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Un meilleur accès à Delémont
Avec le nouveau réseau de transports publics desservant la région
de Delémont, les liaisons entre la Ville et les localités de l’agglomération en particulier sont nettement améliorées.
Grâce à la configuration de la ligne 2, notamment, l’accès à
la Zone industrielle de La Communance est plus simple, avec
des temps de trajets réduits et des bus toutes les 10 minutes
depuis la Gare pour se rendre au travail. L’occasion de prendre
de nouvelles habitudes en faveur du climat ?
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Amélioration du réseau de transport public

Nouvelle configuration de la ligne 2
« Cras des Fourches – Gare – Courtételle »

L

Du Cras-des-Fourches à la
Communance toutes les 10
minutes aux heures de pointe !
Dans sa nouvelle configuration, la
ligne 2, qui relie le quartier du Crasdes-Fourches à la Gare de Delémont,
adopte un parcours plus direct – via la
route de Bâle et Le Ticle – desservant
le Théâtre du Jura et le nouveau centre
commercial COOP. Elle est prolongée
en direction de Courtételle en passant
par la Communance et Courtemelon.
Les premières courses partent de la
Gare de Delémont à 5h20 et perdurent
jusqu’à 22h.

on réseau
Je me déplace avec MOBIJU.
De la maison à la Communance,
en 10 minutes seulement, avec
la nouvelle ligne 2.
mobiju.ch

Aux heures de pointe, la fréquence
de passage des bus sur la branche
« Cras-des-Fourches – Gare – ZA
Communance » est de l’ordre de
toutes les 10 minutes ; elle sera
semi-horaire le reste de la journée.

La Communance desservie
depuis Delémont et Courtételle
De même, la nouvelle configuration
de la ligne 2 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 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.
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 !

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

cff.ch
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e nouveau réseau desservant
l’Agglomération de Delémont
est plus simple avec des tracés
systématisés dans le but d’avoir
des parcours identiques dans les deux
sens et des accès plus directs à la Gare
de Delémont.
La plupart des lignes deviennent diamétrales : elles vont dès lors transiter par
la Gare routière, mais n’y auront plus
forcément leur terminus.
Ainsi de nombreux quartiers et localités
de l’agglomération seront reliés directement entre eux.
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Depuis le 12 décembre 2021, la Ville de Delémont et
MOBIJU, exploité par CarPostal, proposent un service
de transport public nettement amélioré.

