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MESSAGE DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT RELATIF A L’OCTROI 
D’UN CREDIT DESTINE A FINANCER LA POSE ANTICIPEE DE 
TRAVERSES A TROIS FILES DE RAILS SUR LE TRONÇON DELEMONT-
COURTETELLE 

du 24 mars 2015 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 
 
Le 21 décembre 2007, le Parlement a accepté un premier crédit d’un montant de CHF 570'000 relatif 
à la pose de traverses à trois files de rails entre Bassecourt et Courfaivre et en gare de Courtételle. 
Ces travaux ont été réalisés en 2008 pour un montant total de CHF 460'000. Le 26 octobre 2011, le 
Parlement a octroyé un second crédit, d’un montant de CHF 261'000 cette fois, concernant la pose 
de traverses aptes à recevoir trois rails sur le tronçon Courtételle – Courfaivre. Conformément à la 
convention signée avec les CFF, ces travaux ont été effectués en 2012 et aux conditions convenues. 

L’arrêté qui vous est soumis aujourd’hui vise à permettre la pose anticipée de traverses aptes à 
recevoir trois rails en 2015 sur le tronçon Delémont – Courtételle. Pour être précis, il ne s’agit pas de 
réaliser maintenant le projet du 3e rail, mais, dans la continuité des décisions prises par le Parlement 
en décembre 2007 et en octobre 2011, de prendre les précautions nécessaires afin de laisser la 
porte ouverte à sa future construction.  

En 2015, les CFF procéderont au renouvellement de la voie entre Delémont et Courtételle. 
L'occasion est ici de profiter de ces travaux pour installer, à frais réduits, des traverses aptes à 
recevoir le jour venu un 3e rail. Comme indiqué ci-devant, le tronçon Courtételle – Bassecourt a été, 
en deux étapes, renouvelé et équipé de traverses compatibles trois rails, alors que le tronçon 
Bassecourt – Glovelier sera renouvelé par les CFF au cours des prochaines années. Nous vous 
renvoyons au Message du Gouvernement du 6 novembre 2007 pour plus de détails sur les 
justifications d'ensemble du projet. Nous rappelons ci-après quelques points fondamentaux: 

Le projet de 3e rail 

Concrètement, la pose d'un 3e rail sur la voie CFF consiste à permettre aux trains des CJ La Chaux-
de-Fonds – Glovelier de poursuivre leur trajet jusqu'à Delémont. Ce prolongement doit répondre aux 
objectifs suivants: 

1. Raccourcir les temps de parcours de La Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes vers 
Delémont, Porrentruy, Bâle et Bienne. 

2. Eliminer la rupture de charge et les contraintes de correspondances entre Delémont et les 
Franches-Montagnes / La Chaux-de-Fonds. 

3. Être compatible avec les développements de l'offre prévus sur la ligne Delémont – 
Glovelier – Porrentruy, axe central du réseau des transports publics du canton du Jura. 

4. Améliorer le taux de couverture du réseau des Chemins de fer du Jura et présenter un 
rapport coût/effet positif pour le canton du Jura. 
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La pose d'un 3e rail de Glovelier à Delémont a fait l'objet d'études sur le plan des infrastructures en 
1997-98 par un groupe de travail formé du canton du Jura, des CJ et des CFF. Une étude de marché 
détaillée a été réalisée par les CJ en 2002, étude complétée par une nouvelle évaluation financière 
des travaux d'infrastructure en 2004. Ces rapports ont été actualisés et synthétisés pour la 
préparation du Message du 7 novembre 2007. 

Le rythme des crédits est dicté par le fait que les CFF doivent renouveler intégralement la voie entre 

Glovelier et Delémont d’ici à (approximativement) 2020. Les premiers travaux ont eu lieu en 2008 

déjà par la réfection du tronçon Bassecourt – Courfaivre, puis en 2012 pour ce qui concerne le 

tronçon Courfaivre – Courtételle. En cas de pose de traverses trois rails entre Delémont et 

Courtételle en été 2015, il ne subsisterait ensuite plus que le tronçon Bassecourt – Glovelier qui n’en 

serait pas encore équipé mais devrait l’être avant 2020. Il s’agit d’une opportunité qui ne se 

représentera pas avant 30 à 50 ans environ, correspondant à la durée de vie de la voie. Il s'agit donc 

réellement d'un investissement de précaution laissant ouverte la possibilité de poser un 3e rail au 

cours des prochaines années et décennies. Sinon, en cas de réalisation du projet de 3e rail sans 

avoir pris la précaution de poser des traverses ad hoc en profitant des travaux de réfection usuels de 

la voie, l'investissement nécessaire serait environ dix fois supérieur aux surcoûts liés à la pose 

anticipée de traverses à trois files de rails. 

Les deux premières phases de 2008 à 2012 

Comme indiqué ci-devant, les travaux réalisés en 2008 portaient sur le tronçon Bassecourt – 
Courfaivre ainsi que sur la gare de Courtételle. Le crédit voté s'élevait à CHF 570'000. Les 
négociations et estimations plus précises avaient alors permis de ramener la contribution cantonale à 
CHF 460'000. 

