
 
 
 

 

 

 

 
14 septembre 2020 

Communiqué de presse 
PubliBike 

Le réseau Fribourg est à nouveau ouvert 
 

 Dès le 14 septembre les clientes et clients de PubliBike pourront à nouveau profiter de la quasi-
totalité des stations du réseau Fribourgeois. La majeure partie des vélos sera à nouveau à 
disposition. PubliBike fait le maximum pour que l’immense majorité des clients qui comptent sur ce 
service puissent bénéficier du meilleur réseau possible. 

 

A compter du lundi 14 septembre, et dans le but d’offrir le meilleur service à la clientèle, PubliBike va tenter 
de rouvrir 21 stations sur 23 et réinjecter 90 vélos dans le réseau Fribourg. Suite à un important épisode de 
vandalisme durant les mois de juillet et août, PubliBike et l’Agglomération de Fribourg ont dû prendre la 
décision de réorganiser le réseau afin de pouvoir au moins offrir un service minimal lors de la rentrée du 31 
août. Cette réorganisation a impliqué une fermeture du réseau de trois jours. Le service minima – ne 
comprenant que l’ouverture des 10 stations les plus fréquentées sur les 23 et les 70 vélos en état sur 230, en 
complément d’une surveillance accrue – a permis d’atténuer à ce jour l’épisode de vandalisme. Des solutions 
doivent encore être trouvées pour la réouverture des deux stations Bourgknecht et Schönberg. Les vélos 
endommagés seront remis sur le réseau au rythme de leur réparation. 

 

PubliBike remercie ses clientes et clients pour leur compréhension et leur soutien durant cet épisode. Des 
mesures sont étudiées, en collaboration avec la police, pour traiter au mieux cette problématique dans le 
futur. L’Agglomération de Fribourg et PubliBike se réjouissent de continuer à développer le réseau 
fribourgeois et vont étendre le réseau de 23 à 35 stations d'ici la fin de l'année. 
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