URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)
Transports publics et TUD – horaires 2019
Parcours légèrement adapté pour mieux répondre à la demande
Depuis deux ans maintenant, l’horaire des Transports Urbains Delémontains (TUD) offre des
courses supplémentaires en fin de journée, en soirée et le week-end. Pour l’horaire 2019, qui
sera en fonction dès le 9 décembre 2018, peu de changements sont prévus par rapport à
l’horaire actuel qui donne globalement satisfaction. Les itinéraires aux Cras-des-Fourches et
à la Communance seront toutefois adaptés pour une meilleure efficacité.
Nouvelle boucle au Cras-des-Fourches
La ligne TUD 2 n’empruntera plus la route du Vorbourg mais fera une boucle au Cras-desFourches, dans le sens antihoraire. Cela permettra d’améliorer la desserte sachant
qu’actuellement le temps à disposition est trop restreint, ce qui laisse un temps insuffisant
pour être à l’heure pour prendre le train sans stress.
Sur la route du Vorbourg, le passage des bus ne sera plus effectif; d’une part, parce qu’il n’y
a que très peu de personnes qui y prennent le bus et, d’autre part, pour des questions de
sécurité et de problème de circulation (croisements difficiles notamment).
Avec le système de boucle, la desserte entre le Cras-des-Fourches et la Gare CFF sera plus
fiable et confortable depuis décembre 2018. L’horaire tendu sur cette ligne engendrait des
problèmes de retard et ne permettait pas toujours d’assurer la correspondance avec les
trains ou d’autres lignes de bus. Cette problématique était clairement ressortie de l’étude
établie par la Haute Ecole de Gestion (HEG Arc) début 2018.
Itinéraire adapté à la zone de la Communance
A la Communance, la ligne 15 (Courtételle) est légèrement modifiée. Elle rejoindra la route
de Rossemaison depuis la rue Saint-Randoald et plus depuis la route de la Communance,
pour assurer une desserte plus efficace. L’actuelle boucle par la rue Victor-Helg ne se fera
plus pour permettre aux bus de gagner du temps entre la gare de Delémont et Châtillon.
Rappel des prestations
La ligne TUD 1 « Gare – Vieille Ville – Hôpital » continue d’être desservie toutes les 20
minutes de 5h20 à 20h00 durant la semaine, et toutes les demi-heures le samedi de 9h20 à
17h20. La ligne TUD 2, quant à elle, propose des bus toutes les 20 minutes aux heures de
pointe (matin, midi et soir) en semaine et un bus par heure le samedi de 7h00 à 18h00.
Afin de compléter l’offre durant les heures creuses notamment, le service PubliCar reste
présent. Adapté pour les personnes à mobilité réduite, le service PubliCar est disponible sur
appel de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 en semaine, le samedi de 7h30 à 16h30 et le
dimanche de 10h00 à 16h00 (tél. 0800 000 274).
Les sites internet carpostal.ch/tud, tpju.ch et levagabond.ch fournissent tous les
renseignements relatifs aux transports publics jurassiens et à l’abonnement Vagabond.
L’application CarPostal propose également de nombreux renseignements intéressants ainsi
que l’horaire en temps réel. Vous optimisez ainsi vos déplacements !
Toutes les informations et les horaires des TUD et des lignes régionales sur Delémont
se trouvent également sur la plaquette distribuée en tout-ménage et sur le site internet
www.delemont.ch
Pour tous renseignements : Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux
publics, tél. 032 421 92 92, courriel : uetp@delemont.ch, PubliCar : tél. 0800 000 274.
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