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VGF Nouveautés Freyfurt 2017

Fusion des lignes 62 et 65
Nouvelle ligne A entre Moosbach et Nebelau.

Fusion des lignes 62 et 65 afin d'assurer une liaison directe pour les élèves entre Moosbach et Johann-Andreas-Schmeller Schule.
La fréquence a également été revue à la hausse afin de mieux desservir les nouvelles habitations du côté de Nebelau. En
parallèle, la ligne À desservir de nouveaux arrêts dans le village de Nebelau afin de mieux desservir les habitants. Enfin, les bus seront directement
seront directement connectés à la nouvelle gare régionale de Moosbach.

Les + de cette nouvelle ligne
De nouveaux arrêts dans le village de Nebelau.
Une fréquence de 15 minutes aux heures de pointes.
Une liaison directe avec le centre écolier depuis Moosbach.
Des connexions avec les trains régionaux à Moosbach.

Nouvelle ligne B
Entre Untertal et P+R Lindnerhof

Cette nouvelle ligne renforcera la liaison entre Untertal et Freyfurt puisqu'aux heures de pointes, un bus toutes les 10 minutes
effectuera cette liaison! Elle assura également la liaison entre le P+R de Lindnerhof et le ZOB en seulement 3 minutes! De plus,
elle desservira le nouveau quartier situé au centre ville de Freyfurt.

Les + de cette nouvelle ligne
Avec la ligne 63, un bus toutes les 10 minutes entre Untertal et le ZOB aux heures de pointes!
Une liaison ultra rapide entre P+R Lindnerhof et ZOB
Nouvelle desserte pour le nouveau quartier situé au centre ville.

La ligne 60 devient la ligne C
Un changement de parcours pour une liaison plus rapide

Desserte de la vieille ville de Freyfurt entre P+R Lindnerhof et ZOB. La ligne passera désormais par Freyung pour ensuite
rejoindre Siedlung afin de mieux desservir les habitations du centre ville de Freyfurt. Elle desservira également la mairie et la
rue de Prager.

Les + de cette nouvelle ligne
La nouvelle desserte de la vieille ville de Freyfurt.
Le centre ville de Freyfurt mieux desservi

Nouvelle ligne D
Entre Rosall Kirche et le ZOB.

Le centre du village de Rosall sera directement connecté au centre ville avec une fréquence de 30 minutes toute la journée. Cette
ligne évitera aux habitants de Rosall de devoir marcher jusqu'à l'arrêt de la ligne A qui se situe sur la route cantonale.

Les + de cette nouvelle ligne
Liaison directe vers le centre ville pour les habitants de Rosall.
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Augmentation de fréquence sur la ligne 63
Desservira également le nouveau quartier dans le centre ville de Freyfurt.

Comme autre nouveauté, la ligne passera à une fréquence de 20 minutes aux heures de pointes afin de mieux desservir les
connexions entre les villages et les villes. Elle passera également par le nouveau quartier dans le centre ville de Freyfurt afin
d'offrir aux habitants une fréquence raisonnable.

Disparition des lignes scolaires
Des courses supplémentaires sur les lignes régulières seront néanmoins ajoutées.

Dès la rentrée de Septembre 2017, les lignes scolaires actuelles ne seront plus d'actualité. Néanmoins, la VGF a décidé de mettre en 
place des courses supplémentaires sur les lignes régulières quand les horaires ne conviendront pas aux élèves. Vous
obtiendrez plus d'informations concernant ces courses supplémentaire en Août.


