Guide

mobilité
de l’agglomération
de Delémont

l’Edito
de
Pierre Kohler

La mobilité douce est un élément central du projet
d’agglomération de Delémont : les mesures prévues dans
les deux dossiers soumis à la Confédération, en 2007 et en
2012, contiennent un nombre important de projets en lien
direct avec la mobilité. Leur mise en œuvre doit permettre
d’améliorer et d’optimiser les déplacements de l’ensemble
des usagers de la route : piétons, cyclistes, automobilistes
et utilisateurs des transports publics, tout en les faisant
cohabiter au mieux sur la chaussée.

Président de
l’agglomération
Maire de Delémont

Le guide de la mobilité que vous tenez aujourd’hui entre
vos mains vous donne ainsi tous les trucs et astuces
que vous devez connaître pour pouvoir vous déplacer
efficacement, rapidement, écologiquement et
économiquement d’un coin à l’autre de notre belle
agglomération. Ces informations vous permettent
une pratique quotidienne de la mobilité douce du
Val Terbi à Develier !
Je vous encourage vivement à faire le pas de troquer,
ne serait-ce que quelques heures par semaine, votre
voiture contre un vélo, le bus, voire vos pieds !
Vous verrez alors comme il est agréable de pouvoir
se déplacer « le nez en l’air » et ainsi (re)découvrir
les beautés que recèle le paysage de notre
agglomération !
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TRANSPORTS PUBLICS
Les transports publics présentent un grand
nombre d’avantages. Ils permettent aux
utilisateurs de faire des économies, d’utiliser
le temps de déplacement pour eux-mêmes
et de voyager en sécurité. En plus de favoriser
la marche et d’agir positivement sur la santé,
ils diminuent l’empreinte sur l’environnement
en réduisant l’utilisation des véhicules privés.

VAGABOND
La communauté d’abonnements Vagabond, créée en 2001, propose une offre
appropriée à tous les besoins de mobilité dans l’ensemble du canton du Jura.
Vagabond regroupe les 3 principales entreprises de transports publics du canton,
CFF, CJ et CarPostal. Informations sur www.levagabond.ch
JobAbo est un abonnement annuel Vagabond normal, vendu à un tarif
préférentiel aux employés des entreprises qui concluent un contrat avec
la communauté tarifaire.
Chaque vendredi et samedi soir, le Noctambus permet aux oiseaux
de nuit jurassiens de rentrer en sécurité sur tout le territoire jurassien.
Toutes les informations sur www.noctambus-jura.ch
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réseau des transports publics de l’agglo
Le réseau dans l’agglomération de Delémont se compose de 2 lignes des TUD
(Transports urbains de Delémont), d’un PubliCar, d’une ligne ferroviaire ainsi que
de 9 lignes régionales. L’exploitation des lignes de bus est confiée à CarPostal.
Tarifs des TUD et réseau pour l’agglomération
de Delémont : pages 6 et 7
De la mi-mai à la mi-octobre, des porte-bagages spéciaux
installés sur les cars sont disponibles pour le transport
de vélos, sur certaines lignes uniquement.
Horaires et renseignements sur www.carpostal.ch
ou au 0848 40 20 40.
PubliCar

Bellelay / Reconvillier

En cas de déplacement durant les heures creuses, n’oubliez pas le PubliCar.
Il assure la desserte de l’ensemble de la zone bâtie de la Ville de Delémont,
à l’exclusion du secteur desservi par la ligne 1 « Gare-Vieille Ville-Hôpital ».
Horaire du PubliCar à la demande : lundi-vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 ; samedi : 7h30-16h30;
dimanche et fêtes générales : 10h-16h. Vous pouvez réserver votre course au 0800 000 274 (appel gratuit).
Bellelay / Reconvillier

Mobilité réduite
Tous les cars postaux de l’agglomération disposent d’une rampe d’accès.
Son utilisation nécessite toutefois l’aide du chauffeur.
Pour des déplacements privés, porte-à-porte: prendre contact avec la section de Delémont
et environs de la Croix-Rouge Jurassienne au 032 422 85 43 ou sur www.croix-rouge-jura.ch

TARIFS *
Billets lignes TUD
Billet course simple
½ billet (abonnement ½ tarif)

CHF 3.00
CHF 2.20

Cartes multicourses (6 courses simples)
Adultes
CHF 13.60
Adultes avec abonnement ½ tarif CHF 6.80
Abonnements Vagabond zone 10
(Valable pour toutes les localités de l’agglo)
Adulte annuel
Jeune annuel

CHF 567.00
CHF 423.00

Mensuel CHF 63.00
Mensuel CHF 47.00

* Sous réserve de modifications

Actuellement, le réseau des transports publics assure une offre de qualité pour
une agglomération d’environ 25’000 habitants. Cela rend attractifs la plupart des localités
de l’agglomération et endroits de la ville de Delémont avec des connexions cadencées
avec les arrivées et départs des trains aux heures de pointe à la gare de Delémont.
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Se déplacer...

