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Les lignes ferroviaires vers l'Ajoie et Haute-Sorne toutes en péril ?
Baptiste Laville (Verts)

Réponse du Gouvernement

Contrairement à ce qu'indique la question écrite, la mise en place d'une cadence à la demi-
heure par des trains grandes lignes entre Baie et Bienne via Delémont, et donc l'obligation
de correspondance à Delémont, sont des informations publiques connues depuis plusieurs
années ? cela de manière officielle. Elles constituent depuis longtemps une composante
essentielle de la planification des transports ferroviaires dans l'arc jurassien.

A titre d'exemple, ce principe a été exposé de manière détaillée et transparente dans le
message que le Gouvernement a transmis au Parlement en date du 15 septembre 2015 à
propos de l'octroi d'un crédit destiné à cofinancer les études de réalisation d'un tronçon à
double voie sur la ligne ferroviaire Delémont-Bâle (section Grellingen-Duggingen). Ce
message est évidemment public et est consultable en tout temps sur le site "Internet du
canton du Jura:

« Afin de pouvoir atteindre les objectifs de correspondances et d'attractivités nécessaires, il
faut pouvoir accélérer les temps de parcours entre Delémont et Baie par la création d'un
train rapide offrant la même politique d'arrêts que l'ICN. (... ) Ce nouveau train remplacera
le S3 actuel entre Laufon et Delémont. Il sera « marié » avec l'actuel RE Delémont-'Bienne
créant un système complet rapide à la Vi heure entre Bienne et Baie via Delémont. (... ) En
contrepartie, cela impliquera une correspondance systématique à Delémont pour' les
voyageurs en provenance de l'ouest du canton (Haute-Sorne et Ajoie) que ce soit à
destination du nord (Baie) ou du sud (Bienne et au-delà). »

Pour mémoire, l'arrêté en question a été adopté sans aucune contestation par le Parlement
le 25 novembre 2015.

Le futur mode de fonctionnement avec deux trains grandes lignes par heure entre Bienne
et Baie a été conventionné par l'accord dit de Grellingen du~30 novembre 2015 entre la
Confédération, les CFF et les cantons du Jura et de Bâle-Campagne. Le texte de cet accord
et le communiqué de presse y relatif sont également disponibles depuis le 30 novembre
2015_sur le site Internet du canton du Jura. Cet accord a fondé ensuite la décision prise en
juin 2019 par les Chambres fédérales dans le cadre de Prodes 2035 de réaliser le
doublement de la voie dans le secteur de Grellingen afin de rendre possible la mise à la
cadence 30 minutes en trafic grandes lignes entre Bienne et Baie et le rétablissement de la
liaison directe entre Delémont et l'Arc lémanique.

Stratégiquement, sans cet accord quadripartite, la liaison sans changement entre Baie,
Delémont et l'Arc lémanique aurait dû être définitivement abandonnée, la branche Bâle-
Delémont-Bienne progressivement affaiblie avec une desserte grandes lignes limitée à un
train par heure. De même, il était inéluctable d'assister à la rupture de la liaison Bienne-
Belfort à Porrentruy et la fin du rattachement du canton du Jura au réseau RER Bâlois, les
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et de Soleure donnant la priorité au développement
de l'offre S3 au quart d'heure entre Baie et Laufon au détriment du système à la cadence
30 minutes grandes lignes de Baie à Bienne.



Aux neufs questions posées, il est répondu de la manière suivante:

1. Le RE et le problème du tronçon Delémont-Bienne. Selon la SER il sera très difficile
de faire circuler un train supplémentaire sur le tronçon Delémont-Bienne. Quelle
solution propose le Gouvernement, doit-on comprendre que c'est simplement la fin
programmée du RE vers Bienne?

Il est renvoyé aux explications indiquées en introduction. La mise en circulation d'un train
supplémentaire régional en parallèle des trains grandes lignes Bâle-Delémont-Bienne n'a
jamais été un sujet. A noter que le temps de parcours entre l'Ajoie et la Haute Sorne, d'un
côté, et Baie ou Bienne, de l'autre, sera le même qu'actuelleme'nt.

2. Le RE et le problème du tronçon (Belfort-)Méroux-Porrentruy. La fréquentation
ne semble toujours pas augmenter. La période Covid n'excùsant pas tout, le
Gouvernement peut-il nous donner plus d'explications quant à la situation sur ce
tronçon ?

