
RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA
GOUVHINEMENT

REPONSE«-DU-_GOUYERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE
^EWsE^R ipTi1^^^^^^
SS^DIE^ST* L.ELNETSREEilSTOoïï^E^^U^^(ii^^^

SL!c^^STétdeUncZTt e^e.mennlLï^^^^^^ regulerleurshoraires auxheures de P°i"te du trafic,t qu'une réduction de trafic d'un peu plus de 10 % pourrait amelior'erla'situatio'n""'3 " ^"llc uu uc"""

^usreepxte£r20. 1 ^S ldéra!dlsroutes ioLR9u)amandaté le bureau RK&P (Rudolf Keller et Partner)^tuLÏKSell. e.p.rob?mede_corlgestion. du trafic sur'l'axe A16;entre''Courgenay etxGÎov'e£rD rs rr^II^Ss
ont été effectués sur place, en particulier durant la journée du 12'septembre'2a017ay OL uluvc"cl-

Des.cameras onLéte.misesen. place Permettant de visionner le trafic entre 6h00 et 8h00 à la ionctic
dce°su^SfT aihwetv8^s"d°rsio re°li:s's"e"^

SuÏodre(?ls hOd00nn?7ehsola jonction de Glovelier permet dl établir les constats suivants Pendant l>heure de PO'nte

. Afflux depuis Delémont de 1'210 véhicules/heure.
' parmces 1210 véhicules/heure, 920 continuent sur l-autoroute et 290 sortent à Boécourt.
. 578 véhicules/heure entrent encore à Glovelier, en direction de
. Cela génère un débit de 1-495 véhicules/heure dans le tunnel du Mont-'Russelin.
. Une hyperpointe de 1 -535 véhicules entre 16h30 et 18h45a-aussi été relevée"

Ces chiffres permettent de tirer un certain nombre de constatations :
' yenîaacÏp"S°. "^.Sfacteurs <tu"ne''rabattement sur une '""e' )<>r'c'fon»condu" à u"e ba'^

' toÏ. cnT^reduJte. slÏ. utentde!h^ et concentrées qui ne peuvent pasêtre absorbées par le réseau et qui conduisent rapidementTla'formaïjonl 'del lo^gelsut'ioncsp
ïsection actuïe de l'autoroute ne peut écouler durant ces heures de pointes la totalité du trafic,
^n, gr^±, maJo^td l^nduJaLres^d^'i?°bSudSï^sïîïiESErm ^^^^^^

.
cle. ralrede repos)- L'heure de poirlte du soir colrrespond'a'unTa'ux"de"17%"^s^^û5të^oE^^ ïSS

ï^^^^^ecossu'C^^^^La'^u^^^^'^'s;^^
^, b,urelu RK&la.et.udLépour:l'OFROLLUn certain nombre de Pistes d'assainissement, parmi lesquelles seS^^^t^S^^t^^^ï^?^l^;^^= SS Si l'OFROU - la soustraction de voies. Cette solution prévoit que7a~voie''lente' (d'edlr°oi'teTsoiîdl ?recte^en<i



ÏlN sée. pour. lasortie en_c"rection de la jonction- Elle nécessite de basculer plus vite le trafic en direction de
p^rlntu y, SUL'aÏe:Ïdedega_uche. cettes0!^
d'allonger la voie de sortie en direction de la jonction.

concrètemCTt; î! n'est pas possible de Prolon9er la voie de sortie vers la jonction, en utilisant la bande d-arrêt
îurgence. (BAU). existantel carcela. reviendra7tâsuperposercete
qu!n-estéyl demmentJ3 as ima9inabje Pour des raisons de sécurité puisque les'véhicuTes'sortant'de'î'^re de
repos seraient en conflit avec le trafic arrivant sur I'A16.

Depï=s'-temise. enplace d'une te"e solution pourrait encourager les usagers voulant sortir à la jonction de
GJO^eÏLBOéfioull empmnter.. ralre_de_rePOS Pour ?"i«er>''plus"rapi^ment7e"traficl ^g^tio^é"sucr

3. Cela n'est pas non plus acceptable pour la sécurité des usagers s'arrêtant sui: l'aireade repos.
En conréquence;l'OFROUa décidé de "e pas mettre en ouvre la proposition de soustraction de voie i
les mêmes raisons liées à la sécurité des utilisateurs.

En.conclusion'. vu la. présencede l'a"'e de repos â cet endroit, le Gouvernement estime aue la solution
envisagée n'est pas réalisable du point de vue de la sécurité.'" ""

!Le^cïa9ete. s..automobi. listesàpratiquer le système de la «fe'-meture éclair», c'est-à-dire
'^isa^n±s2,lÏ Ïisqu'a!eu. rrétréclssement'cette Praticlue implique que îes'usageTsïeïro'uv'a'n't '^
^eendf:is?nttepSlpcSSlïéhiculesamïart
Delémont, le 23 octobre 2018
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