Mobilité douce

à PIED

Se déplacer à pied permet de mieux apprécier
son environnement et de se maintenir
en forme ! En effet, les déplacements
à pied, tout comme ceux réalisés à vélo,
sont effectués à la force du mollet.
Ainsi, une activité physique est réalisée.
Les avantages sur la santé sont nombreux,
tant physiques, sociaux que psychiques.

A pied à l'école
Organisé par les parents, le Pédibus
permet d'amener les enfants à pied à l'école
en utilisant des arrêts et des horaires fixes.
Les avantages sont nombreux : sécurité, gain de temps,
santé, convivialité et respect de l’environnement.
Coordination du Pédibus Jura :
032 420 53 36 – jura@pedibus.ch
Informations sur www.pedibus.ch

A pied en ville
La marche est le mode de déplacement le moins cher des moyens
de transport. De plus, il est facile
de maîtriser la durée de son trajet,
pour se rendre au travail,
à l’école, à ses loisirs ou tout
simplement en ville. Bien entendu,
la possibilité de se rendre à pied
à l’endroit souhaité dépend
de la distance à parcourir.
Mais la marche est souvent
plus rapide qu’on ne le pense.
La carte des temps de
parcours pour la ville
de Delémont le prouve !
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delémont à pied
Indications en minutes pour marcheurs non pressés (4 à 5 km/h)

28’
hopital

7’
ArtSenal

9’

Morépont

10’

2’
Musée +
Château

5’

ecole
professionnelle
commerciale

11’

Hôtel
de Ville
+ Police

16’
16’

10’

6’

8’
12’

Centre sportif
La Blancherie

10’

Centre
La Croisée
des loisirs

Patinoire

4’
ecole
professionnelle
artisanale

Gare

8’

19’
24’

15’
Office des
véhicules

Les temps indiqués
sont une moyenne
des deux sens
de déplacement.
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Mobilité douce

à VéLO

Le vélo est un bon moyen d’entretenir sa santé. Il est
peu onéreux à l’achat et à l’entretien, il a un impact
faible sur l’environnement, il est silencieux et convivial.
Le vélo offre une grande liberté de déplacement
et se gare facilement. Il permet de transporter
des commissions dans un panier, des enfants dans un
siège ou une remorque, du matériel dans des sacoches.

réseau cyclable
De nombreuses liaisons cyclables sont et seront réalisées
dans l’ensemble de l’agglomération, afin de renforcer
la sécurité des deux roues.
Pour consulter le réseau cantonal : www.geoportail.jura.ch,
disponible sour l’onglet « Tourisme et loisirs ».
Pour connaître les temps de parcours entre les différentes
localités : www.provelojura.ch

vélostation à la gare de delémont
Le vélo est un moyen
de transport idéal pour
se déplacer en zone urbaine !

La vélostation est un parc de stationnement à vélo couvert
et sécurisé permettant aux pendulaires de laisser leurs
bicyclettes à l’abri des intempéries et des déprédations,
à proximité immédiate des quais. La vélostation offre environ
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125 places. Par la suite, 200 places pourront être disponibles sur deux étages. Les utilisateurs
ont le choix entre une entrée individuelle, un abonnement mensuel ou annuel.
Plusieurs services sont proposés
Tarifs
comme le nettoyage des vélos.
entrée individuelle
2.00
Informations et renseignements : www.youticket.ch
abo mensuel
15.00
En plus de la vélostation, des places gratuites
abo annuel
150.00
non surveillées se trouvent à l’ouest de la gare.
dépôt carte d’accès
5.00
nettoyage
15.00

vélos en libre service (vls)

La station Publibike permet de poursuivre son chemin tout simplement à vélo, à la descente du
bus ou du train. 6 vélos classiques et 2 vélos électriques sont disponibles à la place de la Gare,
à Delémont. Informations et renseignements : Service de l’Urbanisme, de l’environnement
et des transports publics sur www.delemont.ch (032 421 92 92), ou sur www.publibike.ch.
Tarifs : Vélo classique : 0-30 minutes gratuit ensuite 2.- de l’heure supp. ou 20.- max par jour
Vélo électrique : 0-30 minutes gratuit ensuite 4.- de l’heure supp. ou 40.- max par jour

les vélos du restau-verso – www.restau-verso.ch
Le Restau-Verso, situé dans le quartier de la Communance (rue St-Henri 5), met gratuitement
des vélos à disposition pour se déplacer de son entreprise au restaurant et vice-versa.

vélo futé à delémont
La Ville de Delémont dispose d’un réseau Vélofuté, qui propose
des itinéraires préférentiels pour se rendre d’un lieu
à un autre. Informations sur www.delemont.ch

La vitesse moyenne
d’un cycliste
est d’environ 20 km/h,
soit 3 km parcourus
en moins de 9 minutes.