La partie française de la ligne a été ouverte en décembre 2018. Dès le début 2019.
rexPloitation a été fortement perturbée par des travaux dans le centre de gestion du trafic
de Belfort. Cela a conduit a des suppressions de trains sur la ligne tout au long de l'année.
Une grève a eu lieu durant plusieurs semaines à la fin de cette année-là. Dès le mois de
mars 2020, l'offre ferroviaire a été réduite et la clientèle a fortement diminué en raison du
Covid. Cette situation perdure encore en grande partie. Cette réalité n'empêche pas défaire
le constat que l'horaire, par la densité de l'offre et l'absence de régularité, n'est pas assez
attractif en particulier pour les déplacements pendulaires et scolaires.

3. Ne faudrait-il pas, afin d'enfin valoriser la ligne (Belfort-)Méroux-Porrentruy-
Delémont-Bienne, demander une bonne fois pour toutes aux CFF que cette Ïigne
binationale en direction du réseau TGV français fasse partie du réseau des grandes
lignes suisses ?

La Région Bourgogne-Franche-Comté et le canton du Jura sont engagés dans un
processus d'amélioration importante des horaires. Il s'agit en particulier de viser à prolonger
jusqu'à Belfort-Ville le système à la cadence 30 minutes qui existe entre Del'émonfet
Porrentruy. Il est prévu de réaliser cette amélioration pour l'horaire 2026 qui sera introduit
en décembre 2025, précisément lors de la mise en service de la cadence semi-horaire
grandes lignes entre Baie, Delémont et Bienne. Ce projet s'intitule "Convergence 2026"en
raison de sa simultanéité avec la nouvelle situation juridique du côté français en matière
d'exploitant ferroviaire (fin du monopole de la SNCF). "Convergence 2026'? se caractérise
par une productivité élevée, une parfaite régularité, une offre'dense et une absence de
changement de trains à Délie ou Meroux TGV. Ce sont des facteurs décisifs pour espérer
atteindre le succès comme le connaît la partie suisse de la ligne. C'est une ligne "RER
transfrontalière qui sera mise en place. Une situation qui n'a "rien à voir avec"du trafic
grandes lignes.

4- L® S3 et le problème du tronçon Delémont-Bâle. Le QJ annonçait que le S3
cesserait de circuler entre Delémont et Baie. Quelle solution propose le
Gouvernement, doit-on comprendre que c'est simplement la fin programmée du S3
vers Baie ?

Il est renvoyé aux explications indiquées en introduction. Le temps de parcours, par exemple
depuis l'Ajoie, sera le même qu'aujourd'hui. Le nouveau train rapide Bâle-Delémont-Bienne
utilisera un matériel roulant adapté à sa fonction de grandes lignes.



5. Après avoir perdu ses trains rapides, le district de Porrentruy doit-il désormais
aussi s'attendre, avec une dévalorisation attendue des lignes S3'et RE, à subir une
nouvelle perte d'attractivité en lien avec une paupérisation de la desserte ferroviaire
sur son territoire ?

Il n'y a aucune dégradation du trafic ferroviaire dans le district de Porrentruy. Bien au
contraire, comme le montre le tableau suivant. L'offre entre l'Ajoie et Delémont a doublé
depuis le début des années 2000 et le temps moyen de déplacement est resté stable. Entre
2005 et 2015, un RE avec peu d'arrêts entre Delémont et Porrentruy a été introduit, mais
cette mesure a été prise parce qu'il était alors impossible de faire mieux, à savoir desservir
davantage de localités intermédiaires avec l'infrastructure à disposition. Cette situation
n'aurait de toute façon pas pu perdurer à partir de 2016 en raison de la nécessité de
maintenir les correspondances à Bienne avec les nouveaux horaires de la ligne du Pied du
Jura. Ces nouveaux horaires ont permis simultanément de passer à la cadence 30 minutes
pour toutes les localités entre Delémont et Porrentruy et d'avoir un espacement régulier
entre les trains, que ce soit vers la capitale cantonale ou vers le chef-lieu ajoulot. Le succès
au niveau de la fréquentation démontre le bien fondé du système actuel.
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6. Le Gouvernement peut-il rendre public la requête faite aux CFF ainsi que l'étude
sur les scénarios de développement du système ferroviaire jurassien délivrée fin
2021 ?

