
 

REPONSE  
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE M. TOBIAS BARBLAN POSÉES EN SÉANCE DU CONSEIL 

COMMUNAL DU 2 DÉCEMBRE 2015 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Lors de la séance du Conseil communal du 2 décembre 2015, M. Tobias Barblan a posé 5 ques-

tions relatives aux bus des MBC. 

Ces questions, posées à la Municipalité, ont été transmises par cette dernière aux MBC, comme 

objet de leur compétence. 

Nous vous communiquons, en annexe, la réponse des MBC. 

Nous précisons que les abréviations utilisées par les MBC signifient : 

COMEX : Comité exécutif 

HDM : Heure de pointe du matin. 

 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 2 mars 2016. 



1. Combien de véhicules articulés les MBC possèdent-ils et prévoient-ils d’en acquérir d’autres pour les 
années à venir ?  
Les MBC possèdent et exploitent 2 bus articulés, les bus n° 401 et n° 402. 
Actuellement, aucune nouvelle commande n’est en cours.  
 

2. Combien de passagers supplémentaires le modèle de bus articulé opéré par les MBC peut-il 
transporter par rapport à leurs bus standards ?  
La capacité d’un bus standard est de 93 personnes : 31 places assises / 61 places debout / 1 place 
pour chaise roulante.  
Celle d’un bus articulé de 135 passagers : 47 places assises / 86 places debout / 2 places pour chaises 
roulantes.  
Un bus articulé peut transporter jusqu’à 42 voyageurs supplémentaires par rapport à un véhicule 
standard. La répartition de la capacité supplémentaire est de : 16 places assises / 25 places debout / 1 
place pour chaise roulante.  
 

3. Quelles sont les lignes facilement circulables par les bus articulés et lesquelles nécessiteraient des 
aménagements ou une modification de parcours ?  
De manière générale, les lignes circulant sur la RC 1 (ligne 701) et sur la RC 80 (ligne 702) ne 
nécessitent pas d’aménagements particuliers pour les bus articulés.  
Toutefois, à ce jour, aucun essai à l’échelle 1 : 1 n’a encore été réalisé. Il se pourrait donc  que la 
traversée de certaines zones pose problème. Le virage à droite « Rue des Charpentiers – Rue de la 
Gare » devrait être étudié avec attention. Par ailleurs, lorsque la ligne 701 quitte la RC 1 en direction 
de l’Hôpital, les infrastructures routières existantes ne sont pas adaptées à ce type de véhicule.  
 

4. Pour l’heure, les MBC pourraient-ils envisager de faire circuler deux bus l’un derrière l’autre sur les 
parcours et aux heures de surcharge ?  
Nos données de comptage ne montrent pas une surcharge régulière pour laquelle des mesures 
devraient être prises. C’est pour cette raison que nous avons renoncé à acquérir  des bus articulés 
pour ce changement d’horaire et ainsi pu éviter des coûts supplémentaires  importants pour les 
communes concernées. Cette information a été communiquée au COMEX  des TPM  le 20 mai 2015. 
Cependant, nous surveillons la fréquentation de la ligne 701 notamment.  
A court terme et le cas échéant, il serait techniquement possible de faire circuler deux bus l’un 
derrière l’autre aux heures critiques, mais les coûts d’une telle mesure sont particulièrement élevés et 
devraient être couverts par les communes concernées. A noter qu’aujourd’hui , nous ne disposons pas 
des ressources supplémentaires nécessaires (véhicules et chauffeurs) que nous devrions acquérir.  
Renforts :  
A ce jour, nous avons effectivement planifié 3 renforts sur 3 courses régulières sur la 701, en HDM. Sur 
ces 3 courses, deux nécessitent une doublure, la 3ème pas nécessairement. Cette mesure a été mise en 
place début 2015, afin de répondre à cette demande et pour éviter la mise en place des moyens 
surdimensionnés. En termes de coûts, c’est une solution avantageuse, car la charge d’exploitation est 
inférieure au coût d’investissement pour des articulés.  
 

5. Quelles lignes peut-on s’attendre à voir ces bus articulés desservir et dans quels délais ?  
Dans le cadre du projet « Réseau MBC 2018 » nous analysons la pertinence de l’introduction de 
véhicules articulés sur la ligne 701. 
De tes changements s’inscrivent dans le cadre d’une évolution globale du réseau MBC , évolution liée 
aux contraintes opérationnelles.  
Le projet en est à sa phase de planification, son déploiement est prévu pour décembre 2017. 
Nous surveillons constamment, à travers les comptables automatisés, la charge de nos lignes les plus 
fréquentées. Ces informations nous guident dans les choix de solutions adaptées.  
 


