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Delémont, le 29 septembre 2014  

Modification mineure du plan directeur cantonal 

Fiches 1.03.1 Projet d'agglomération de Delémont et 2.03 

Réseau de transports dans l'agglomération de Delémont 

Notice explicative  

Descriptif et opportunité 
 

La création d'un point d'arrêt ferroviaire vise à améliorer l'accessibilité de la zone Ouest de Delémont 

et la vitesse commerciale pour y accéder. Les secteurs pouvant être desservis par le nouvel arrêt sont 

ceux de la Communance (zone d'activités, zone d'habitation) et des établissements de formation 

situés au Nord de la voie de chemin de fer. 

 

La cadence de cette halte dépend des possibilités découlant des concepts d'horaire. Avec l'horaire 

actuel, il s'avérerait difficile d'y arrêter des trains S3. Dans les concepts d'offre future, la cadence de 

cette halte devra être intégrée au réseau et évaluée. La réouverture de la ligne Delle-Belfort, prévue 

en 2017, ainsi que les concepts horaires 2016, 2019 (mise en service du point de croisement de 

Bassecourt) et suivants devront tenir compte de la mesure 41. Il est encore difficile de dire avec 

certitude si tous les trains prévus sur l'axe Delémont-Glovelier pourront s'arrêter à Delémont, la 

Communance. 

 

L'interaction avec la mobilité douce et les TP est à évaluer (mesure 39, ligne bus de la Communance). 

Les études de faisabilité de la mesure 41 ont été réalisées en 2009-2010. 

 

La mesure 41 prévoit : 

 La création d'une nouvelle halte ferroviaire avec aménagement d'un quai côté sud ; 

 La construction d'un passage dénivelé pour liaison Nord-Sud avec accès au quai. 

Aménagements à déterminer selon possibilités: escaliers, rampes, ascenseur, accès et/ou 

traversée cyclable (lien mesure 39), interface d'échange TP (train-bus).  

 

Objectifs visés par la mesure 
 

 Amélioration de la qualité du système de transports ; 

 Amélioration de la desserte de l'agglomération avec le réseau ferroviaire existant (aménagement 

d'un nouvel arrêt RER) ; 

 Développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti ; 

 Augmentation de l'attractivité de la zone d'activités de la Communance, au centre de 

l'agglomération ; 

 Accroissement de la sécurité du trafic ; 

 Réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources ; 

 Favoriser le transfert modal en faveur de transports publics. 
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Etapes de mise en œuvre, instances responsables, calendrier  
 
Les coûts de la mesure sont estimés à 3.0 mio CHF, le début des travaux en 2018-2019 et la mise 
en service en 2019-2020.  
 
Les partenaires concernés sont les suivants: syndicat d'agglomération de Delémont, commune de 
Delémont, bureau technique de l’agglomération, UETP, RCJU, DEE, SDT, ENV,  CFF, ARE, OFT. 

 

 Instance responsable Dates 

1. Crédit d'étude SDT 2016 

2. Avant-projet SDT 2017 

3. Dépôt public OFT 2018 

4. Traitement des oppositions OFT A déterminer 

5. Approbation du projet OFT 2019 

6. Décision de financement Parlement 2018 

7. Début des travaux  2019 

 

La fiche définit les conditions-cadre à respecter pour la réalisation du projet, sans toutefois garantir 

sa réalisation, notamment aux montants indiqués. 

 

 

Cartographie 
 
Suite à la fusion des communes de Vicques, Monstevelier et Vermes, et à la création de la nouvelle 
commune de Val-Terbi, le périmètre de l’agglomération de Delémont a évolué. Pour l’instant, au vu 
de la redéfinition en cours à la Confédération des critères définissant les agglomérations, l’ancien 
périmètre est conservé sur la carte jointe à la fiche du plan directeur cantonal. 

 


