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Un changement d'horaire bénéfique pour les usagers jurassiens
TRANSPORTS PUBLICS 2024.
Alors que le traditionnel changement
d'horaire du réseau MOBIJU inter-
viendra ce dimanche u décembre, le
canton s'est réjoui hier dans un com-
muniqué de plusieurs améliorations
qui en découleront.

Courses plus nombreuses
et rapides vers la Communance

Des courses supplémentaires et
des liaisons plus rapides permettront
notamment aux passagers arrivant
de l'ouest du canton (Haute-Sorne,
Franches-Montagnes, Clos du
Doubs, Ajoie ou France) d'accéder
plus aisément à la zone d'activités de
la Communance à. Delémont.
Courtételle, les correspondances
sont notamment raccourcies.

La gare de Grandgourt ferme,
celle de Bonfol fait peau neuve

Les correspondances se verront
aussi nettement améliorées à Delle
pour accéder au TGV de 8 h n pour
Paris. Un point délicat largement re-
levé par les usagers et que voilà réso-
lu, note le canton. Le temps de batte-
ment a en effet été allongé de cinq
minutes, permettant de passer du
train CFF au train SNCF en gare de
Delle sur le même quai, sans stress.
Idem à la gare TGV de Meroux-Moval
où le temps de correspondance est
un peu large. En partant de Delé-
mont à 6 h 51, les Jurassiens pourront
donc être à Paris à h 44.

Comme prévu, les nouveaux horai-
res signent la fin de service pour la
halte de Grandgourt, trop, peu fré-
quentée et où les trains ne s'arrête-
ront donc plus. Du côté de la ligne
des Chemins de fer du Jura, la mo-
dernisation de la ligne Porrentruy-
Bonfol se poursuivra en 2023 avec la
reconstruction de la gare de Bonfol.
La transformation complète de la
gare d'Aile sera, elle, effective en

Bus delémontains fréquentés
Selon des chiffres encore partiels

et provisoires, la fréquentation des
transports publics jurassiens en
2022 semble être revenue quasiment
au niveau de 2019, note encore le
canton sans toutefois détailler ces
chiffres. Ce qui est en revanche sûr,
c'est que les changements intervenus
en décembre 2021 dans l'aggloméra-
tion de Delémont ne sont pas restés
sans effet. La fréquentation sur les li-
gnes 1, 2 et 3 a en effet augmenté de
5o%. Un succès dû à la ligne 2 qui
traverse la ville de part en part.
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L'ensemble des changements
qui interviennent ce 11 décembre
sont consultables sur les sites
www.cff.ch et www.moblju.ch

Le changement d'horaire aura lieu
demain dans le Jura. ARCHIVES
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