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dances avec les trains. L’offre du week-
end est densifiée et uniformisée : les 
horaires du samedi et du dimanche sont 
identiques. Toutes les lignes d’Ajoie rac-
cordées à Porrentruy circulent à raison 
d’un bus toutes les deux heures, et ce 
du matin jusqu’au soir.

Nouveauté : la desserte de Fahy est 
reprise par la ligne 71 (Porrentruy - 
Hôpital - Bure - Fahy) et les bus y cir-
culent de 5 h à 21 h. Le parcours a été 
modifié et sort de la Vieille Ville en des-
servant le nouvel arrêt « Joseph-Trouil-
lat » par la rue Auguste-Cuenin. Le 

Le canton du Jura a créé l’identité 
visuelle de MOBIJU autour des cou-
leurs rouge et blanc de son drapeau. 
Tout en en suggérant les lignes, son 
graphisme évoque la trame et le carac-
tère 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 cal-
caire que les transports publics tra-
versent et relient quotidiennement.

Les transports publics jurassiens sont 
planifiés, commandés et financés par 
les collectivités publiques. Leur exploi-
tation, pour ce qui concerne le réseau 
de bus, est intégralement confiée à 
CarPostal depuis 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 Porrentruy. 
L’offre de bus a sensiblement aug-
menté, 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.

Offre améliorée pour l’hôpital

De manière générale, les bus des lignes 
d’Ajoie circulent dorénavant toutes les 
30 minutes aux heures de pointe et 
chaque heure en dehors de celles-ci. En 
gare de Porrentruy, les bus des diverses 
lignes sont en correspondance les uns 
avec les autres et continuent à assu-
rer, comme aujourd’hui, les correspon-

dimanche, des navettes complètent 
l’offre et rendent l’hôpital accessible 
chaque heure entre 11 h et 19 h. 

A relever que les écoles ont adapté 
leurs horaires à ceux de MOBIJU.

MOBIJU est arrivé !

Transports publics

Avec la nouvelle marque MOBIJU, la desserte en transports publics en ville 
de Porrentruy est plus régulière et renforcée depuis le 12 décembre. Les bus 
rouge et blanc circulent notamment toutes les 30 minutes aux heures de 
pointe et l’offre est également développée en Ajoie ainsi que sur le réseau 
nocturne.

Davantage de bus de nuit, sans supplément
A l’instar de l’ensemble du réseau de bus nocturne jurassien, l’offre est étof-
fée en Ajoie. Parallèlement, les suppléments tarifaires sont abolis : les prix en 
vigueur la journée sont également appliqués sur les courses nocturnes et l’en-
semble des abonnements des transports publics sont reconnus. Il n’est par 
exemple plus nécessaire d’acquérir le complément « Vagabond+ » pour pouvoir 
circuler sur le réseau du Noctambus jurassien.

Le service de bus nocturnes circulant à la demande les vendredis et samedis 
sur les zones Ajoie Est (N24) et Ajoie Ouest (N25) est maintenu et même sen-
siblement amélioré. L’offre est augmentée, avec trois départs de Porrentruy (à 
1 h 15, 2 h 15 et 3 h 15), et disponible à l’identique chaque nuit du week-end. 
A relever également que les départs des lignes N24 et N25 assurent des cor-
respondances aux bus de la ligne N10 Delémont - Porrentruy en provenance 
de Delémont. Sur la ligne N10, l’offre est également renforcée entre Porrentruy 
et Delémont puisque chaque nuit de week-end, ce sont trois courses qui sont 
proposées chaque heure, dans chaque direction. Ainsi, du vendredi 4 h 30 au 
lundi 1 h, Porrentruy et Delémont sont reliées à minima une fois par heure, 
24h/24, sans interruption : toutes les 30 minutes en journée par les trains, une 
fois par heure la nuit en bus !
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d’énergie renouvelable. L’étude en 
cours doit permettre d’identifier et d’in-
tégrer les équipements et contraintes 

Les Transports Urbains  Bruntrutains 
(TUB) sont ajustés depuis le 12 décem-
bre aux nouvelles correspondances 
bus en gare de Porrentruy. Le nombre 
de courses et le tracé restent toutefois 
inchangés.

La Municipalité poursuivra sa politique 
de développement des infrastructures 
de transports publics, notamment 
par l’aménagement d’arrêts de bus 
conformes aux normes de la loi sur 
l’égalité pour les handicapés afin de 
faciliter la montée à bord et la sortie 
des bus pour tous.

