
RÉPUBUOUE ET CABfTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE_DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR PIERRE PARIETTI.
DEPUTÉ(PLR)' INTITULÉE « LES LIGNES RÉGIONALES'JÙRÀSSÏENNES DE TRANSPORTS
PUBLICS VONT-ELLES SURVIVRE ? » (  3286)

Les conditions de cofinancement par la Confédération des lignes de bus régionales sont fixées dans la
«^rectwe sur la rentabilité minimale dans le trafic régional de voyageurs (TRV) » du"10-décembre201i 0'de
rc>ffice féderal des transP°rts- par exemple, pour les'lignes de b'us"dont l'offre'va'jusqu'a'ISaTle'rs^retours
^-o-ti^Ï12T'. les/ecettes des voya9el-lre doivent couvrir au minimum 10% des coûts. Pour une Tigne de~bus
proposantchaque jour plus de 18 paires de courses, le degré de couverture de ses coûts doit être'de20%~au
minimum. A défaut, si les seuils précités ne sont pas atteints pour une ligne, le financement de celle-ci doFt
être entièrement assumé par le canton qui commande les prestations.

=L:^-^e?l?s. dlco^vT. rture deî coûts de toutes les li9nes de bus régionales de Suisse sont publiés sur le site
Internet de la Confédération. Sur la base des conventions d'offres 2019, il ressort que les degrés de'couverture
des coûts des lignes jurassiennes suivantes ne remplissent pas les critères fixés

22.212 Delémont - Develier - Charmoille (- Allé)
22.213 Delémont - Soyhières - Pleigne
22.214 Delémont - Soyhières - Roggenburg
22.216 Delémont - Châtillon
22. 151 Bassecourt - Boécourt - Montavon
22. 171 Porrentruy - Hôpital - Bure, Casernes
22. 172 Porrentruy - Haute-Fin - Couve - Beurnevésin
22.174 Porrentruy - Bressaucourt
22.175 Porrentruy - Ville - Fontenais - Villars-sur-Fontenais
22. 176 Porrentruy - Patinoire - Courgenay - Cornol - Charmoille
22. 177 Porrentruy - Roche-de-Mars - Allé - Charmoille

Comme l'a stipulé la Confédération dans la convention d'offre 2019 passée avec CarPostal, cette situation est
en grande partie due aux modifications d'horaires causés par les travaux « Léman 2030 ». Ces eïements'et
leurs impacts sur la rentabilité des lignes avaient été anticipés et étaient connus au moment d'établir les
horaires et de convenir des modalités de financement en étroite concertation avec la Confédération. Le
Gouvernement avait alors obtenu la garantie du cofinancement fédéral avant de commander formeîlement les
prestations.

Enfin, la problématique a bien été prise en considération dans le cadre de la mise au concours des
^?!.sio^_de, s lf9 r1.e?, de bus. ré9ionales dès 2022. Les horaires ont été élabores de manière à" être plus
efficients dans le but d'en améliorer la rentabilité. Cet objectif a été atteint dans la mesure ou les'taux'de
^y^^r_.T-^o?re?s>er<?nt .sur les.,N9nes de bus Jurassiennes dès l'horaire 2022 selon les offres adjugées^
Parallèlement la densification de l'offre souhaitée et mise en ouvre par le Gouvernement doit aussi tendre à
augmenter la fréquentation et donc la rentabilité.
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