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Sur le territoire communal 
de Delémont, les lignes 1,  
2 et 3 sont gratuites  
le week-end, profitez-en ! 

Direction la Communance ? 
Empruntez la ligne 2 !
De même, cette nouvelle configuration 
améliore sensiblement la desserte de la 
zone d’activités de la Communance aux 
heures de pointe. 

Ainsi, les personnes arrivant d’une ligne 
de bus régionale en Gare de Delémont 
ou par train depuis Bienne/Moutier ou 
Laufon/Bâle auront systématiquement 
un bus en correspondance pour se rendre 
dans à la Communance. 

En parallèle et par une correspondance 
train-bus à Courtételle, les personnes 
arrivant en train depuis l’Ouest du canton 
– Haute-Sorne, Clos du Doubs, Ajoie, 
Franches-Montagnes – ou de France  
descendront à Courtételle et auront un 
bus en correspondance pour joindre  
la Communance. 

TRANSPORTS URBAINS

Comme dans une grande agglomération

LA LIGNE 2
En Ville et à la Communance toutes les 10 minutes  
aux heures de pointes 

Avec sa nouvelle configuration, 
 la ligne 2 traverse Delémont  
d’un bout à l’autre. 
Ses bus relient le quartier du Cras-des-
Fourches à la Gare de Delémont par un 
parcours plus direct – via la route de 
Bâle et le Ticle (Théâtre du Jura et centre 
COOP) et continuent leur parcours 
jusqu’à Courtételle, desservant ainsi  
La Communance et Courtemelon. 

Que ce soit pour aller 
travailler ou faire ses 
courses, la ligne 2 vous 
amène au cœur de la Ville 
de Delémont. 

Les premières courses 
partent de la Gare de 
Delémont à 5h20 et se 
prolongent jusqu’à 22h.

Aux heures de pointe, il 
y a des bus toutes les dix 
minutes sur la branche 
« Cras-des-Fourches – Gare 
– ZA Communance ». 

Cette amélioration fonctionne dans les 
deux sens et permet une réduction du 
temps de déplacement jusqu’à 15 minutes. 
Ainsi à Courtételle, à chaque train un bus 
et à chaque bus un train !

Pour sensibiliser les pendulaires et inciter 
la population à profiter des améliorations 
apportées au réseau des transports publics 
en Ville de Delémont, une démarche de 
promotion sera mise en place prochaine-
ment avec MOBIJU. 

Pour aller travailler, faire du shopping 
en Ville ou boire un café, la ligne 2 vous 
emmène en 2 temps 3 mouvements !Tous les horaires des transports 

publics de Delémont peuvent  
être consultés sur le site internet  

mobiju.ch
L’achat des billets peut être effectué 
à l’avance sur le site internet  

cff.ch


