Communiqué de presse
Nouveautés pour les horaires de rentrée dans l’agglomération fribourgeoise

Meilleure cadence aux heures de pointe
La rentrée rime avec cadence renforcée dans l’agglomération
l’agglo mération de Fribourg. Dès le 25
août 2014, il y aura un bus toutes
to utes les 7/8
7 /8 minutes aux heures de pointe sur les lignes 1
et 4. L’offre sera aussi améliorée sur les lignes 5, 8, 9 et 11.
La cadence sera renforcée aux heures de pointe sur les lignes 1 Marly – Portes de Fribourg et 4 Gare
CFF – Auge, jusqu’au Karrweg. La cadence va passer à 7 minutes et demie tous les jours du lundi au
vendredi (6h30-8h30, 11h30-13h30 et 16h30-18h30). En dehors de ces heures, les bus continueront à
passer toutes les 10 minutes sur la ligne 1 et toutes les 15 minutes sur la ligne 4 entre la gare et la
Basse-Ville.
Sur la ligne 5, l’exploitation en deux branches « A » Villars-Sud et « B » Nuithonie qui a cours les jours
de semaine, sera étendue tous les samedis de 9h à 17h.
Les lignes 8 Fribourg-Chésopelloz et 9 Fribourg – La Faye gagnent un aller-retour à 20h38 (départ
de Fribourg) et ce tous les jours. La ligne 9 voit de plus son horaire complété par quatre allersretours à 8h38, 9h38, 10h38 et 14h38 les jours de semaine (du lundi au vendredi). Quant à la ligne 11
Fribourg-Rosé, elle offre une course supplémentaire avec un départ à 6h33 de Rosé. Enfin, la ligne
20.123 Fribourg-Tafers fait un aller-retour de plus du lundi au vendredi (départ 19h31 de la gare de
Fribourg).
Toutes les informations relatives à ces changements sont affichées aux arrêts des lignes concernées.
Les nouveaux horaires sont disponibles au guichet de la gare routière de Fribourg et d’ores et déjà
consultables sur le site internet www.tpf.ch/agglo Afin de faire connaître plus largement ces
améliorations de l’offre en transports publics, un tout-ménage sera distribué à plus de 45'000
exemplaires dans les communes de l’Agglo Fribourg/Freiburg.
Et vous que faitesfaites- vous en 7 minutes ?
La cadence à 7/8 minutes est suffisamment dense pour permettre au client de se passer d’horaire.
L’attente jusqu’au prochain bus n’est jamais longue. Pour s’en convaincre, des animations spéciales
auront lieu aux arrêts de bus de la gare de Fribourg le samedi 30 août 2014. Seront notamment
présents, le champion suisse et le vice-champion suisse de Football Freestyle du team urban-level.
Des événements de 7 minutes à ne pas rater, entre deux bus. (http://www.urbanlevel.ch/)

Fribourg, le 21 août 2014.

