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TRANSPORTS PUBLICS JURASSIENS

Fruit d'une démarche saluée par l'Office
fédéral des transports, Mobiju démarre

Mobiju, la nouvelle
marque des lignes de bus
dans le Jura, démarre
officiellement demain.
Nouvel horaire, offre
augmentée à des coûts
moindres: cela plaît
à l'Office fédéral des
transports, le directeur
Peter Füglistaler l'a dit
aux Jurassiens. Un
exemple à suivre, dit-il.

C,

est une étape mar-
quante des trans-
ports publics dans le

Jura. Mobiju a été inauguré
jeudi au Théâtre du Jura par le
ministre de l'Environnement
David Eray, le directeur de
l'Office fédéral des transports
(OFT) Peter Füglistaler et le
directeur de CarPostal SA
Christian Plüss, en présence
de responsables et d'élus can-
tonaux et communaux.

Mobiju, c'est plus de cour-
ses de bus, plus souvent, plus
tôt le matin, plus tard le soir, et
cela même les nuits du week-
end, résume David Eray. «Une
nouvelle ère pour les trans-
ports publics du canton, réelle
alternative à la voiture indivi-
duelle sans lé stress de la
conduite et le goût du bou-
chon. Plus de passagers dans
les bus et les trains, ce sont
moins de voitures sur les rou-
tes, moins de gaz ou d'autres
nuisances sonores.»
«Mobility pricing»
dans le Jura?

Dans l'idée de promouvoir
la part modale des transports

publics (19% actuellement
dans le Jura, 23% en Suisse
qui a un objectif à terme de
46%), le ministre a annoncé la
participation du canton à 'un
concours de l'OFT pour un
projet lié au mobility pricing
(taxation de, la mobilité en
fonction des heures de poin-
te). S'il est retenu, cela per-
mettrait d'avoir un projet pilo-
te dans le canton du Jura avec
un plafonnement annuel qui
permettrait d'éviter de trop
payer dans les transports pu-
blics, et d'optimiser ses dépla-
cements, selon le ministre.

«L'audace» du canton
Rappelons que l'offre aug-

mente de io% avec une dimi-
nution de la part prise en char-
ge par les collectivités publi-
ques (lire ci-contre). Un déve-
loppement qui réjouit Peter
Flügistaler. Le directeur de
l'Office fédéral des transports
publics loue «l'audace» dont a
fait preuve le Jura, premier
canton à mettre l'entier de son
réseau de bus au concours
dans le plus grand appel d'of-
fres jamais réalisé pour des
prestations de bus en Suisse.
Il encourage même les autres
cantons à suivre cet exemple.

Interrogé par Le Quotidien
Jurassien, Peter Flügistaler re-

connaît qu'on peut faire
mieux en dépensant moins en
matière de transports publics.

Plus de passagers
dans les bus et
les trains, ce sont
moins de voitures
sur les routes,
moins de gaz
ou de nuisances
sonores.»
«On a toujours des critiques,
disant que ce processus de
mise au concours n'est pas né-
cessaire, qu'il est compliqué,
lourd. Nous avons maintenant
un bon exemple que cela fonc-
tionne», dit-il. Et pourtant, au
départ, il était sceptique.

Il fallait le «courage» des
responsables jurassiens, selon
le terme choisi par Peter Fil-
glistaler. On le doit notam-
ment à la section des trans-
ports du Département de l'en-
vironnement. Il a fallu procé-
der rapidement en petit comi-

té pour ne pas ébruiter T'affai-
re, confie David Asséo, délé-
gué aux transports. Avant l'an-
nonce de la mise au concours,
soumise à la procédure des
marchés publics, il aurait suffi
d'une lettre de CarPostal à
l'OFT pour confirmer le man-
dat qui prévalait alors et empê-
cher une telle perspective.

La méthode de la mise au
concours n'est d'ailleurs pas
ce qu'on préfere à CarPostal, à
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entendre son directeur Chris-
tian Plüss: «Il faut qu'un can-
ton ne soit vraiment pas
content avec les prestations
pour se lancer. Dans la plupart
des cas, on n'en voit pas la né-
cessité. Nous préférons la né-
gociation. Le modèle en Suis-
se n'est pas prévu pour cette
compétition.»

CarPostal aurait préféré
le jaune

Philippe Cina met, lui, en
avant le nouvel horaire, «beau-
coup plus productif», de quoi
permettre d'augmenter l'offre
à moindres coûts.

Et la nouvelle robe rouge et
blanc des bus jurassiens,

qu'en dit-on à CarPostal?
Christian Plüss: «On aurait
préféré le jaune, c'est clair,
c'est notre marque. Mais ce
n'est pas la seule région où on
aura une couleur différente.
On a de telles expériences à
Sion et en Argovie.»

Cela fait plusieurs semaines
que des bus blancs marqués
de rouge circulent sur les rou-
tes jurassiennes aux couleurs
de Mobiju. Mais on verra en-
core des bus dans la robe jau-
ne de CarPostal pendant quel-
ques mois: un tiers de la flotte
doit encore passer chez le car-
rossier.

Côté chauffeurs, tout va
bien selon Philippe Cina. L'in-

tégration des chauffeurs ve-
nus des CJ et de TSPG (Auto-
transports Tramelan-Saignelé-
gier-Les Pommerats-Gou-
mois) s'est faite il y a plusieurs
semaines, en «bonne intelli-
gence» avec les entreprises
concernées. Et en appliquant
la convention collective exis-
tante, souligne Philippe Cina,
ce qui était l'un des soucis des
chauffeurs, notamment au
moment de la mise au
concours qui était ouverte aux
prestataires étrangers.

GEORGES MAILLARD

Un bon conseil: consulter
l'horaire sur www.mobliu.ch

Christian Plüss, David Eray et Peter Füglistaler (de gauche à droite) ont inauguré Mobiju, qui
démarre demain avec son nouvel horaire et ses bus en rouge et blanc. PHOTO STÉPHANE GERBER


