Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 139
de Mme et M. Véronique Grady et Jean-Pierre Wolhauser (PLR)
demandant la possibilité de demander le changement du nom de l'arrêt de bus
"Cardinal" en "blueFACTORY-Cardinal"

En séance du 26 mai 2020, le Conseil général transmettait au Conseil communal le postulat no 139 de
Mme et M. V. Grady et J.-P. Wolhauser lui demandant la possibilité de demander le changement du
nom de l'arrêt de bus "Cardinal" en "blueFACTORY-Cardinal".

Résumé du postulat

En juin 2012, Feldschlösschen vient de terminer le démontage de ses installations et quitte
définitivement le site de la Brasserie Cardinal. En février 2014, la société Bluefactory FribourgFreiburg SA est officiellement inscrite au registre du commerce. Un nouveau chapitre s’ouvre
désormais pour ce lieu emblématique. Le quartier d’innovation prend gentiment forme, notamment
avec la mise à l’enquête du bâtiment B en janvier. Afin de garder en mémoire l’ADN du site tout
valorisant des développements futurs, il conviendrait de proposer aux Transports publics
fribourgeois d’adapter le nom de l’arrêt de bus "Cardinal" en "blueFACTORY-Cardinal".

Réponse du Conseil communal

Conformément aux projets d’Agglomération de 2ème et 3ème générations, la ligne 5 (ainsi que la ligne
7) de transports publics va subir des adaptations de son itinéraire. Ces changements impliquent,
entre autre, la suppression de l’arrêt "passage du Cardinal". Afin de le remplacer, un arrêt sera créé
sur la route des Arsenaux sur le nouveau parcours de la ligne n°5, à proximité de l’intersection de la
route des Arsenaux et de la rue Frédéric-Chaillet. Cet arrêt de remplacement sera nommé "Fribourg,
Arsenaux".
L’arrêt "Fribourg, Châtelet" existant et situé sur le parcours de la ligne de bus n° 5, et qui ne sera pas
touché par la modification du tracé de cette ligne, est un arrêt majeur; de plus, il est le plus proche
du parc technologique blueFACTORY (environ 150m), site qui draine passablement de personnes. Dès
lors, afin d’améliorer la compréhension, pour orienter au mieux les visiteurs du site de blueFACTORY
et les inciter à s’y rendre en transports publics, tout comme d’augmenter l’attractivité du lieu par le
référencement du mot blueFACTORY dans l’horaire en ligne, le Conseil communal a décidé le
changement du nom de l’arrêt " Fribourg, Châtelet" en "Fribourg, blueFACTORY".
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Le Conseil communal a aussi validé les changements liés aux modifications et développement des
transports publics dans tout le secteur Fonderie-Beaumont-blueFACTORY, et notamment leurs
incidences sur la nomenclature des arrêts de bus de ce secteur (voir carte en annexe).
Les TPF se chargent de la procédure auprès de l’Office Fédéral des Transports (OFT) et le changement
de nom sera, à priori, effectif pour le nouvel horaire 2021 (changement prévu le 13 décembre 2020).

Le postulat no 139 est ainsi liquidé.

Annexe ment.
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