
Mobul 

Impossible de tout coordonner 

Les deux bus urbains bullois ne correspondront pas forcément entre eux. Priorité aux 
liaisons régionales. 

Plus de quarante minutes, c’est le temps que mettra le bus Mobul pour relier La Tour-de-
Trême à Vuadens. Avec 26 minutes d’attente à la gare de Bulle. Un bug? Pas vraiment, 
répondent les responsables.  

«Les lignes desservies ont été définies dans le cadre du projet Mobul, explique Martin 
Tinguely, chef du Service cantonal des transports et de l’énergie. Ensuite, les priorités à 
donner pour établir les horaires de ces lignes ont été coordonnées avec notre service. 
L’objectif étant de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.»  

Et, selon ces besoins, la première des priorités est allée aux liaisons régionales, la ligne directe 
Bulle-Fribourg en tête. «Nous avons aussi dû tenir compte de la nécessité d’avoir un 
engagement efficace des bus pour ne pas avoir besoin de multiplier le nombre de véhicules», 
ajoute Martin Tinguely. Question de coûts, évidemment.  

Complément au réseau 

«Etant donné ces différentes contraintes, il était difficile de réussir encore à coordonner les 
deux lignes Mobul entre elles», relève le chef de service. Toutefois, les horaires, affichés 
depuis quelques jours déjà à côté des futurs arrêts, montrent que les correspondances 
fonctionneront plutôt bien pour les utilisateurs qui voudront se rendre de Morlon à Riaz ou de 
Riaz à Vuadens.  

Des attentes à Bulle seront, en revanche, nécessaires si l’on veut aller de La Tour-de-Trême à 
Espace Gruyère ou de Morlon à La Tour. «Aucun choix n’a été fait contre une destination ou 
une autre, mais il est impossible de concilier tous les objectifs et de contenter tout le monde, 
argumente Martin Tinguely. Il ne faut pas oublier que ces lignes Mobul complètent le réseau 
régional. On prendra les bus des lignes Mobul pour rejoindre un train ou un autre bus. C’est là 
l’objectif de tout transport urbain.»  

Vérification faite, les lignes urbaines de Bulle figurent déjà dans la base de données des CFF. 
Pour une date ultérieure au 14 décembre – date d’entrée en fonction du nouvel horaire CFF et 
des bus Mobul – on peut, par exemple, connaître l’horaire pour se rendre de l’école de Morlon 
à Fribourg.  
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