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Consultation pour les horaires 2019 des Transports Urbains
Delémontains (TUD)
Les propositions de changements d’horaires des trains et des bus dans toute la Suisse sont
actuellement en consultation sur le site http://www.projet-horaire.ch/ jusqu’au 17 juin 2018.
Les prises de position sont possibles directement en ligne. Elles seront traitées par les
cantons concernés.
En ce qui concerne spécifiquement les TUD, la ligne 1 (future ligne 10) ne subirait pas de
grandes modifications. Par contre, pour la ligne 2, une amélioration importante est proposée.
En outre, une offre étendue le soir (dès 20h) et le samedi est planifiée : les lignes 1 et 2
seraient associées pour n’en former plus qu’une, la ligne 10S, qui desservirait la ville durant
ces périodes. Le parcours combinerait la desserte des secteurs Hôpital, Vieille Ville, Crasdes-Fourches et le secteur de la Croisée.
Les lignes du Cras-des-Fourches et de la Communance (– Courtételle) fusionneraient pour
devenir la ligne 15. L’accessibilité d’un des principaux quartiers résidentiels de Delémont
serait améliorée en fréquence et serait en relation directe avec la principale zone d’activités
du canton et même avec Courtételle durant certaines périodes de la journée. Le parcours
des bus dans la Communance serait adapté afin d’être le plus optimal possible. De plus,
certains bus de la ligne 2 actuelle desserviraient le secteur de la Croisée des
loisirs/commerces, ce qui serait totalement nouveau.
Le projet de modification des horaires entraînerait la nécessité de déplacer ou ajouter
quelques arrêts de bus, dans le but d’obtenir le réseau le plus attractif possible.
Ces projets d’amélioration de la desserte restent des propositions à ce stade, dépendant des
résultats de la consultation ainsi que des coûts qu’ils engendreront. Une décision des
autorités cantonales et communales devra encore être prise en tenant compte de ces
éléments.

Plus d’informations sur le site du canton :
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2018/La-desserte-ferroviaire-ducanton-du-Jura-sera-amelioree-des-decembre.html

Pour toutes questions :
UETP - Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics route de Bâle 1 2800 Delémont
M. Hubert Jaquier ou Mme Céline Wermeille tél. 032 421 92 92 uetp@delemont.ch

H:\04_presse_communication\communique_presse\consultation_horaire_tud.docx

