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Aux représentants des médias
Communiqué de presse du 3 février 2017
Plus de passagers pour les Transports publics biennois

Bienne, le 3 février – Augmentation réjouissante du nombre de passagers en 2016
Plus de passagers
L’année 2016 est marquée par un développement réjouissant du nombre de passagers des
Tpb. Au total ce sont 16.8 millions de personnes qui ont emprunté un véhicule des Tpb. Cela
représente une augmentation de 1.6% pour tout le réseau. Augmentation à laquelle presque
toutes les lignes ont contribué. La croissance la plus marquante s’est faite sur la ligne de
trolleybus no 1 – il s’agit depuis toujours de la ligne la plus performante de la ville. Les
lignes 2, 5 et 11 affichent également une croissance au dessus de la moyenne.
De plus longues distances
En ce qui concerne les performances de transport (exprimé en passagers au kilomètre), la
croissance est même encore plus significative, avec une progression de 2.5%. Ici aussi c’est
la ligne 1 qui remporte la palme avec une progression de 9%. Ceci est dû en grande partie au
prolongement de la ligne jusqu’à la Tissot Arena qui est manifestement très appréciée. Mais
également la ligne 11 révèle un développement positif qui s’explique par une stabilité
améliorée de l’horaire grâce à une voie de bus au Faubourg du lac et à un tracé différent de
la ligne.
Stabilité de l’horaire toujours critique
Aussi réjouissant que puisse être une augmentation du nombre de passagers, cela
représente également un défi pour l’avenir. Car plus de passagers provoquent une
prolongation du temps d’arrêt et donc, couplé aux problèmes de trafic, une augmentation du
temps de parcours. Des mesures appropriées (voies de bus, priorisation aux feux, etc.) sont
nécessaires pour garantir la stabilité de l’horaire. Des améliorations supplémentaires sont
espérées par le TPB en décembre 2017 dans le cadre du nouveau plan des lignes.
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