MOBIJU arrive !

Avec cette nouvelle marque, la desserte
en transports publics de la Ville de Delémont
sera renforcée dès le 12 décembre 2021.

Source : CarPostal

Développement de l’offre en
transports publics à Delémont
L’offre en transports publics sera fortement développée à Delémont, dans le
sens de la volonté des autorités communales et pour proposer une réelle
alternative à l’utilisation des transports
individuels motorisés, dans le contexte
d’urgence climatique et écologique.
Les principales améliorations seront
les suivantes :
La ligne 2, qui relie le quartier du Crasdes-Fourches à la Gare de Delémont,
adoptera un parcours plus direct – via
la route de Bâle, le Ticle et l’avenue de la
gare – et sera prolongée en direction de
Courtételle en passant par la zone d’activités de la Communance et Courtemelon. Aux heures de pointe, la fréquence
de passage des bus sera de l’ordre de
toutes les 10 minutes.

Ville de Delémont de 07h30 à 18h à raison d’un passage toutes les 15 minutes,
selon un système de boucle en continu.
La souplesse des déplacements en
transports publics dans l’agglomération de Delémont sera fortement augmentée : aux heures de pointe, ce sont
quatre bus par heure qui relieront Delémont à Courrendlin, Develier, Courroux
et le Val-Terbi, par exemple.
D’ici là, ne soyez pas surpris·e si votre
bus est déjà rouge et blanc : les véhicules
de MOBIJU sont mis en service progressivement.
Le site web www.mobiju.ch vous permet de vous tenir aux courant de toutes
les nouveautés à venir et de consulter les
nouveaux plans et horaires.
La nouvelle offre de transports publics de
la Ville de Delémont sera détaillée dans
la prochaine édition de Delémont.ch

Une nouvelle ligne, la n° 3, sera mise en
service. Exploitée par un bus électrique,
cette navette reliera la Gare et la Vieille
13
PAGE

L

e Canton du Jura a créé l’identité visuelle de MOBIJU autour
des couleurs rouge et blanc de
son drapeau. Tout en en suggérant les
lignes, son graphisme évoque la trame
et le caractère particulier du territoire
jurassien. Vu du ciel, c’est ça, le Jura :
mi-urbain mi-rural, entre paysages vallonnés et espaces habités, une jolie terre
calcaire que les transports publics traversent et relient quotidiennement.
Les transports publics jurassiens sont
planifiés, commandés et financés par
les collectivités publiques. Leur exploitation, pour ce qui concerne le réseau de
bus, sera intégralement confiée à CarPostal dès le 12 décembre 2021.
MOBIJU, ce n’est pas seulement un changement d’image, c’est aussi le développement des transports publics dans le
Jura et en Ville de Delémont, puisque
l’offre de bus va sensiblement augmenter à partir du 12 décembre avec des liaisons plus efficaces ou des cadences renforcées.

on nouveau site internet
Dès aujourd’hui, je découvre
l’univers MOBIJU et les
nouveaux horaires en ligne.
mobiju.ch

