MOBIJU, les changements en Ajoie
De manière générale, les bus des lignes d’Ajoie circulent dorénavant toutes les 30 minutes aux
heures de pointe et chaque heure en dehors de celles-ci. Désormais, en gare de Porrentruy, les bus
des diverses lignes sont en correspondance les uns avec les autres, tout en continuant à assurer,
comme aujourd’hui, les correspondances avec les trains.
Les lignes desservant l’ouest de l’Ajoie sont restructurées :
- Damvant est désormais desservi par la ligne 78 Grandfontaine – Damvant;
- Fahy est désormais desservi par la ligne 71 Porrentruy – Bure – Fahy.
L’offre du week-end est densifiée et uniformisée : les horaires du samedi et du dimanche sont identiques. Toutes les lignes d’Ajoie raccordées à Porrentruy circulent à raison d’un bus toutes les deux
heures, et ce du matin jusqu’au soir.

Les lignes et les nouveautés en détail
71

Porrentruy – Hôpital – Bure – Fahy
Les bus circulent de 5h00 à 21h00, désormais régulièrement toutes les 30 minutes durant les
heures de pointe et chaque heure le reste de la journée. La desserte de Fahy est reprise par
la ligne 71. Le parcours emprunté en ville de Porrentruy est modifié et dessert le nouvel arrêt
«Joseph-Trouillat» par la rue Auguste-Cuenin. L’arrêt « Bure, Casernes » reste desservi mais de
manière ciblée pour le transport organisé et planifié de troupes. L’offre du dimanche est maintenant identique à celle du samedi avec un bus toutes les deux heures entre 7h00 et 20h00.
Le dimanche, des navettes complètent l’offre et rendent l’hôpital accessible chaque heure entre
11h00 et 19h00.

		
72 Porrentruy – Coeuve – Beurnevésin
Les bus circulent de 5h00 à 21h00, désormais régulièrement toutes les 30 minutes durant les
heures de pointe et chaque heure le reste de la journée. L’offre du dimanche est maintenant
identique à celle du samedi avec un bus toutes les deux heures entre 7h00 et 20h00.
.
73 Porrentruy – Chevenez – Grandfontaine
La ligne relie désormais systématiquement Porrentruy à Grandfontaine. Les bus circulent de
5h00 à 21h00, désormais régulièrement toutes les 30 minutes durant les heures de pointe
et chaque heure le reste de la journée. Le village de Chevenez est traversé selon un parcours
unique. La desserte de Grandfontaine est sensiblement renforcée. Les correspondances en
heures de pointe de/pour Damvant sont assurées par la ligne 78 à Grandfontaine. L’offre du
dimanche est maintenant identique à celle du samedi avec un bus toutes les deux heures entre
6h00 et 21h00.

74

Porrentruy – Bressaucourt
Les bus circulent de 5h30 à 20h00, désormais régulièrement toutes les 30 minutes durant les
heures de pointe et chaque heure le reste de la journée. L’offre du dimanche est maintenant
identique à celle du samedi avec un bus toutes les deux heures entre 8h et 18h30.

75

Porrentruy – Fontenais – Villars-sur-Fontenais
Les bus circulent de 5h30 à 20h30, désormais régulièrement toutes les 30 minutes durant les
heures de pointe et chaque heure le reste de la journée. L’offre du dimanche est maintenant
identique à celle du samedi avec un bus toutes les deux heures entre 8h30 et 19h00.

76

Porrentruy – Courgenay – Asuel – Charmoille
Les bus circulent de 5h00 à 21h00, désormais régulièrement toutes les 30 minutes durant les
heures de pointe et chaque heure le reste de la journée. En gare de Courgenay, tous les bus
sont en correspondance avec les trains de/pour Delémont, Bienne et Bâle. L’offre du dimanche
est maintenant identique à celle du samedi avec un bus toutes les deux heures entre 7h30 et
20h30.

77

Porrentruy – Alle – Charmoille
Les bus circulent de 5h00 à 21h00, désormais régulièrement toutes les 30 minutes durant les
heures de pointe et chaque heure le reste de la journée. Le week-end, la ligne est en correspondance à Alle avec les trains CJ de/pour Porrentruy. L’offre du dimanche est maintenant
identique à celle du samedi avec un bus toutes les deux heures entre 8h30 et 19h.

78

Grandfontaine – Damvant
Cette nouvelle ligne est en correspondance avec la ligne 73 Grandfontaine – Porrentruy pour
desservir Réclère et Damvant. Les bus permettent de relier ces villages avec Porrentruy aux
heures de pointe du matin, de midi et de fin d’après-midi. Le site des grottes de Réclère est
desservi avec un bus toutes les deux heures entre 10h00 et 16h00 au départ de Porrentruy
(ligne 73) les week-ends d’avril à novembre, ainsi que du lundi au vendredi de juin à septembre.

81

Courtemaîche, Gare – Centre – Montignez
Quelques courses supplémentaires complètent l’horaire des week-ends en heures creuses.
La desserte est désormais identique du lundi au samedi avec un bus par heure entre 6h00 et
20h00 en correspondance avec les trains en gare de Courtemaîche. Les bus circulent entre
8h00 et 19h00 le dimanche.

Les nouveautés du Noctambus
A l’instar de l’ensemble du réseau de bus nocturne jurassien, l’offre est étoffée en Ajoie. Les bus vont
circuler selon des horaires identiques les vendredis et les samedis. La tarification spécifique moyennant
paiement d’un supplément est supprimée : les prix en vigueur la journée sont également appliqués sur
les courses nocturnes et les abonnements (AG, demi-tarif, parcours, Seven25, carte junior et Vagabond) seront reconnus. Ainsi, les abonnements Vagabond seront dorénavant valables 24/24 et 7/7 :
il ne sera plus nécessaire d’acquérir le complément Vagabond+ pour pouvoir circuler sur le réseau de
bus nocturne du canton du Jura.
N10 Delémont – Glovelier – Porrentruy
Les liaisons de nuit entre Delémont et Porrentruy sont plus nombreuses durant le week-end
avec trois relations par nuit dans les deux sens, au lieu de deux auparavant. Les bus partent
de Porrentruy à 1h14, 2h14 et 3h14 et permettent de se rendre à Courgenay, St-Usanne,
Haute-Sorne, Delémont et, par correspondance à Glovelier à 1h45 et 3h45, dans les FranchesMontagnes. La desserte des villages entre Courchavon et Boncourt est reprise par la N25 Ajoie
Ouest.
N24 Ajoie Est et N25 Ajoie Ouest
Le service de bus nocturnes circulant à la demande les vendredis et samedis sur les zones Ajoie
Est (N24) et Ajoie Ouest (N25) est maintenu et intègre dorénavant la desserte des villages de
la Basse-Allaine et de Boncourt. L’offre est augmentée et systématisée, avec trois départs de
Porrentruy à 1h15, 2h15 et 3h15 les vendredis et les samedis, contre un départ les vendredis
et deux départs les samedis auparavant.

Dans le cadre de la mise en service du nouveau réseau MOBIJU, plusieurs lignes ont été modifiées afin de redessiner un réseau répondant encore mieux aux besoins de déplacements de la
population. La numérotation des lignes a également été modifiée. Nous conseillons à tous nos
voyageurs de contrôler les nouveaux horaires, ainsi que les nouvelles lignes sur le site internet
mobiju.ch.
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