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Créer des décorations de Noël  
sans éclairage

A fin de répondre à la demande 
de la clientèle, la ligne 1 des-
sert nouvellement l’avenue de 
la Gare, le Théâtre du Jura et la 

Vieille Ville de 5h30 à 22h en semaine. 
En Vieille Ville, le bus a un parcours iden-
tique à la navette Gare-Vieille Ville, soit à 
l’aller via la rue de l’Hôpital et au retour via 
la rue du 23-Juin.
La ligne 3 « navette Gare-Vieille Ville », 
après une année de fonctionnement, voit 
également son tracé être légèrement mo-
difié. La navette passe désormais à l’aller 
par la rue de la Molière et au retour par la 
rue de l’Avenir (devant le centre Pré-Guil-
laume). 
La combinaison de ces deux lignes en 
Vieille Ville offre une cadence toutes les 
10 minutes pour la Gare et vice versa, ceci 
entre 7h30 et 18h. 
Il est ainsi possible de prendre toutes les 
correspondances ferroviaires pour toutes 
les directions, respectivement de monter 
dans le bus dès la sortie du train pour re-
joindre la Vieille Ville.
A noter que la ligne 3 est désormais attri-
buée au quai F, soit le même que celui la 
ligne 1, qui offre un accès facilité aux per-
sonnes à mobilité réduite et à celles avec 
une poussette.

Depuis le changement d’horaire du 11 décembre 2022, la desserte de la Vieille Ville est 
nettement renforcée. Dans ce cadre,  les parcours de la ligne 1 « Gare-Hôpital » et de la 
navette « Gare-Vieille Ville », la ligne 3, ont été optimisés. 

Ces modifications émanent de la 
volonté des autorités communales 
et cantonales d’améliorer la 
desserte en transports publics du 
centre-ville de Delémont et en 
particulier de la Vieille Ville.

TRANSPORTS PUBLICS

NOUVEAUX PARCOURS  
POUR LA LIGNE 1 ET LA NAVETTE  
GARE-VIEILLE VILLE

Quelques arrêts modifiés
Ces changements de parcours ont conduit à 
la modification de trois arrêts de la ligne 1.  
L’arrêt Molière est déplacé de quelques 
mètres à l’Est et est désormais desservi par 
la ligne 3. Il en est de même pour l’arrêt rue 
du Stand, déplacé à l’Est du carrefour rue 
du Stand-rue du Pont Neuf-rue des Mou-
lins-rue de la Maltière. Les arrêts La Blan-
cherie et Parc Gros Pré sont supprimés. 
Les utilisatrices et utilisateurs peuvent 
prendre la ligne 8 à l’arrêt Centre Sportif 
situé à 150 m, respectivement 200 m des 
anciens arrêts, afin de se rendre à la Gare 
et inversement.
Concernant la ligne 3, l’arrêt Pont Neuf 
est remplacé par l’arrêt rue du Stand et un 
nouvel arrêt est créé à la rue de l’Avenir, de-
vant le centre Pré-Guillaume.
Un bilan 2022 très positif : 
augmentation de 50% !
Selon les derniers relevés statistiques, plus 
de 575’000 voyageurs ont été transportés 
depuis le 12 décembre 2021 jusqu’au 31 
octobre 2022 (montées par mois cumu-
lées). Ce résultat est nettement plus élevé 
qu’en 2019 (période de référence avant Co-

vid-19) et 2021, qui comprenaient toutes 
deux un peu plus de 385’000 voyageurs. 
Globalement, le nombre de voyageurs a 
augmenté de 50% avec la mise en place 
du nouvel horaire 2022. Dans ce cadre, la 
ligne 2 « Cras-des-Fourches – Delémont 
gare – Communance-Courtételle » tire clai- 
rement son épingle du jeu avec plus de 
56% d’augmentation depuis l’année de ré-
férence 2019 (anciennement ligne 2 et 215). 
Par ailleurs, la navette Gare-Vieille Ville, 
nouvelle venue en 2022, a su convaincre 
les usagères et usagers avec une moyenne 
de plus de 5’000 voyageurs par mois.
PubliCar : un service porte-à-porte dans 
les quartiers non desservis par les lignes
 
Pour rappel, le service de bus sur appel en 
ville de Delémont, cher aux autorités com-
munales, assure la desserte de quartiers 
non desservis par les lignes régulières.  
A noter que les personnes âgées et à mobi-
lité réduite peuvent bénéficier du PubliCar 
sans restriction, quels que soient leur lieu 
d’habitation et la destination souhaitée. 
Les courses doivent être préalablement ré-
servées par téléphone au 0800 000 274.

Consultez 
mobiju.ch et 

delemont.ch 
pour retrouver 
toutes les infos 
nécessaires sur 

les horaires et le 
réseau de bus.


