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5 décembre 2016 à Courrendlin, Jura 
 

Doris Leuthard, conseillère fédérale 
 
 

Seul l’exposé oral fait foi 
 

 
 
 
 
 
 
 
Salutations 
 
 
 
 

Monsieur le Président du Gouvernement, 
 
Madame et Messieurs les Ministres, 
 
Madame la Présidente du Parlement, (à vérifier) 
 
Messieurs les Parlementaires fédéraux, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des communes, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très heureuse de pouvoir fêter avec vous aujourd'hui 
la mise en service du dernier tronçon autoroutier de la Trans-
jurane sur territoire cantonal jurassien, reliant Delémont à la 
frontière avec le canton de Berne.    
 

 
 
 
 
 
« Vous l’avez fait »  

La construction de la Transjurane dans le canton du Jura 
s’achève donc aujourd’hui. C’est la fin d’un chantier de près 
de 30 ans  
 
« Il fallait le faire ! »  
 
Vous l’avez fait ! 
 
Et vous pouvez être fiers.  
 
 

 
 
 
Tout un symbole ! 

Ce n’est pas simplement 5 petits kilomètres de bitume en 
plus.  
 
C’est bien davantage. Un symbole ! 
 
Car cette autoroute est étroitement liée à votre histoire. Celle 
de votre région, celle de votre canton et de son développe-
ment.  
 
Votre histoire est en effet étroitement liée à celle du dévelop-
pement des voies de communication. 
 
 



 
Un historien le rappelle : en 1790 (mille sept cent nonante), 
une calèche mettait 13 heures pour aller de Porrentruy à 
Bâle. Aujourd’hui, c’est le temps qu’il faut pour aller – en voi-
ture – de Porrentruy à Copenhague ! (s’il n’y a pas de bou-
chons !) 
 
Le Jura a dû se battre. Et faire pression sur des centres de 
décision extérieurs. 
Pour améliorer les voies carrossables de l’époque. 
Puis pour ne pas rester à l’écart des grands projets ferro-
viaires.  
Finalement pour faire inscrire la Transjurane dans le réseau 
des routes nationales.  
 

 
 
 
 
 
Des infrastructures au 
service du développe-
ment économique 

 
Et dire qu’en 1838, à Saint-Ursanne, quelques dizaines de 
personnes parlaient déjà de creuser des tunnels pour relier 
Porrentruy à Delémont et Saint-Ursanne.  
 
Votre combat politique a ainsi souvent été associé à celui en 
faveur de meilleures voies de communication.  
 
Il fallait désenclaver, ne pas rester à l’écart. 
 
Pour pouvoir profiter de la circulation des biens et des per-
sonnes.  
 
Aujourd’hui, on parle de « libre » circulation. Que dire à ceux 
qui voudraient remettre en cause ce principe ? 
 
Sinon qu’ils prennent la route de l’histoire à contre-sens. 
Qu’ils se sont trompés de…bretelle !  
 
 

 
 
La mobilité : ouverture 
et coopération ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oui à FORTA ! 
 
 
 

 
La mobilité, c’est l’ouverture, la possibilité de se rencontrer, 
mieux se comprendre. Travailler davantage ensemble. Coo-
pérer. 
 
C’est ainsi que le Jura se tourne également vers Bâle.  
 
Et même si le Jura est le pays du cheval, je comprends que 
vous n’ayez plus envie de vous y rendre en calèche.  
 
Dans ce contexte,    
 
Je ne peux que vous inviter à suivre le Conseil fédéral et le 
Parlement et à dire oui, en février prochain, au projet FORTA. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement du rail 
 
 
 

Vous êtes bien placés pour savoir que les grands projets de 
transport nécessitent des investissements importants, ce qui  
 
implique un financement suffisant et une planification orientée 
sur le long terme. 
 
Pour assurer le financement des projets routiers, le Conseil 
fédéral et le Parlement veulent créer un fonds de durée indé-
terminée pour les routes nationales et le trafic d'aggloméra-
tion. Ce Fonds sera inscrit dans la Constitution.  
 
Important pour le Jura, ce Fonds va permettre de financer la 
reprise par la Confédération de 400 km de routes cantonales. 
La route Delémont-Bâle figure sur la liste.  
 
FORTA, c’est donc la promesse d’un changement de statut 
de ce tronçon, dans le sens d’une amélioration de cet axe. 
 
A condition, encore une fois, de dire oui en février ! 
 
Et si c’est oui, la route et le rail seront ainsi mis sur un pied 
d'égalité. A chacun son Fonds, à chacun son financement à 
long terme. 
 
Dans ce cadre, deux mots sur le futur de la ligne de chemin 
de fer du pied du Jura, de l’axe Bâle-Genève, via Delémont et 
Moutier. 
 
