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Villars-sur-Glâne, le 19 mai 2017 
  
 
 
Horaire 2018 des transports publics : des améliorations substantielles 
 
 
Les Partis socialistes de la Glâne et de la Veveyse saluent les améliorations 
substantielles de l'offre en transports publics prévues dans les deux districts le 10 
décembre prochain. Ils demandent néanmoins un élargissement des horaires afin 
d’offrir à la région une véritable offre de courses de nuit.  
 
Les changements annoncés au niveau de la qualité et de la fréquence des lignes de bus et 
trains assurent dans la région un service public plus proche des besoins des usagers/ères. 
 
Le PS se réjouit tout particulièrement du retour des arrêts de l'InterRegio 
à Romont et Palézieux, pour lequel il s'engage depuis plusieurs années. Il permet en 
complément des autres relations en train, d'offrir des correspondances nettement 
améliorées pour les territoires glânois et veveysan depuis et à destination des grands 
centres urbains. 
 
Le PS est très satisfait aussi du rétablissement d'une liaison en bus entre la Basse-Glâne 
et Moudon. 
 
La diminution du temps de parcours sur certains tronçons permettra de rendre les 
transports en commun plus concurrentiels par rapport au trafic individuel motorisé. 
 
L'évitement, dans la mesure du possible, de lignes à parcours multiples est bien et 
important, cela améliore la lisibilité du système et facilite ainsi l'utilisation des transports 
publics. 
 
Enfin, les Partis socialistes de la Glâne et de la Veveyse souhaitent que dans une 
prochaine étape, l'opportunité de courses de nuit, le vendredi et samedi soir, soit étudié 
tout en étant conscients que les nouvelles relations de bus et trains doivent d'abord trouver 
leur public, en journée. Cet élargissement des créneaux horaires permettrait d'être à 
l'avant-garde des habitudes de notre société. 
 
 
Plus d’informations : 
 
o Olga Baranova, chargée de projets, olga.baranova@pssuisse.ch, 076 76 76 076 
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