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Bus remplacés par des taxis autour du pont
de Berne

Fribourg, le 25.11.2016 – Les Transports publics fribourgeois ont mis sur pied un service de taxi pour
leurs clients utilisant les arrêts Palme, Porte-de-Berne et Sous-Pont. Ce service est proposé sans coût
additionnel pour les clients et durera jusqu'à la fin du chantier dans ce secteur.

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont organisé un service de taxi sur appel pour les clients utilisant
habituellement les arrêts Palme, Porte-de-Berne et Sous-Pont de la ligne 4. Un chantier empêche le
passage des bus dans ce secteur. Les clients peuvent appeler la centrale de « Taxi Fribourg » et seront
transportés vers/de l’arrêt « Pont de Zaehringen », desservi par les lignes 2 et 6. Ils en sont informés par
des affiches aux arrêts concernés, ainsi qu’au départ de la gare routière de Fribourg. Ce service est proposé
sans coût additionnel ; seul un titre de transport valable doit être présenté.
La mise en place d’une telle solution représente une mesure exceptionnelle pour les TPF, dont le but
premier est de pouvoir offrir une solution de transport aux riverains concernés.
La perturbation sur la ligne 4 est liée à des travaux d'assainissement urgents autour du pont de Berne. Ils
ont pris du retard en raison de difficultés imprévues, liées au remplacement des conduites d'eau et de gaz
à travers les voûtes du canal du Gottéron et des usiniers. L'avancement du chantier dépendra de la
situation météorologique. Si le froid ne permet pas de finir de poser le pavage avant Noël, un revêtement
provisoire sera installé et le chantier reprendra au printemps. Le service de taxi mis en place durera tant
que nécessaire.
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