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Delémont, le 25 mai 2022  

Projet d’horaire 2023 
Lignes de bus : Principales modifications projetées 
 

Les projets mis en consultation constituent un état de planification provisoire et souhaité pour 

l’horaire 2023. Les évaluations et négociations financières en cours détermineront l’offre qui pourra 

être réellement mise en œuvre au changement d’horaire du 11 décembre 2022. 

 

Le site internet www.projet-horaire.ch permet de consulter l’état du projet 2023 avec l’horaire 

actuel 2022. Les prises de position sont possibles directement sur le même site en 

sélectionnant la ligne concernée. 

 

21.002 Cras-de-Fourches – Delémont gare – Communance – Courtételle (ligne 2)  

 A l’arrivée à la gare de Courtételle, les bus donnent correspondance chaque 30 minutes sur les 

trains pour Porrentruy (-Delle –Meroux TGV). Ce principe est conservé. Par contre il est proposé 

que ces bus venant de Delémont ne poursuivent leur parcours pour desservir les autres arrêts 

à l’intérieur de Courtételle seulement lorsque des voyageurs sont déjà dans le bus. En effet, il 

est observé que les déplacements entre deux arrêts internes à Courtételle sont très rares. Ceci 

permet d’éviter des circulations inutiles à l’intérieur de Courtételle.  

 Dans l’autre direction, les départs depuis Courtételle sont avancés de 5’ pour permettre de 

donner une correspondance à la gare avec les trains S3 et RE à destination de Delémont et au-

delà. Ceci doit aussi permettre que le bus soit déjà à la gare pour que les voyageurs présents 

dans le train depuis l’ouest du canton (Haute-Sorne, Franches-Montagnes, Ajoie et la France) 

puissent embarquer directement dans le bus pour la Communance. Cette augmentera la qualité 

de la correspondance pour les voyageurs. 

 

21.006 Châtillon – Delémont – Soyhières – Pleigne / Roggenburg (ligne 6)  

 Quelques courses sont adaptées vers 10h et vers 14h pour réduire les battements de 

correspondances entre bus à Soyhières.  

 Le passage des bus par la route de la Combatte entre Movelier et Pleigne à partir de 20h30 est 

supprimé. Les bus desservent Pleigne se rendent à Movelier, Ederswiler et Roggenburg par 

Mettembert et « Soyhières, la Combe ». 

 L’horaire du dimanche est adapté pour desservir Pleigne/Mettembert et Movelier/Ederswiler/ 

Roggenburg en alternance depuis Delémont plutôt qu’en boucle par la route de la Combatte. 
 

21.007 Delémont gare - Vicques - Montsevelier - (Ligne 7)  

 Repositionnement de 27 passages par Courcelon en semaine. Ces modifications déjà introduites 

sont reprises dans le projet d’horaire 2023. Le nouvel arrêt « Courroux, Sous Rosé » réalisé 

dans le cadre des travaux de la traversée de Courroux sera mis en service au changement 

d’horaire de décembre 2022 à proximité des nouveaux bâtiments commerciaux et résidentiels. 

 

21.008 Charmoille - Bourrignon - Delémont - Courrendlin - Moutier / Rebeuvelier (Ligne 8)  

 En fin de semaine, la course nocturne au départ de Delémont à 2h08 pour Courrendlin et Moutier 

dessert à nouveau Rebeuvelier mais sur demande au chauffeur. 
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 Deux courses nocturnes sont prolongées jusqu’à la sortie de Moutier côté Court (rue industrielle). 

Elles permettent des retours depuis « Moutier, les Laives » sur la gare de Moutier, Courrendlin 

et Delémont à 0h35 et 2h33.   

 La dernière course nocturne au départ de Courrendlin pour Delémont est avancée à 3h14 pour 

permettre des correspondances sur les autres bus nocturnes à 3h25 en gare de Delémont.  

 La dernière course nocturne pour Develier au départ de Delémont à 3h25 ne circule plus jusqu’à 

Bourrignon. Bourrignon reste desservi par les départs de Delémont à 1h25 et 2h25.  
 

21.011 Vermes - Vicques - (Ligne 11)  

 L’utilisation des courses prolongées depuis « Vicques, poste » sur les arrêts « Vicques, Cras de 

la Velle » et « Vicques, bas du village » est en cours d’évaluation. Si l’analyse confirme qu’elles 

ne sont plus utilisées, les quatre prolongations quotidiennes seront retirées de l’horaire. 

 
21.073 Porrentruy - Chevenez - Grandfontaine (ligne 73) 

21.078 Grandfontaine - Damvant (Ligne 78) 

 Les boucles de circulation des bus à l’intérieur de Grandfontaine se font dans un seul sens pour 

simplifier leur utilisation, éviter un rebroussement en bas du village et ainsi améliorer la sécurité 

dans la traversée de la localité.  

 Ces modifications sont déjà mises en œuvre et sont reprises dans le projet d’horaire 2023. Sous 

réserve du résultat des discussions en cours avec les instances locales compétentes.  
 

21.032 Tramelan - Saignelégier - Goumois (Ligne 32) 

 Une réorganisation des courses de service permet l’ouverture au public de courses le week-end 

entre Goumois et Saignelégier. 

 Deux départs supplémentaires de Goumois pour Saignelégier à 11h56 et 18h56 le samedi ainsi 

qu’à 10h56 et 19h35 le dimanche. 

 Deux départs supplémentaires de Saignelégier pour Goumois à 6h46 et 12h46 le samedi ainsi 

qu’à 8h46 et 12h46 le dimanche. 

 

21.034 Glovelier ZAM - gare - Saignelégier gare (ligne 34) 

 La course 3414 au départ de Saignelégier à 11h46 pour St-Brais est supprimée car elle n’est 

plus utilisée, notamment par les élèves entre Montfaucon et St-Brais.  

 Les 10 allers et retours qui relient la zone d’activités microrégionale (ZAM) à la gare de Glovelier 

sont repositionnés pour reporter le temps de battement de bout de ligne sur la gare de Glovelier 

pour détendre les correspondances ferroviaires.  

 

21.052 Bassecourt - Soulce (Ligne 52) 

 Un aller et retour supplémentaire permet ainsi une relation plus tardive au départ de Bassecourt 

le soir à 19h35 (dernier départ à 18h35 actuellement). Elle rend possible les retours depuis 

Delémont à 19h21 et Porrentruy à 19h10 (18h21 et 18h10 actuellement). Dernier départ de 

Soulce pour Bassecourt à 20h05 au lieu de 19h05 actuellement. 

 Cette nouvelle course remplace l’aller et retour au départ de Bassecourt à 13h35 en début 

d’après-midi (retour au départ de Soulce à 14h05) qui n’est pas utilisé. 
 

22.931 Delémont - Moutier - Tavannes - Sonceboz-Sombeval - Biel/Bienne (M31) 

 Le bus au départ de Delémont à 0h50 pour Courrendlin, Moutier, Bienne circule par le sud des 

voies (par « Delémont, Emile-Boéchat »). 

 Tous les bus desservant Courrendlin et Moutier ont désormais le même itinéraire à Delémont. 
 

21.823 Saignelégier - Saulcy (Noctambus N23)  

 Les bus nocturnes au départ « Saignelégier, gare » à destination des Genevez, Lajoux et Saucy 

sont avancés à 2h08 et 3h13 (au lieu de 2h10 et 3h15) et circulent désormais par Les Reussilles. 


