une 
forte pression foncière, une multiplica-
tion des projets de construction de 
même qu’une pression sur tout le sys-
tème de transport. Le besoin d‘un ac-
compagnement du développement ur-
bain est important, en particulier dans le 
développement des réseaux de trans-
port public et de mobilité douce ainsi 
qu’une proposition pertinente pour la 
valorisation des espaces publics. En 
2007, le premier Projet d’agglomération 
(PA1) des cinq communes a été déposé, 
celui de 3e génération (PA3) de «mobul» 
a récemment été accepté par la Confé-
dération.

Coordonner urbanisation et transports
Ce projet vise, comme les autres projets 
d’agglomération, une vision coordon-
née entre urbanisation et transports. 
Outre la mise en œuvre de projets de 
transports publics et d’aménagements 
routiers, le PA3 permet d’avoir une vi-
sion globale de l’aménagement du ter-
ritoire de l’agglomération. Son ambition 
est d’améliorer la qualité de vie en ville, 
de renforcer le rôle économique moteur 
de l’agglomération et d’améliorer la col-
laboration intercommunale.
Le PA3 est bien entendu conforme à la 
nouvelle loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire (LAT), de même qu’au plan 
directeur cantonal en cours de finalisa-
tion et est d’une importance régionale 
capitale puisque le futur plan directeur 
régional s’en inspirera en grande partie.

De plus, la ville de Bulle a adapté son 
Plan d’aménagement local (PAL) pour 
l’harmoniser au projet d’agglomération; 
celui-ci prévoit par exemple de modifier 
le parcours d’une ligne de transport ur-
bain et de renforcer sa fréquence. Le PAL 
reprend ces intentions dans son plan 
directeur des transports publics.

Une nouvelle ligne de bus et un plan 
d’action en faveur du vélo
Le PA3 vise à accompagner les dévelop-
pements urbanistiques futurs par une 
desserte multimodale en tentant de di-
minuer la part des véhicules motorisés. 
Il ambitionne donc de renforcer la des-
serte en transports publics, tant du point 
de vue de l’augmentation des cadences 
que de l’amélioration du tracé des 
lignes, d’améliorer l’attractivité des bus 
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en privilégiant leur circulation sur les 
axes principaux, en développant des liai-
sons piétonnes et cyclistes avec des iti-
néraires dédiés à la mobilité douce ou 
encore en menant une politique de sta-
tionnement encore plus volontariste.
Le développement de l’agglomération 
rend par exemple nécessaire la création 
d’une véritable troisième ligne de bus 
urbain pour mieux desservir sa zone 
d’activités et les nouveaux secteurs ur-
banisés. Une réflexion basée sur des 
techniques innovantes de transports en 
commun est menée en parallèle pour 
ces secteurs et les quartiers plus éloi-
gnés.

Première région-pilote de RegioMove 
en Suisse romande
Ces bouleversements en profondeur de-
mandent aux communes de l’agglomé-
ration de faire preuve d’un esprit inno-
vant et tourné vers l’avenir pour pouvoir 
proposer des réponses adéquates. Le 
plan d’action en faveur du vélo mené par 
Bulle en est un exemple.
C’est dans ce but que la région de la 
Gruyère et l’agglomération mobul, avec 
le soutien du Service de la mobilité du 
canton de Fribourg, ont décidé d’adhé-
rer au projet RegioMove en tant que ré-
gion-pilote pour la Suisse romande. 
Elles organisent le premier atelier le 
30 novembre prochain à Bulle, atelier qui 
lancera une réflexion sur les différents 

enjeux de la mobilité du futur. Nous sou-
haitons ainsi envisager l’avenir avec 
courage et ambition. Un changement est 
à l’œuvre et nous en sommes tous les 
acteurs. Cette première sensibilisation 
devrait déboucher sur des mesures 
concrètes.
Toutes ces initiatives promettent à l’ag-
glomération une ville qui n’est plus seu-
lement un moteur économique et cultu-
rel, mais aussi un vecteur d’intégration 
et de qualité de vie.

Marie-France Roth Pasquier
Conseillère communale à Bulle en 

charge des transports,  
intégration et jeunesse

Présidente de l’agglomération mobul

Infos:
https://www.regiomove.ch/bulle-gruyere

Les régions-pilotes de 
RegioMove

RegioMove est une initiative du Büro 
für Mobilität AG et du fonds de sou-
tien Engagement Migros, qui em-
prunte de nouveaux chemins et 
cherche des solutions d’avenir avec 
les communes et régions partenaires. 
RegioMove se définit comme un mo-
teur, motivateur et porteur de sa-
voir-faire. Il veut affûter le regard et 
contribuer à une planification des 
investissements plus sûre. Regio-
Move accompagne les communes 
pas à pas dans ce processus de chan-
gement, grâce à des modules sur me-
sure. Dans le cadre de la phase-pilote 
2017-2019, RegioMove collabore avec 
des communes et des régions moti-
vées afin d’appliquer localement, de 
vérifier et de constamment optimiser 
chaque module de l’offre RegioMove. 
Les régions-pilotes bénéficient de 
conditions avantageuses et d’un rôle 
pionnier en Suisse. Une région-pilote 
est encore recherchée en Suisse ro-
mande. Un colloque visant l’échange 
d’expériences entre Romands se tien-
dra à Fribourg début 2019.
Contact: RegioMove, Virginie Kauff-
mann, tél. 031 311 93 63, info@regio-
move.ch, www.regiomove.ch.
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Les projets de mobilité douce dans le PA3 
de l’agglomération de Bulle. Graphique: màd.