Au cours de l’été 2012, les CFF ont procédé au renouvellement de l’ensemble de l’infrastructure de 
la ligne entre Courfaivre et Courtételle. Les travaux ont notamment porté sur la pose de traverses 
trois aptes à recevoir un 3e rail sur le tronçon Courtételle – Courfaivre, soit sur une longueur de 1657 
mètres. Pour ce qui concerne les zones de passages à niveau (km 88.146 et 89.149), elles ont été 
équipées de traverses en bois (pour 2 rails), la transformation devant intervenir lors de la pose 
effective du 3e rail. Le montant de la participation cantonale aux surcoûts liés à la pose de traverses 
trois rails fut fixé forfaitairement à CHF 261'000, une somme sensiblement inférieure à l'estimation 
financière faite initialement pour ce tronçon, mais le coût fut respecté. Le crédit y relatif avait été voté 
par le Parlement le 26 octobre 2011. 

En janvier 2012, l’Office fédéral des transports (OFT) rendait sa décision d’approbation des plans 
pour l’ensemble des travaux prévus dans le cadre du réaménagement de la gare de Glovelier. Il y 
figurait notamment la possibilité d'équiper de traverses compatibles trois rails un tronçon de voie en 
gare de Glovelier qui devait aussi être renouvelé à l’été 2012. Selon proposition des CFF du 4 mai 
2012, le surcoût à prendre en charge par le Canton du Jura pour équiper cette voie de traverses trois 
rails était estimé à CHF 37'000. Au moment de la décision du Parlement du 26 octobre 2011 et, 
évidemment, au  moment de l'inscription budgétaire 2012, il n’avait pas été possible de prévoir ce 
« sous-objet ». Sachant qu'il aurait été déraisonnable de ne pas profiter de ce renouvellement de 
voie (selon les deux décisions du Parlement de 2007 et 2011), le Gouvernement avait alors décidé 
de financer cet objet par un dépassement de crédit. 

Les travaux prévus 

Les CFF renouvelleront la voie entre Delémont et Courtételle au cours de l'été 2015 et ce en lien 
avec d’autres travaux prévus simultanément sur l’ensemble de la ligne Delémont – Delle. Il s'agira 
donc de profiter de ces travaux pour faire poser des traverses trois rails en béton type B70 MN (pose 
W) aptes à recevoir un 3e rail sur le tronçon Courtételle – Courfaivre (km 85.315 au 87.682), soit sur 
une longueur de 2367 mètres. Les zones de passages à niveau (km 86.107 et 86.622) seront 
initialement équipées de traverses en bois (pour 2 rails), la transformation devant intervenir lors de la 
pose effective du 3e rail. Le montant de la participation cantonale aux surcoûts liés à la pose de 
traverses trois rails est fixé forfaitairement à CHF 396’000. 
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Pour ce qui concerne le financement de cet objet par le Canton du Jura, la planification financière 

des investissements (PFI) couvrant la période 2012-2016 ne prévoit pas de montant destiné à 

financer la pose de traverses trois rails sur le tronçon Delémont – Courtételle. Considérant qu’un 

report des travaux n’est pas concevable, nous avons demandé aux CFF s’il était possible de verser 

notre contribution au mieux en 2017, ce à quoi les CFF ont répondu favorablement, moyennant 

toutefois l’application d’un taux de renchérissement de 2.5%, représentant un montant de l’ordre de 

CHF 10'000. Cette manière de procéder serait par ailleurs conforme à la loi sur les subventions 

(LSubv ; RSJU 621), qui prévoit notamment que le paiement d’un objet peut intervenir dans les deux 

ans suivant la présentation du décompte final de réalisation du projet. Néanmoins, le Gouvernement 

propose le paiement cette année par un crédit supplémentaire selon la loi sur les finances 

cantonales (LFin ; RSJU 611). 

Le pourquoi d'un passage devant le Parlement 

Le montant du crédit demandé est inférieur au minimum imposant le passage devant le Parlement et 
serait donc de la compétence du Gouvernement. Dans le mémoire de prise de position du 19 février 
2008 relatif au recours contre la décision du Parlement du 21 décembre 2007, le Gouvernement 
avait précisé que « Même si le crédit lié à la pose de ces traverses n'a pas été soumis globalement 
au Parlement, mais uniquement la tranche concernant le tronçon Bassecourt – Courfaivre et la gare 
de Courtételle, le Gouvernement est d'avis que le remplacement des traverses sur le tronçon 
Glovelier – Delémont forme un tout dans le cadre des travaux préparatoires de mise à trois rails de 
ce tronçon, raison pour laquelle les tranches de crédits suivantes seront également soumises au 
Parlement, même si elles n'atteignent pas le montant déterminant la compétence du Parlement.». Il 
est à signaler que la cour constitutionnelle, par son arrêté du 26 mai 2008, avait rejeté le recours 
déposé contre la décision du Parlement du 21 décembre 2007. Par ailleurs, le Parlement avait refusé 
le 21 juin 2008 la motion n°861 demandant que le peuple se prononce sur le projet de 3e rail. 

Conclusions 

L'arrêté qui vous est soumis concerne un crédit supplémentaire de CHF 397’000 permettant 

d'indemniser les CFF pour les surcoûts provoqués par la pose de traverses aptes à recevoir 3 rails 

entre Delémont et Courtételle.  

 

Il s’agit d’un investissement de précaution dans la suite logique des crédits approuvés par le 

Parlement en décembre 2007 et en octobre 2011. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les député-e-s, 
l’expression de notre parfaite considération. 

 
Delémont, le 24 mars 2015 
 
 
 

 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 
 Le président Le chancelier 
 
 
 Michel Thentz Jean-Christophe Kübler 
 
 
Annexe : projet d'arrêté du Parlement. 


