
RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR NICOLAS MAITRE,
DÉPUTÉ (PS), INTITULÉE « L'ARRIÈRE DES TRAINS EST TROP SOUVENT VISIBLE EN GARE
DE DELÉMONT ! » ( 3237)

Il est répondu de la manière suivante aux questions précises posées :

Le Gouvernement était-il au courant de cette probable amélioration en gare de Delémont ? Cas échéant
l'avait-il chiffrée ?

La situation qui prévaut depuis décembre 2018 pour les correspondances ferroviaires à Delémont de et vers
Bienne a fait l'objet de plusieurs interventions des autorités cantonales auprès des CFF. Ces interventions ont
débuté déjà avant le changement d'horaire. Il a été notamment demandé aux CFF que le déplacement des
croisements des trains S3 de Courfaivre à Bassecourt soit retardé d'au moins une année afin d'avoir du temps
pour sécuriser les correspondances S3-ICN en gare de Delémont. Les CFF ont refusé, arguant qu'il était
nécessaire de renoncer dès que possible au croisement de Courfaivre pour des questions de sécurité et ce
conformément à l'autorisation provisoire délivrée par l'Office fédéral des transports. La mise en place d'une
« taskforce » avait toutefois été obtenue des CFF pour suivre cette délicate question des correspondances en
seulement trois minutes à Delémont. Suite à l'intervention de cette taskforce, les ICN attendent les S3 au-delà
de l'heure limite, ce qui fait que les ruptures de correspondance sont devenues rares. La stabilité des
correspondances serait effectivement améliorée si elles avaient lieu sur le même quai. Cette mesure impose
des modifications des installations ferroviaires. En effet, une correspondance rapide quai à quai implique de
pouvoir entrer simultanément sur les deux voies, ce que l'infrastructure actuelle ne permet pas. Des études
sont actuellement en cours aux CFF. Elles devront également montrer si des accélérations sont possibles
pour les trains qui entrent et qui sortent de la gare de Delémont.

Dans le cas contraire, va-t-il prendre langue avec les CFF et étudier cette variante afin d'évaluer le
montant qui pourrait être admis lors de la répartition des charges entre la Confédération, le Canton du
Jura et les communes ?

Comme indiqué ci-dessus, les études ont déjà été lancées par les CFF sous l'impulsion du canton. Sur le plan
financier, depuis le 1CT janvier 2016, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement, ta modernisation et
l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire sont financés par le fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire (FIF).
Les cantons y contribuent de manière forfaitaire. Il n'y a pas de répartition des charges à proprement parler
qui impliquerait une participation des communes jurassiennes ou du canton.

A quelle date la Section cantonale de la mobilité et des transports (SMT) pourrait-elle annoncer cette
bonne nouvelle aux utilisateurs ?

Une fois les nouvelles infrastructures définies et leur faisabilité technique démontrée, il s'agira de procéder
aux études d'horaire et de définir les étapes de mise en ouvre possibles. Parallèlement, une pesée des
intérêts sera aussi nécessaire. En effet, l'instauration de correspondances quai à quai n'est pas sans
conséquence pour de nombreux autres utilisateurs. Elles imposeraient par exemple à tous les voyageurs de
Delémont d'emprunter systématiquement le passage sous-voie. Il en serait de même pour les
correspondances avec les bus. En termes d'accessibilité et en l'absence de rampes, l'utilisation des escaliers
et des ascenseurs resterait actuellement le seul moyen d'accéder à tous les trains. Globalement,
l'engorgement du passage sous-voie s'en trouverait très probablement accru. Ainsi, il n'est pas garanti que la
solution proposée soit aussi « simple » que l'affirme l'auteur de la question écrite et il s'agira de veiller à ne
pas créer davantage de problèmes.
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