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Transit Plan Details Released for Regent Street 
Construction Project 
 
 
Please note that Fredericton Transit routing will be 
impacted during the Regent Street Construction Project, 
which begins June 1, 2016.  The following plan and details 
apply: 
 

 11S Prospect and 13S Prospect will use the 
Uptown Centre as a transfer point. 10N Carlisle 
and 12N Brookside will wait for transfers at 
Uptown Centre.  

 17S Regent will stop at Uptown Centre and take 
passengers over to Corbett Centre. People going 
to Regent Mall are advised to disembark on 
Knowledge Park at bus lay-by. 

 Fixed routing is unable to service the Regent Mall.  

 16N Marysville and 17S Regent will be the 
travelling the Roundabout to Corbett Centre.  

 16N Marysville will leave Corbett Centre and travel 
to Forestry Centre, then through Roundabout to 
Uptown Centre, and back to normal routing.  

 Shuttle service will be provided from Uptown 
Centre to Regent Mall.  

 Tentative times: 6:30 am to 8:30 am, 4:30pm to 
6:30pm, and 8:45pm to 10:45pm. Times subject to 
change. 

 Expect delays. Thank you cooperation. 
 
For more information, call Fredericton Transit at 506-460-
2200 or email transit@fredericton.ca. 
 
For more information on the Regent Street Construction 
Project visit www.fredericton.ca/regentconstruction.  
 

 
Dévoilement des détails du plan pour le transport en 
commun en vue du projet de construction sur la 
rue Regent 
 
Veuillez prendre note que les parcours de Fredericton 
Transit seront touchés au cours du projet de construction 
sur la rue Regent, qui commence le 1

er
  Juin, 2016. Voici le 

plan prévu et les détails s’y rapportant : 
 

 Les autobus 11S Prospect et 13S Prospect 
utiliseront l’Uptown Centre comme point de 
correspondance. Les autobus 10N Carlisle et 
12N Brookside attendront au Uptown Centre pour 
les correspondances.  

 L’autobus 17S Regent s’arrêtera au Uptown Centre 
et transportera les passagers au Corbett Centre. 
Les passagers se rendant au centre commercial 
Regent sont invités à descendre à la voie d’arrêt 
d’autobus de Knowledge Park. 

 L’itinéraire fixe ne pourra pas desservir le centre 
commercial Regent.  

 Les autobus 16N Marysville et 17S Regent 
emprunteront le rond-point pour aller au 
Corbett Centre.  

 L’autobus 16N Marysville quittera le 
Corbett Centre, ira au Centre forestier, passera par 
le rond-point pour se rendre au Uptown Centre, 
puis reprendra l’itinéraire normal.  

 Un service de navette sera offert entre 
l’Uptown Centre et le centre commercial Regent.  

 Horaires provisoires : de 6 h 30 à 8 h 30, 
de 16 h 30 à 18 h 30 et de 20 h 45 à 22 h 45. Les 
horaires sont sujets à modifications peuvent être 
modifiés. 

 Des retards sont à prévoir. Merci de votre 
coopération. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec Fredericton Transit au 506-460-2200 ou 
à transit@fredericton.ca. 
 
Si vous désirez plus d’informations sur le project de 
construction de la rue Regent s’il vous plait visitez: 
 www.fredericton.ca/constructionregent 
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