Vitesses de déplacement
utilisées pour la détermination
des zones d’accès :

Vélo
classique :

Vélo
électrique :

16 km/h

22 km/h
Bourrignon

Mettembert

On a souvent tendance à surestimer le temps
de déplacement à vélo. Par exemple, il ne faut
que 10 minutes à vélo classique pour rejoindre
la gare de Courtételle depuis le centre de Delémont.

pro velo jura
PRO VELO Jura encourage l’utilisation quotidienne
du vélo et s’engage pour obtenir une amélioration
de la sécurité et des conditions de déplacement
pour les cyclistes, pour l’amélioration
et la prolongation des pistes cyclables,
ainsi que pour la mise en place de réseaux
cyclables.

DevelierDessus

Develier
A16

Bassecourt

Ross
Courtételle
Courfaivre

Plusieurs activités liées au vélo sont
organisées tout au long de l’année.

Chât

Une bourse aux vélos a lieu chaque année
au début du printemps dans la cour
du château de Delémont.
Informations et renseignements : www.provelojura.ch

0

2km
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Liesberg
Soyhières

bert

Plusieurs itinéraires balisés traversent le Jura.
Pour les découvrir : www.suissemobile.ch

quelques conseils

Delémont
Courroux

- Veillez à ce que votre vélo soit muni
de l’équipement obligatoire.

Courcelon

- Visibilité = sécurité !
La nuit, le risque d’accident à vélo
est 3 x plus élevé que de jour.

GARE

Vicques

Rossemaison
urtételle

- Le port du casque protège des blessures
à la tête. Il est fortement recommandé.

Courrendlin

Châtillon

Choindez
Vellerat

Roches

A16

Rebeuvelier

Zone d’accès à moins de 10 minutes
(avec vélo classique)
Zone d’accès à moins de 20 minutes
(avec vélo classique)
Zone d’accès à moins de 20 minutes
(avec vélo électrique)
Point de départ: gare de Delémont
Voie ferrée
Routes
Gares

Infographie Citec 2013

Légende:

Se déplacer...

en voiture
autrement

AUTOPARTAGE
L’autopartage est un service de location de voitures
pour de courtes durées. L’inscription à ce service permet
aux abonnés de réserver facilement un véhicule situé
sur un parking à proximité de chez eux. La cible de
l’autopartage est principalement urbaine, les abonnés
1
devant avoir la possibilité de se déplacer en transports publics
/5
ou par des modes doux (marche, vélo) pour accéder facilement aux véhicules.
des trajets
réalisés
L’autopartage permet de diminuer le nombre de voitures en circulation,
en voiture font
moins de
donc réduit la consommation d’énergie et les émissions de polluants.
3 km !
Son impact sur l’environnement est double. Pour l’utilisateur, l’autopartage
est moins coûteux que le véhicule privé et ne nécessite pas d’entretien.
Mobility: 3 emplacements à Delémont :
• Gare CFF Sud
• Faubourg des Capucins 2
• Route de Bâle 1

Tellis - véhicules électriques uniquement
2 stations de recharge à Delémont :
• Place de la Gare
• Rue des Moulins 2

Informations et renseignements :
www.mobility.ch

Informations et renseignements :
www.tellis.ch
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Covoiturage
CRÉTELLES

Le covoiturage donne la possibilité aux personnes qui se rendent au même endroit de partager
les trajets dans une seule voiture. Pour les utilisateurs, les principaux atouts sont le partage
des frais de déplacement et la convivialité du trajet effectué à plusieurs.

