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Conception directrice des transports 
publics 

 

Liste des organismes consultés 

1.  Organismes communaux 
- Communes jurassiennes 
- Association jurassienne des communes (AJC) 
- Bourgeoisies 
- Association jurassienne des Bourgeoisies 

2.  Partis et associations politiques 
- Parti démocrate-chrétien du Jura (PDC) 
- Parti socialiste jurassien (PS) 
- Parti libéral-radical jurassien (PLR) 
- Union démocratique fédérale Jura 
- Parti chrétien social indépendant (PCSI) 
- Union démocratique du centre Jura (UDC) 
- CS°POP Jura 
- Les Verts jurassiens 

3.  Autres organismes 
- Conseil du notariat 
- Chambre de commerce et d'Industrie du Jura (CCIJ) 
- Ordre des Magistrats 
- Ordre des Avocats jurassiens 
- Union Syndicale Jurassienne 
- SSP-Jura 
- SYNA 
- Unia 
- SEV 
- SEJ 
- Mouvement populaire des familles 
- Société suisse des employés de commerce 
- Fédération des entreprises romandes de l'Arc jurassien 
- Société pour le développement de l’économie jurassienne  
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- Commission technique des transports 
- Forum Handicap Jura 
- Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur 
- Association professionnelle des architectes jurassiens (APAJ) 
- Ingénieurs et architectes suisses (SIA), section jurassienne 
- Union technique suisse (UTS), section Transjura 
- Fédération romande des consommateurs section Jura 
- Chambre jurassienne d'agriculture (CJA) 
- Coordination des syndicats de la fonction publique 
- Office fédéral des transports 
- Union suisse des transports publics 
- CFF Division voyageurs 
- CFF Division infrastructure 
- CFF Cargo 
- Chemins de fer du Jura 
- CarPostal 
- Transports urbains delémontains 
- Association du noctambus jurassien 
- Communauté tarifaire jurassienne 
- JuraTourisme 
- TCS 
- ATE 
- ACS 
- Pro Jura 
- Jura Rando 
- La Traction SA 
- Office des transports publics du Canton de Berne 
- Amt für Mobilität des Kantons Basel-Stadt 
- Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft 
- Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn 
- Service des transports du Canton de Neuchâtel 
- CRT 1  Bienne - Seeland - Jura bernois 
- Conseil régional de Franche-Comté 
- Conseil régional d’Alsace 
- Syndicat Mixte des transports du Territoire de Belfort 
- Conseil général du Territoire de Belfort 
- Conseil général du Doubs 
- Pays de Montbéliard Agglomération 
- Communauté d’agglomération de Belfort 
- Communauté de Communes du Sud Territoire 
- Ville de La Chaux-de-Fonds 
- Ville de Moutier 
- Commune de Tramelan 
- Commune de Tavanne 
- Gemeinde Laufen 

 


	- Communauté de Communes du Sud Territoire



