
RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA GOUVEBNEmENT

REPONSEDUGPUy_ERNEMENT.À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR PIERRE-ANDRE
CPMTE' DEPUTÉJPS)' INTITULÉE « LIGNE BIENNY-BEL-FÔRT":'COM~MENTTNclT ER'1il'ES
FRONTALIERS A PRENDRE LE TRAIN » (  3301)

En vue de l'ouverture_de la ligne Delle-Belfort en décembre 2018, une partie des besoins des frontaliers ont
ête-pris en compte- cela_s'est traduit par la mise en place d'un train tôt le matinrperm'ettanrd 'attern dre

à 5h35 et Delémont à 6h10, ainsi que la création d'un abonnement "transfron'talier'
la ligne a joué de malchance tout au long de l'année 2019 et durant les premiers moFs'de

Toute l'année 2019 a été marquée par des travaux du poste d'aiguillage informatique de Belfort. Dès
J-^v^r'^lusieur'.s tr?insl dontcelui du matin destiné aux frontalieri, onfété supprimes et'partieilement
remplacés par des bus. Les bus mettent près du double de temps à effectuer le trajet entre Belfort et
Délie. Cela a fortement perturbé l'exploitation de la ligne Belfort-Delle et donné un'messaaeneaatifa*
la clientèle.

Le système d'information à la clientèle a mis plusieurs semaines pour fonctionner correctement. C'était
également le cas de l'ascenseur liant le quai TER avec le quai TGV, qui n'a pas été'operationnefles
quatre premiers mois de l'exploitation.
La lisibilité de l'horaire était et reste médiocre avec des ruptures de charge soit à Meroux soit à Délie,
un horaire seulement partiellement cadencé et surtout une fréquence plus faible les week-ends et
durant les vacances scolaires.

La fin. de l'année 2019 a été marquée par des grèves et, enfin, le trafic a été fortement perturbé car la
Covid-19 dès mars 2020.

LAssociation InterligneTGV Belfort-Bienne, coprésidée par le Conseil départemental du Territoire de Belfort
!î le, car1tond_u Jura'.a obtenu â rétë 2019 url fi.nancement Interreg en faveur d'un programme'de promotion
^t-?ÏJTation"- Les frontslliers sont une des cibles que ce programme va toucher. Des synergies ont été
identifiées avec la Promotiondes transports publics, du covoiturage et des mobilités douces qu7effectuent Fes
services cantonaux auprès des entreprises et employeurs Jurassiens. Les difficultés exposées ci-dessus'on't
conduit à décalerje début de la mise en ouvre de ce programme dont la réalisation va s7etaler'jusau;a"f'in
2022, voire mi-2023.

para"elementLlecantor', du JL"'a, et. le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont mis sur pied une
â?^rr}?nc? tr^r1sfrontalièr^ de la ligne .à laclue"e se sont joints t'Office fédéral des transports, les CF'Fet la
SNCF. Ces institutions coordonnent plusieurs groupes de travail rassemblant d'autres acteurs en fonction des
fr!emes traités-, parmi ceux-ci fi9urent la. Planification, l'amélioration de l'offre et évidemment-la promotion. 'Une
d^nsificaiion.. des-horaires para.it,être incontournable pour disposer d'une base "permettant'une" promotion

de l'utilisation du train et donc provoquer une modification des comportements dans le choix du mode
de transports-Les bons résultats atteints ces dernières années sur le territoire jurassîen~sont"lapo'ur'atteste~r
de la justesse de la démarche. Le 2 juillet 2020, un communiqué de presse commun'du ca'nton'd'uJuraet'du

régional de Bourgogne-Franche-Comté a été diffusé. Il y figure clairement la volonté et l'e
i autorités tant françaises que suisses d'améliorer sensiblemenfl'offre ferroviaire ces prochaines^nées.'
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