Je suis heureuse qu’un accord ait pu être trouvé l’an dernier 
pour mettre en place une navette entre Bâle et Bienne durant 
une période transitoire. A plus long terme, l’amélioration de la 
desserte nécessitera un doublement de la ligne sur le tronçon 
Duggingen-Grellingue.  
 
Et pour être financé par le Fonds d’infrastructure ferroviaire, 
ce projet de doublement de la ligne dans la vallée de Laufon 
devra être inscrit dans le prochain programme stratégique de 
la Confédération. Le Conseil fédéral lancera la consultation 
sur cette prochaine étape d’aménagement des infrastructures 
ferroviaires l’an prochain.  
 
  
 

Bienne – Belfort : nou-
velle étape ! 
 
 
 
 

Ouverture vers Bâle, ouverture aussi vers la 
France.  
 
Ce matin, la ligne ferroviaire Bienne-Belfort  - 
et par là le raccordement au TGV vers Paris  
- a franchi une nouvelle étape.  



La Convention d’exploitation entre la France 
et la Suisse a été officiellement signée ici à 
Delémont. 
 
Cette convention règle pour les 4 prochaines 
années le financement de l'exploitation entre 
Delle et Belfort ainsi que le nombre de trains 
qui circuleront de Bienne à Belfort TGV. 
 
Il s'agit d'un jalon important que nous avons 
posé aujourd'hui pour la mise en exploitation 
de la ligne, en décembre 2017. 
 
Les discussions ont parfois été intenses. Et je 
me réjouis de constater que la direction de 
l’Office fédéral des transports a finalisé un ac-
cord mettant sur la même voie le canton du 
Jura et nos amis français. 
 
Nous partageons aujourd'hui avec la Région 
Bourgogne Franche-Comté une vision com-
mune pour cette ligne : 

 améliorer fortement l'accès entre la 
France et la Suisse pour tous les Ju-
rassiens 

  et faciliter également le trafic trans-
frontalier. 

 
Cet accord fera bientôt de Porrentruy et Delé-
mont les villes les plus proches de Paris en 
train depuis la Suisse. 
 
Permettez-moi de rappeler que la Confédéra-
tion a investi un peu plus de 24 millions d'Eu-
ros pour la réalisation des travaux d'infras-
tructure entre Delle et Belfort. De plus, elle 
cofinance l'exploitation conjointement avec 
les Cantons du Jura, de Berne et de Soleure 
pour un montant avoisinant les 10 millions de 
CHF annuels. 
 
C'est donc avec fierté que la Confédération 
contribue à la réalisation du projet Bienne-
Belfort, qui s'inscrit en complémentarité du 
réseau routier, et qui renforcera la mobilité ju-
rassienne dans son ensemble.  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 



Votre canton a fait de la construction de cette 
autoroute un symbole.  
 
Et je comprends que vous vous engagiez 
pour maintenir des relations ferroviaires de 
qualité. 
 
L’évolution de la mobilité ne nous laisse pas 
le choix. Nous avons besoin de capacités. 
Tant sur la route que sur le rail.  
 
Mes services l’ont calculé. Côté « transports 
publics », la hausse du trafic voyageurs d’ici 
2040 sera supérieur à …50%.  
 
L’augmentation est de 45% pour le transport 
des marchandises par le rail. Et tout cela 
alors que la route restera le principal mode 
de transport, tant dans le domaine du trafic 
voyageurs que dans celui du transport des 
marchandises.   
 
De nouveaux aménagements seront donc né-
cessaires aussi bien pour les routes que pour 
les transports publics, aménagements que 
nous sommes en train de planifier.  
 
Prenez le rail : ce que l’on appelle l’étape 
d’aménagement 2025 prévoit des investisse-
ments de près de 6 milliards et demi de 
francs. Pour les routes nationales et les ag-
glomérations, le montant est pratiquement 
identique d’ici 2030. 
 
Problème : dans les zones très peuplées, le 
terrain à disposition est par nature limité. Et 
les aménagements demandent plus de temps 
et coûtent aussi plus chers.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On comprendra dès lors qu’il y a besoin non seulement d’utili-
ser au mieux les infrastructures existantes, mais aussi de 
mieux coordonner nos politiques d’urbanisation et de trans-
port. Et évidemment de jouer la complémentarité entre les dif-
férents modes de transport. 
 
     

 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
« Vous l’avez fait ».  



 
 
Bravo et merci 
 
 

 
A mon tour de féliciter et de remercier tous ceux et toutes 
celles qui ont travaillé à cette réalisation depuis 1987.  
 
« C’est du bon boulot ». Dont vous pouvez être fiers. 
 
Je vous remercie     
 
 

 


