COMMUNIQUE DE PRESSE
Liaison ferroviaire directe Genève / Lausanne – Bâle via Bienne, Granges, Moutier,
Delémont et Laufon

Les menaces sur la qualité de l’offre sont bien réelles
Delémont, 15.10.2011. Le Comité Liaison directe, constitué récemment pour éviter
toute dégradation de l’offre ferroviaire dans la région jurassienne, juge « à côté du
sujet » la déclaration du représentant des CFF dans le cadre du Comptoir
delémontain. Selon les propos de ce dernier, « la suppression de la liaison Bienne –
Bâle via Delémont n’est pas une option ». Le problème est que personne n’a jamais
rien affirmé de tel. Par contre, de lourdes menaces pèsent sur la qualité de l’offre.
Le Comité liaison directe rappelle que ces menaces sont de deux ordres. D’une part les
CFF préparent un nouvel horaire sur la ligne du Pied du Jura. Selon toutes les simulations
connues à ce jour, les modifications envisagées auront pour effet de dégrader la qualité
des correspondances du nœud ferroviaire de Delémont, faisant passer les temps d’attente
qui n’excèdent pas six minutes aujourd’hui à 25 minutes, voir davantage. D’autre part, la
liaison directe entre le bassin lémanique et Bâle via Bienne, Granges, Moutier, Delémont et
Laufon pourrait être supprimée d’ici quelques années. La région jurassienne serait dès lors
rayée du réseau ferroviaire grandes lignes, le tronçon Bienne – Bâle via Delémont étant
déclassé en simple ligne régionale.
Comme l’a relevé la Vice-présidente du Gouvernement jurassien Elisabeth Baume
Schneider à cette occasion, aucune garantie n’a été donnée à ce jour sur ces deux points.
Dans leur communication, les CFF jouent deux paramètres : d’une part ils affirment que la
ligne sera maintenue alors que personne ne prétend le contraire et d’autre part les
menaces évoquées par le Comité liaison directe n’interviendront que dans quelques
années, ce qui permet aux CFF d’en contester la réalité… dans l’immédiat !
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