TRANSPORTS

La nouvelle navette Gare - Vieille Ville
gratuite
le samedi
Depuis le lundi
13 décembre 2021,
la nouvelle navette
Gare-Vieille Ville
(ligne 3) circule
en Ville de Delémont.
Elle relie le quartier de
la Gare à la Vieille Ville
de 7h30 à 18h
du lundi au samedi,
à raison d’un passage
toutes les 15 minutes.
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L’utilisation d’un bus électrique s’inscrit
dans la volonté des autorités communales de tendre à la décarbonation du
parc de véhicules des transports publics.
Les premiers relevés statistiques
réalisés font état d’une utilisation
moyenne d’environ 210 utilisateurs
par jour (lundi à vendredi en période
scolaire du 13 décembre 2021 au 24
janvier 2022), ce qui est très positif

par rapport aux prévisions initiales et
compte tenu des restrictions sanitaires
qui prévalaient durant cette période.

La Municipalité encourage vivement
les citoyennes et citoyens de
Delémont à profiter de cette nouvelle
offre en transports publics avec
un tarif très attractif !

POUR VOTRE INFORMATION
A la gare routière de Delémont, en raison de la mise en place de la phase de
réhausse de la dalle sur le chantier de la poste, il ne sera plus possible d'accéder
aux quais D et E avec de longs véhicules durant environ 2 mois. Par conséquent,
la ligne 3 (navette Gare-Vieille Ville) est déplacée sur le quai D et la ligne 8
devant la gare.
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lle fonctionne selon un
système de boucle en continu.
Depuis début février, un tarif
très attractif est proposé :
1 franc par voyage valable 1 heure
(0.50 franc demi-tarif) et 2 francs la
journée (1 franc demi-tarif).
De plus, la navette est gratuite tous
les samedis. Pour rappel, les lignes
1, 2 et 3 sont toutes gratuites le weekend sur le territoire communal
de Delémont.
Autre particularité de la navette :
à terme, elle sera exploitée par un
bus électrique. D’une capacité de
20 places, avec un plancher surbaissé
permettant son accès aux personnes
âgées et à mobilité réduite, le bus
accuse malheureusement du retard
dans sa livraison, en raison de la crise
sanitaire liée au Covid-19, et ne pourra
être mis en service qu’à partir du mois
de mai 2022. Dans l’intervalle, c’est un
bus à motorisation traditionnelle qui
circule depuis la mise en service de
cette ligne.

