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Aux représentants des médias

Communiqué de presse du 14 novembre 2017

Changement d’horaire du 10 décembre 2017 – Les Transports publics biennois sont prêts

Bienne, le 14 novembre – Nouvelles lignes et nouveaux arrêts, nouvelles connexions de
lignes et relations directes, ainsi que davantage de courses – voici les points essentiels du
changement d’horaire communiqué aujourd’hui par les Transports publics biennois. Il s’agit
du plus grand changement dans leur réseau depuis 20 ans.
« L’offre des Tpb devient nettement plus attrayante » se réjouit le directeur des Tpb
Christophe Kneuss lors de la conférence de presse de ce jour. Cela permet à la population
d’effectuer encore plus de trajets de manière écologique, rapide et sûre grâce aux
transports publics. Le nouveau réseau et le nouvel horaire entreront en vigueur le 10
décembre 2017. Le président du conseil d’administration des Tpb et maire de Bienne, Erich
Fehr, ajoute que l’ouverture de l’axe Est de l’A5 présente de nouvelles possibilités pour
rendre l’offre des transports publics plus attractive, puisqu’il y aura moins de perturbations
du trafic à l’avenir. Ceci améliore la stabilité de l’horaire, l’un des critères les plus
importants pour les passagers.
Meilleure desserte et trajets plus courts
Le nouveau quartier du parc de la Suze sera désormais relié au réseau de bus. Ceci, grâce à
la desserte du quartier des Tilleuls par deux lignes distinctes. La nouvelle ligne 9 relie les
écoles du Tilleul au centre-ville en passant par la rue de l’Argent et le Palais des Congrès.
La durée des trajets sera donc passablement réduite. Même chose entre la gare et la
clinique des Tilleuls grâce à la ligne 8 modifiée.
Le nouveau réseau réduit les retards
Certains tronçons du réseau de bus biennois sont intervertis, ce qui entraîne des
modifications dans les numéros des lignes, mais génère de nouvelles relations directes. La
raison de ces changements est l’augmentation du nombre de passagers, ainsi que le
développement démographique et celui de l’emplacement des places de travail dans les
différents quartiers au cours des 20 dernières années. Le responsable marché et
planification, Bernd Leckebusch, explique : « Aux heures de pointe, particulièrement, les bus
n’atteignaient souvent leur terminus qu’après l’heure de départ prévue pour le parcours du
retour. Grâce au nouveau réseau, nous pouvons garantir plus de ponctualité. ».
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Déjà en route : la 12
La nouvelle ligne 12 a déjà été dévoilée lors de l’ouverture de l’axe Est de l’A5. Elle relie
Brügg aux Champs-de-Boujean et est particulièrement intéressante pour les pendulaires
qui peuvent s’épargner 20 minutes de trajet. Cette ligne exploitée depuis le 30 octobre est
déjà très appréciée.
Davantage de courses
Presque toutes les lignes profitent de davantage de courses. Une cadence de 15 minutes est
appliquée sur les lignes 2, 5, 6, 7, 8 et 9, en semaine jusqu’à 21h30 et aussi le dimanche.
L’offre est également augmentée sur la ligne 75 (Gare-Brügg-Aegerten-SchwadernauScheuren-Orpond) sur laquelle les bus circulent plus longtemps le soir et aussi le dimanche.
Où peuvent se renseigner les passagers ?
Une brochure d’information contient les principales nouveautés. Les horaires des différentes
lignes sont disponibles dès maintenant sur le site internet des Tpb. Les horaires par arrêt
seront mis en ligne d’ici fin novembre. Dès début décembre, l’horaire régional imprimé qui
réunit toutes les lignes de trains, de bus, de funiculaires et de bateaux sera également
disponible aux points de vente.
Les Tpb pensent que les nombreux changements vont enthousiasmer rapidement la
population. Des difficultés d’orientation dues à la complexité des changements ne sont
toutefois pas à exclure.
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