Gare routière et carburants alternatifs

Le projet majeur en cours d’étude est 
la gare routière de Porrentruy. Le dos-
sier est mené par le SIDP, en collabo-
ration avec le canton et la commune. 
L’objectif visé consiste à construire une 
infrastructure attractive et confortable, 
donnant ainsi un argument supplé-
mentaire en faveur de l’utilisation des 
transports publics.

Ce projet est une opportunité pour faci-
liter la mise en œuvre d’un système de 
propulsion des bus par une source 

d’exploitation de réaménagement de 
la gare nécessaires à des systèmes de 
propulsion alternatifs.

La ville va aménager des arrêts de bus qui faciliteront l’accès pour tous·tes aux véhicules. Le projet de gare routière et 
les systèmes de propulsion alternatifs ménageant l’environnement font également partie des priorités.

Développement des infrastructures

Correspondances attractives pour la ZA Communance de Delémont
Avec MOBIJU, les pendulaires partant de Porrentruy peuvent à présent gagner près de 15 minutes sur leur déplacement 
pour rejoindre la Zone d’activités (ZA) de la Communance à Delémont. En effet, grâce à une correspondance train-bus quai 
à quai en gare de Courtételle, les voyageurs en provenance ou en direction de l’ouest du canton, dont l’Ajoie et le Clos du 
Doubs, ne devront plus nécessairement transiter par la gare de Delémont et verront ainsi leur temps de déplacement réduit 
de près de 15 minutes ! Par exemple, un pendulaire partant de Porrentruy à 6 h 10 sera déposé au centre de la ZA Com-
munance à 6 h 43.

Cette nouvelle configuration devrait inciter une partie des employés des entreprises à laisser leur voiture au garage en optant 
pour les transports publics. Une alternative économique et écologique… et sans bouchons !
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Oui, les transports publics sont bien 
présents à Porrentruy, en Ajoie, dans le 
Jura. Et avec des arguments de poids 
en faveur de leur utilisation : l’offre ne 
cesse de s’améliorer, que ce soient les 
fréquences, la régularité et la lisibilité 
des horaires. L’amplitude de fonction-
nement s’étend. Bref, cela n’a jamais 
été aussi facile et attractif d’utiliser les 
bus et les trains.

Les lignes régionales desservant les 
différents quartiers de Porrentruy le 
font dorénavant chaque 30 minutes 
aux heures de pointe et chaque heure 
le reste du temps. Grâce à des corres-
pondances systématiques à la gare 
des lignes de bus, les quartiers de Por-
rentruy sont mieux reliés entre eux.

Mieux utiliser nos trains et nos bus per-
met d’améliorer notre bilan environne-
mental, de limiter les nuisances en ville 
et dans les villages, de diminuer les 
encombrements routiers, par exemple 

ceux qui se forment chaque matin et 
chaque soir sous Les Rangiers. Et en 
plus, c’est bon pour le porte-monnaie 
car se déplacer régulièrement en trans-
ports publics est trois fois meilleur mar-
ché que de le faire en voiture.

Ce sont là quelques-unes des raisons 
qui ont motivé le Gouvernement juras-
sien à faire du transfert modal vers les 
transports publics un objectif de son 
Programme de législature.

Alors faites vous aussi le pari des trans-
ports publics et de la nouvelle offre 
MOBIJU !

David Asséo,
Chef de la section cantonale  
de la mobilité et des transports

Le bon choix des transports publics

Panneaux avec QR-Code
A l’instar des véhicules MOBIJU et de l’ensemble des supports de com-
munication de toutes les lignes de bus du canton du Jura, les modules 
installés aux arrêts ont, pour la grande majorité d’entre eux, déjà changé 
de couleurs pour devenir rouge et blanc.

En plus de toutes les informations situées sur la partie supérieure du 
panneau, à l’image des noms, numéros de lignes et indications de 
direction, les usagers ont aussi la possibilité de scanner à l’aide d’un 
smartphone un QR-Code situé sur la partie dédiée à l’horaire. Un fichier 
PDF présentant tous les détails sur les correspondances et l’état du 
réseau pour l’arrêt concerné s’affiche alors sur l’écran. Ce document 
peut ensuite être imprimé et collé, par exemple, sur son frigo afin d’avoir 
son horaire personnalisé sous les yeux à toute heure. Simple et pratique.

Consultez mobiju.ch
Le site internet www.mobiju.ch contient toutes les informations 
nécessaires sur les horaires et le réseau de bus du canton du Jura 
qui est désormais harmonisé et étoffé. Les voyageurs ont aussi la 
possibilité de créer leur horaire personnalisé en ligne. Vous pouvez 
également retrouver MOBIJU sur les réseaux sociaux.


