26.03.2018
Bonjour Denis,
Bonjour Nicolas et bonjour à tous,
Lors de la séance de la semaine dernière à la Ville, nous avons parlé des horaires de bus pour la
remontée de l’Auge après la fermeture des restaurants. Voici la démarche pour effectuer la demande :

-

-

-

Dès le lundi 28 mai 2018, les projets d'horaire pour l’année suivante des transports publics de
la Suisse sont publiés. Vous pouvez prendre position pendant 21 jours, soit jusqu'au
dimanche 17 juin 2018, sur ce site http://www.projet-horaire.ch/fr/accueil.html
Je vais m’assurer que du côté Ville et du côté Agglomération, une demande dans ce sens soit
faite. Pour ceci, j’aurais besoin de savoir à quelle heure vous souhaitez que les derniers bus
remontent. Pouvez-vous demander aux restaurateurs ce qu’ils en pensent ? Il y a
probablement une demande à faire pour les horaires de semaine (vendredi soir compris) et du
samedi soir, voir le dimanche.
Lorsque vous aurez une demande d’heure concrète sur la ligne et par jours, transmettez à
tous vos collègues et à moi-même, pour que chacun puisse effectuer la demande. Un
message du type « Nous voulons un bus supplémentaire ou décalé à Xheure du lundi au
jeudi, à Xh le vendredi et à X heure le samedi pour assurer de pouvoir remonter la clientèle
des restaurants vers la gare » devrait suffire. Le plus de monde fait la demande, le mieux !
Les nouveaux horaires sont mis en place dès le premier dimanche de décembre, me semblet-il. C’est bien pour les fêtes de fin d’année !

Concernant la requalification de la Place du Petit-St-Jean, un courrier vous étant destiné est parti jeudi
dernier de l’édilité, pour inviter des représentants de l’AICAB à la démarche participative. Les
représentants de GastoFribourg et de ProFribourg ont aussi été conviés. Vous devriez avoir reçu cette
missive. Nous sommes donc tous à disposition en cas de question ! Dans ce groupe, vous pourriez
directement demander si il est possible d’envisager du mobilier urbain sur la Place dans l’attente de la
requalification ou à terme.
J’espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires et je me tiens à votre disposition pour
toute autre question.
Je vous souhaite un excellent début de printemps et au plaisir de vous revoir sous peu !
Meilleures salutations
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