Oui. Voir aussi la réponse à la question 8.

7. Cette étude fraîchement réalisée prend-elle au moins en compte la nouvelle
cadence à la demi-heure sur la ligne Bienne-Delémont-Bâle ?

Oui.



8. Est-il possible, avant le siècle prochain, sans remettre en cause l'offre de base
cad®"cée a la demi-heure et sans travaux importants sur l'infrastructure existante,
d'intégrer des trains rapides supplémentaires entre Porrentruy et Delémont avec une
correspondance à Delémont plus courte qu'aujourd'hui vers Baie (et Bienne selon les
nouvelles informations) ?

Comme annoncé par le Gouvernement en réponse à l'interpellation 957 le 28 avril 2021, il
a été demandé aux CFF de définir un sillon pour un train rapide entre Porrentruy et Delémont
pouvant donner des correspondances plus courtes à Delémont vers/de Baie et cela sans
toucher l'infrastructure Les correspondances vers Bienne sont déjà au minimum de ce qui
est possible avec les trains de base à la demi-heure. Si l'on s'en tient à l'exigence de ne
requérir aucune infrastructure supplémentaire, aucune solution ne se dégage, mais les
démarches sont encore en cours avec les CFF à la date de réponse à cette question écrite.
Des travaux d'infrastructure devraient être consentis a minima en gare de Glovelier pour
envisager un train cadencé a priori en 24 minutes, de Porrentruy à Delémont mais alors
sans arrêt dans des gares intermédiaires. Par travaux d'infrastructure, il est question d'un
passage sous-voie ou éventuellement d'un passage à niveau sécurisé en surface. Il reste
encore à déterminer la faisabilité d'une circulation limitée à certains moments de la journée,
par exemple pour absorber les surcharges des trains de base aux heures de pointe, ce qui
est un souci plus immédiat que le gain de quelques minutes. Cette vérification'est en cours.
De plus, il faudra le cas échéant s'assurer la disponibilité du matériel roulant, qui manque
plutôt actuellement, et évidemment évaluer si les coûts d'exploitation peuvent être
supportables pour les collectivités publiques.

9. Si des travaux s'avèrent nécessaires, le Gouvernement compte-t-il faire
des propositions en ce sens pour la préparation de la prochaine étape
d'aménagement du programme fédéral de développement stratégique de l'offre
ferroviaire (Prodes) ?

La Confédération doit prochainement publier les instructions qui serviront de base au
Gouvernement pour définir les projets à déposer dans le cadre de la prochaine étape
d'aménagement du programme fédéral de développement stratégique de'l'offre ferroviaire
(Prodes 2040-45). Une étude intitulée "Perspectives 2040" a toutefois d'ores et déjà été
mandatée par le canton dans le but d'établir une analyse de la demande à cet horizon pour
permettre de définir les objectifs de desserte et les soumettre à la Confédération. ' De
nouvelles infrastructures peuvent être considérées dans ce cadre-là, mais il a été évité de
proposer, par exemple, le percement de nouveaux tunnels sous les Rangiers, étant donné
que l'ensemble des projets déposés seront jugés sur la base d'indicateurs permettant à la
Confédération d'évaluer leur rapport coût-utilité. L'étude montre à ce stade que le scénario
maximisant le potentiel est un scénario basé sur l'ajout d'une liaison accélérée et sans
changement entre La Chaux-de-Fonds, Glovelier et Delémont (projet ArcExpress) et d'un
train RE Porrentruy-Delémont, tous deux avec une correspondance optimale pour Baie.
Parmi les deux projets d'augmentation de l'offre et en cas de phasage, le projet ÀrcExpress
amené un potentiel plus important que l'ajout d'un train supplémentaire entre Porrentruy et
Delemont qui a un effet plus limité. Une synthèse des résultats de cette étude "Perspectives
2040" figure sur la page Internet de la Section de la mobilité et des transports du Service du
développement territorial (rubrique "Politique des transports").

Delémont, le 11 janvier 2022
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Certi conformé par le chancelier d'Etat
Je -Baptiste Maître