© Nusbaumer-graphistes sàrl, Delémo
Reproduction, même partielle, interd

• Renseignements sur le covoiturage dans l’agglomération :
info-centre MOBILITE de la Communance au 032 421 35 96.
• Pour découvrir le programme de covoiturage de l’Arc jurassien : www.covoiturage-arcjurassien.com
ou au +41 (0)32 800 25 26 27.

taxi

hôpital du Jura

Centrale des taxis
pour Delémont
et environs :
032 422 33 33

gare

Stations Tellis
Stations Mobility

Se déplacer...

en transports
combinés
Les déplacements en transports combinés résident dans l’association
de différents moyens de transports, comme les trains, les bus,
la voiture, le vélo ou la marche. Ce mode de déplacement améliore non
seulement la sécurité, la rapidité et la flexibilité offertes aux usagers,
mais est aussi un moyen de locomotion ménageant l’environnement.

Transports publics + voiture
Le concept P+R permet de parquer sa voiture à proximité d’une gare et de poursuivre sa route
en bus ou en train. Deux parkings-relais sont situés dans l’agglomération de Delémont.
Courtételle
Delémont

Nbre de places

Tarif jour

mois

an

26
120

4.00
5.00

40.00
50.00

400.00
500.00

Pour plus d’information adressez-vous guichet de la gare de Delémont ou directement sur le site
des CFF, www.cff.ch, sous l’onglet « Gare et services ». Vous pouvez aussi commander votre ticket
via le site internet www.cff.ch/ticketshop.
Il est également possible de commencer son trajet en train ou en bus depuis chez soi
et de le poursuivre en voiture. Deux stations d’autopartage (Tellis et Mobility)
se situent à proximité de la gare de Delémont.
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Transports publics + marche
L’utilisation des transports publics implique généralement des déplacements à pied, pour se rendre
au travail, à l’école ou tout simplement en ville. Côté loisirs, l’agglomération delémontaine offre
un nombre important de balades facilement accessibles par les transports publics.
Informations : www.suissemobile.ch et www.geoportail.jura.ch

transports publics + vélo
La combinaison du train et du vélo permet un important gain financier et environnemental.
De plus, la durée du déplacement combiné n’est pas forcément plus longue qu’un trajet en voiture.
A la gare de Delémont, la vélostation permet de déposer son vélo en sécurité et de poursuivre
son trajet, en train ou en bus.
CarPostal: sur certaines lignes de l’agglomération, il est possible d’utiliser les porte-vélos des cars
postaux. Pour les déplacements en groupe, dès 6 personnes, il est obligatoire de réserver
au 0848 40 20 40 ou sur www.carpostal.ch.
CFF: tous les trains de la région sont adaptés pour le chargement d’un vélo.
Renseignements: www.cff.ch/velo
AG, ½ tarif *
Tarif normal
Passeport vélo (valable 1 an, non transmissible)
Carte journalière pour vélo
Carte multijours pour vélo (6 jours)
Billets courte distance pour vélo

CHF 220.00
CHF 12.00
CHF 72.00
Billet 2e classe, demi-tarif

CHF 220.00
CHF 18.00
–
e
Billet 2 classe

* Sous réserve de modifications

Pour les jeunes de 6 à 16 ans
en possession de la carte Junior,
le transport du vélo est gratuit.

partenaires
et liens utiles
les partenaires
République et Canton du Jura
Agglomération de Delémont
CarPostal
Vagabond
PRO VELO
ATE Association transports et environnement

www.jura.ch
www.agglod.ch
www.carpostal.ch
www.levagabond.ch
www.pro-velo.ch
www.ate.ch

liens utiles
www.pedibus.ch
www.geoportail.jura.ch
www.croix-rouge-jura.ch
www.publibike.ch
www.suissemobile.ch
www.mobility.ch
www.cff.ch

www.noctambus-jura.ch
www.pedibus.ch
www.provelojura.ch
www.restau-verso.ch
www.tellis.ch
www.covoiturage-arcjurassien.ch

adresse utile
Info-centre MOBILITE de la Communance (rue St-Henri 5).
Ouvert du lundi au vendredi de 7h55 à 11h55 et de 12h55 à 16h55 – Tél. : 032 421 35 96
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Les 11 communes de l'agglo
Châtillon

www.chatillon.ch

032 422 37 17

Courrendlin

www.courrendlin.ch

032 436 10 70

Courroux

www.courroux.ch

032 421 40 00

Courtételle

www.courtetelle.ch

032 424 43 43

Delémont

www.delemont.ch

032 421 92 19

Develier

www.develier.ch

032 422 15 15

Rebeuvelier

www.rebeuvelier.ch

032 435 58 77

Rossemaison

www.rossemaison.ch

032 422 36 54

Soyhières

www.soyhieres.ch

032 435 58 77

Val Terbi

www.val-terbi.ch

032 436 15 40

Vellerat

www.vellerat.ch

032 435 62 66
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