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Transports Urbains Delémontains - Des sièges rétractables aux arrêts de bus
Soucieux du confort des usagers des transports publics jurassiens, les Transports Urbains de
Delémont et CarPostal, en partenariat avec Le Quotidien Jurassien, installeront d’ici la fin de l’année
une vingtaine de sièges rétractables nommés « SIETEVO » à certains arrêts CarPostal répartis à
travers le canton et en particulier à Delémont. Cette nouvelle infrastructure assurera une place assise,
fixée aux poteaux des arrêts sélectionnés.
Dans un monde où les gens se déplacent toujours davantage, les moments de répit pendant les temps
d’attente sont appréciés. L’idée de proposer une solution améliorant le confort de tous a séduit les partenaires
qui ont décidé d’installer un siège flexible et facile d’utilisation à certains arrêts dans le canton du Jura, à
Delémont en particulier. Le nom « SIETEVO » a été choisi pour ce nouveau concept, faisant référence à la
phrase « Siêtez-vos » qui signifie « Asseyez-vous » en patois jurassien. Au total, 20 sièges seront installés
dans les trois districts jurassiens, dont dix à Delémont.
Population impliquée dans le choix des arrêts
L’usager des transports publics étant au cœur de ce projet, les habitants du canton du Jura sont invités à
donner leur avis. Du 12 au 21 novembre 2019, ils pourront participer à un concours, via le site
www.lqj.ch/sietevo, qui donne la possibilité aux gagnants, de choisir, parmi une sélection d’arrêts, celui
auquel ils souhaitent qu’un siège rétractable soit installé. Le Quotidien Jurassien publiera des reportages sur
certains heureux candidats et leur motivation à participer à ce projet. Chaque gagnant recevra, entre autres,
deux voyages et entrées à Europa-Park d’une valeur de CHF 210.- et des entrées au cinéma La Grange.
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Annexe :
CarPostal_SIETEVO_utilisatrice assise à un arrêt (Source: CarPostal)
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