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Réaménagement du carrefour Richemond 

Perturbations sur le réseau TPF 

Le lundi 20 mars 2023, la Ville de Fribourg débute les travaux de réaménagement du carrefour Richemond. Ce 

chantier entraînera la déviation de plusieurs lignes de bus sur le réseau des Transports publics fribourgeois 

(TPF). 

Les lignes qui circulent aujourd’hui par l’avenue du Midi pour rejoindre la gare sont déviées dès le lundi 20 mars 

2023 par le passage du Cardinal et la route des Arsenaux dans les deux sens. Il s’agit de : 

- la ligne 5 Fribourg, Torry – Villars-sur-Glâne, gare ; 

- les lignes régionales 336 Fribourg – Farvagny – Bulle, 337 Fribourg – Posat – Farvagny et 470 Fribourg 

– Farvagny – Romont ; 

- les lignes de nuit N3 Fribourg – Rosé – Prez-vers-Noréaz, N12 Fribourg – Neyruz – Romont et N25 

Bulle – Farvagny – Fribourg sont également impactées par le chantier. Leurs parcours est dévié. 

Par conséquent les arrêts de bus « Fribourg, Passage du Cardinal » et « Fribourg, Midi », desservis par la ligne 

5 et situés sur l’Avenue du Midi, sont supprimés. En contrepartie deux nouveaux arrêts sont créés. L’arrêt 

bidirectionnel « Arsenaux », qui se situe au bas du passage du Cardinal ainsi qu’un arrêt de dépose au niveau 

du croisement du boulevard de Pérolles et de la Route-Neuve, « Fribourg, Bvd.Pérolles/gare ». Ces nouveaux 

arrêts seront uniquement desservis par les lignes de l’Agglo.   

Les lignes de l’Agglo qui passent par l’avenue Beauregard pour rejoindre la gare de Fribourg conservent leur 

itinéraire. Elles circulent à travers le chantier : 

- la ligne 2 Villars-sur-Glâne, Les Dailles – Fribourg, Schoenberg Dunant ; 

- la ligne 6 Fribourg, Guintzet – Fribourg, Musy ; 

- la ligne 11 Fribourg, gare routière – Rosé, gare.  

Durant les travaux, une information spécifique pour la clientèle sera mise en place. Plusieurs carrefours situés 

sur l’itinéraire dévié sont réaménagés dans le but de favoriser la progression des bus de ligne. Une page 

spéciale consacrée à ces travaux est également en ligne sur le lien suivant tpf.ch/fr/horaires-et-

plans/informations/travaux-en-ville-de-fribourg. 

 

Givisiez, le 1er mars 2023 

 

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le transport 

public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 1’200 personnes. Son siège 

est basé à Givisiez.  
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