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Agglo Fribourg

Des vélos retirés de la circulation pour être améliorés
Après la mise hors service provisoire des réseaux de Berne et de Zurich ces derniers jours en raison
du nombre important d’utilisations clandestines de vélos de location, la ville de Fribourg va voir
elle aussi sa flotte de 100 vélos suspendue. Ce retrait devrait permettre d’effectuer l’adaptation
des cadenas le plus rapidement possible.
Suite à de nombreuses utilisations clandestines de vélos sur les réseaux de location de Berne et de Zurich,
PubliBike a mis ces deux réseaux provisoirement hors service en vue d’équiper les vélos d’un nouveau
cadenas. Le réseau de la ville de Fribourg, qui comprend neuf stations et 100 vélos – dont 75 e-bikes – est lui
aussi touché par des utilisations clandestines.
Cette fois-ci, PubliBike a décidé d’interrompre l’exploitation à Fribourg et de retirer de la circulation tous les
vélos en libre-service afin d’améliorer leur sécurité. L’Agglo de Fribourg a été informée de cette décision.
Cette interruption permettra d’améliorer les cadenas de l’ensemble des vélos du réseau.
PubliBike prévoit d’équiper d’un nouveau cadenas l’ensemble des 2400 vélos répartis sur ses huit réseaux
dans toute la Suisse. Les autres réseaux de Suisse romande et du Tessin (Lausanne, Sion, La Côte, Lugano,
Sierre) suivront après Berne, Zurich et Fribourg, voire même en parallèle si possible. Deux autres réseaux –
Yverdon et Lacs/Romont – fonctionnent encore avec l’ancien système de stations et ne sont donc pas
concernés.
La date exacte de reprise de l’exploitation sera communiquée en temps voulu. Cependant, PubliBike met tout
en œuvre pour rétablir le plus vite possible le service de location de vélos dans la ville de Fribourg. PubliBike
regrette les désagréments occasionnés pour sa clientèle et remercie la population pour ses nombreux
signalements de vélos utilisés clandestinement (velo@publibike-service.ch).
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