Communiqué de presse
Travaux entre Belfaux-Village et Courtepin : des bus remplacent les trains

La ligne Fribourg-Morat-Anet poursuit sa mue
Du lundi 28 mars 2016 au dimanche 10 avril 2016, la circulation des trains entre Belfaux-Village
et Courtepin est interrompue. Pour assurer la desserte de la région, les Transports publics
fribourgeois (TPF) mettent en place un concept de remplacement des trains par des bus. Des
travaux de modernisation en gare de Pensier sont à l’origine de cette fermeture. Cette
rénovation des infrastructures est essentielle en vue de l’instauration de la cadence à la demiheure entre Fribourg et Morat prévue pour décembre 2017
Après Belfaux-Village en décembre 2015, c’est au tour de la gare de Pensier de se moderniser en vue
de répondre aux exigences fixées par la loi sur l’égalité pour les handicapés (Lhand). D’importants
travaux sur la voie nécessitent la fermeture du tronçon Belfaux-Village - Courtepin, du lundi 28 mars
2016 au dimanche 10 avril 2016. Lors de ces deux semaines, de nouvelles installations de sécurité
seront mises en service. De plus, la ligne de contact ainsi que la voie ferrée seront renouvelées et
raccordées au réseau ferroviaire. Dès le 11 avril, les voyageurs bénéficieront des infrastructures de la
nouvelle gare. Toutefois, des travaux perdureront jusqu’en décembre 2016. Pour finir, les TPF
profitent de l’interruption pour assainir le passage à niveau de la gare de Pensier. Ce dernier sera
fermé du lundi 21 mars au vendredi 15 avril 2016. Une déviation sera mise en place afin d’aiguiller les
automobilistes.
Une solution sur mesure pour remplacer les trains
Pour pallier l’absence de desserte ferroviaire, deux lignes de bus distinctes sont mises en place. Un
service de remplacement accéléré, aux heures de pointe, sera disponible du lundi au vendredi
excepté le lundi de Pâques (28 mars 2016). Ce service relie Fribourg à Courtepin avec un seul arrêt
intermédiaire à Pensier. Les bus circuleront aussi les soirs du week-end.
La seconde ligne de bus circule entre Belfaux-Village et Courtepin. Cette ligne est disponible chaque
jour et dessert les arrêts suivants : Belfaux-Village, Givisiez Tir Fédéral, Portes-de-Fribourg, Pensier et
Courtepin. Avec cette seconde ligne, les voyageurs profitent du confort du train entre Belfaux-Village
et Fribourg. Les TPF fluidifient ainsi le trafic routier en évitant d’injecter des bus supplémentaires dans
des zones déjà très solicitées. Un code couleur différencie ces deux lignes : orange pour le service
accéléré et vert pour la desserte fine.
Pour accompagner les voyageurs pendant cette interruption, de nombreuses mesures sont
déployées. Depuis début mars, des affiches dans les gares de la ligne informent les clients de cette
perturbation. Une brochure, spécialement éditée pour l’occasion, est actuellement distribuée dans les
trains. Ce livret explicatif est à disposition aux guichets et sur le site internet www.tpf.ch/chantierpensier. Pour finir, du personnel TPF sera présent à la gare de Belfaux-Village et de Fribourg durant
l’interruption pour orienter la clientèle.
Fribourg, le 21 mars 2016.

