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Communiqué de presse
PubliBike

Le réseau fribourgeois est fermé pendant trois jours
pour cause de vandalisme
Plus de la moitié des vélos du réseau PubliBike de Fribourg ont été endommagés ou volés par des
vandales. Comme mesure immédiate, PubliBike et son commanditaire, l'Agglomération Fribourg,
doivent fermer le réseau pendant trois jours. Lundi, 10 des 23 stations seront réouvertes.
En juillet et août, des vandales ont endommagé de nombreux PubliBikes dans le réseau fribourgeois. Au final,
seuls 70 des 230 vélos étaient encore à disposition des clients. PubliBike a dû tirer le frein de secours et, a
décidé avec son commanditaire, l'Agglomération Fribourg, de fermer temporairement le réseau pour le
protéger d’actes de vandalisme. Dans le courant du lundi 31 août 2020, 10 stations avec 70 vélos seront
réouvertes. De cette manière, les clients disposeront au moins d'un réseau réduit à la rentrée scolaire. Les
stations et les vélos ne resteront en service que s'ils ne sont pas à nouveau vandalisés. Les stations sont
surveillées. Dès que la situation sera désamorcée et que les vélos seront réparés, la réouverture des 13 stations
restantes sera examinée. La date exacte de cette réouverture n’est pas encore fixée.
PubliBike et l'Agglomération Fribourg condamnent fermement les actes de vandalisme insensés et criminels et
ont porté plainte contre inconnu. PubliBike remercie ses clients de leur compréhension pour cette mesure qui
est malheureusement nécessaire pour se prémunir contre tout autre acte destructif.
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Les 10 stations suivantes seront réouvertes à partir du 31 août 2020:
Bourg
Fribourg Gare Nord
Gare de Fribourg
Hopital Fribourgeois
Marly
MediaParc
Petit-Moncor
Place Georges Python
Rue du Simplon
Uni Pérolles
Les stations suivantes resteront temporairement fermées:
• Auge
• Beaumont FR
• Bourgknecht
• Champriond
• Cormanon
• Gare de Villars-sur-Glâne
• La Motta
• La Neuveville
• Les Daillies
• Poya
• Quartier d`Alt
• Sainte-Thérèse
• Schönberg

