Communiqué de presse
Gros travaux sur l’infrastructure ferroviaire entre Fribourg et Courtepin

Des bus remplacent les trains pendant l’été
Du samedi 4 juillet au dimanche 23 août 2015, le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre
Fribourg et Courtepin. Le transport des voyageurs est assuré par un service de bus. Une large
information est déployée sur le terrain afin d’accompagner au mieux les clients lors de cette perturbation.
Grâce à d’importants travaux de modernisation, la gare de Belfaux-Village sera la première sur la ligne
Fribourg – Morat – Anet à répondre aux exigences de la Loi sur l’égalité pour les handicapés (Lhand).
Afin d’assurer le transport des voyageurs, les Transports publics fribourgeois (TPF) ont mis en place un concept
de remplacement des trains par deux lignes de bus distinctes : la ligne orange et la ligne verte. Les bus de la
ligne orange assurent un service direct Fribourg – Courtepin sans arrêt intermédiaire. Ces bus circulent du lundi
au vendredi aux heures de pointe. Les bus de la ligne verte assurent la desserte de sept points d’arrêt entre
Fribourg et Courtepin (Fribourg, gare routière – Fribourg Tivoli, Givisiez, Belfaux-Village, Granges-Paccot, Portede-Fribourg, Pensier, Courtepin). Pour garantir les correspondances en gare de Courtepin, le départ des bus de
la ligne verte à Fribourg est anticipé de 17 minutes. Dans les deux sens, le temps de trajet est prolongé de 10
minutes.
Large information à la clientèle
Pour renseigner les voyageurs sur cette interruption, de nombreuses mesures ont été prises. Des affiches sont
disposées dans les gares de Fribourg, Givisiez, Belfaux-Village, Pensier et Courtepin. L'information est par
ailleurs transmise sur les écrans embarqués des trains et des bus TPF. De plus, une brochure d’information a été
spécialement éditée et distribuée à large échelle. Elle est à disposition de la clientèle aux guichets et sur le site
internet www.tpf.ch. Pour finir, du personnel des TPF sera présent en gare de Fribourg et Courtepin du samedi 4
juillet au vendredi 10 juillet 2015 pour orienter les voyageurs.
Les TPF suspendent la circulation des trains pendant l’été pour procéder à la mise en conformité LHand de la
gare de Belfaux-Village. D’une part, les quais seront rehaussés afin de faciliter l’accès au train pour les
personnes à mobilité réduite, leur permettant ainsi de voyager de manière totalement libre et indépendante.
D’autre part, la construction d’un passage inférieur assurera aux voyageurs une traversée des voies en toute
sécurité pour se rendre d’un quai à l’autre. Outre ces travaux, une marquise sera posée au-dessus des quais,
dans le but de protéger les voyageurs des intempéries et du soleil.
Développement du RER Fribourg I Freiburg
Les TPF profitent de cette interruption pour réaliser également d’importants travaux à la gare de Pensier :
création d’un passage inférieur lequel reliera les quais de la nouvelle gare et le renouvellement de la voie. Des
travaux ultérieurs sont également prévus en gare de Münchenwiler-Courgevaux et Courtepin avec pour objectif
l’instauration d’une cadence à la demi-heure entre Fribourg et Anet pour décembre 2017. Cette augmentation de
e
l'offre constituera la 3 étape du RER Fribourg I Freiburg.
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