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

Mieux vaut prévenir que guérir !
Delémont, 23.9.2011. Sous le nom « Liaison directe », un comité en faveur du
maintien de la liaison directe – sans changement de train – entre le bassin
lémanique et Bâle via Delémont vient de se constituer. Ses initiateurs sont les
Parlementaires fédéraux de la région jurassienne, les Maires des villes de Laufon,
Delémont, Moutier et Granges, la Chambre d’économie publique du Jura bernois, la
Chambre de commerce et d’industrie Jura ainsi que le Ministre de l’environnement
et de l’équipement du canton du Jura.
Face aux menaces persistantes qui planent sur la qualité de la desserte ferroviaire de la
région jurassienne, un comité composé essentiellement des Parlementaires fédéraux de la
région jurassienne et des Maires de Laufon, Delémont, Moutier et Granges lance une
action de sensibilisation et de mobilisation.
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. D’autre part, la liaison directe entre le bassin lémanique et Bâle
via Bienne, Granges, Moutier, Delémont et Laufon pourrait être supprimée. La région
jurassienne serait dès lors rayée du réseau ferroviaire grandes lignes, le tronçon Bienne –
Bâle via Delémont étant déclassé en simple ligne régionale.
Par un courrier adressé à environ 400 acteurs des milieux économiques, politiques et
associatifs de la région jurassienne, le Comité Liaison directe proposent à ces derniers de
signer une déclaration qui marque ainsi le coup d’envoi de cette campagne de
sensibilisation en faveur d’une desserte ferroviaire performante de la région jurassienne
(www.liaisondirecte.ch).
PERSONNES DE CONTACT :
Philippe Receveur, Ministre

032 420 53 03

Claude Hêche, Conseiller aux Etats

079 457 32 89

Jean-Pierre Graber, Conseiller national

079 712 77 79

Pierre Kohler, Maire de Delémont

079 328 24 04

Brigitte Bos, Président de Laufon

061 761 76 08

Maxime Zuber, Maire de Moutier

079 224 15 13

Boris Banga, Président de Granges

032 654 67 16
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Première menace : déclassement de la ligne Bienne – Bâle
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La liaison Bienne – Bâle via Delémont tient sa force grâce à son statut
de maillon de la liaison Genève / Lausanne – Bâle (chaque heure une
liaison directe = 1 x Genève – Bâle et l’heure suivante Lausanne – Bâle.

Aujourd’hui, chaque heure une liaison directe
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Prix simple course pour un billet demi-tarif en deuxième classe

Le seul itinéraire sans changement de train

Le plus rapide

Le plus court

2 :41

3 Genève – Bâle via Bienne / Olten 242
262

2 :39

230

1 Genève – Bâle via Delémont
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(situation septembre 2011)

Genève – Bâle selon trois itinéraires
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« Une réflexion a été menée pour que les deux produits du pied du
Jura soient prolongés vers Zurich. Aucune décision n’a été prise pour
l’instant » (lettre de l’Office fédéral des transports du 22 juillet 2011).
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Variantes à l’étude: à Bienne, prolongement sur Zurich
des deux trains en provenance du bassin lémanique
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• Disparition des localités de la région
jurassienne sur les tableaux d’affichage à
l’extérieur de la région

• Abandon des investissements sur la ligne

• Suppression des accès aux aéroports de
Genève et de Bâle par trains ICN pour la
région jurassienne

déjà surchargé via Olten

Zue• Une partie du trafic se reportera sur l’itinéraire

• Elle subira une baisse de fréquentation et
subira donc un déclassement

Ne coupez pas !

Bs

• La liaison Bienne – Bâle via Delémont est
rayée du réseau CFF grandes lignes

Des conséquences en cascade…
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Deuxième menace : étalement des correspondances à Delémont

De et vers Bienne

De et vers Bâle
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! Toutes les correspondances se situent dans une fourchette de 6 minutes

De et vers
Porrentruy

Nœud de correspondance actuel à Delémont

De et vers Bienne
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! Forte augmentation des temps d’attente, jusqu’à 35 minutes

De et vers
Porrentruy
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De et vers
Bâle

Nœud de Delémont selon CFF 14.4.2011

Liaison ferroviaire directe Genève / Lausanne – Bâle via Bienne, Granges, Moutier, Delémont et Laufon
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Des démentis bienvenus mais qui ne rassurent
pas pour l’instant
Résumé de l’intervention de Claude Hêche, Conseiller aux Etats

La démarche que nous vous présentons aujourd’hui présente une particularité que
je tiens à souligner avec grand plaisir : avant même d’avoir débuté, notre action de
sensibilisation suscite diverses réactions et démentis. Ce que nous percevons
comme des menaces sur la ligne Bienne – Bâle via Delémont ne serait que que
des craintes sans fondement si l’on en croit certaines déclarations. Nous prenons
acte de ces propos et attendons avec intérêt les prochains projets des CFF.
Pour l’instant, notre constat est le suivant :
Le démantèlement des correspondances en gare de Delémont dès ces prochaines
années figure noir sur blanc, et même en couleur, dans les documents les plus
récents des CFF, ainsi que cela vient d’être présenté par le Ministre Philippe
Receveur, et comme vous pouvez le vérifier sur la feuille qui figure dans le dossier
de presse.
Quant à la suppression de la liaison directe entre le bassin lémanique et Bâle via
Delémont, il s’agit d’une variante à l’étude comme cela nous avait été confirmé par
écrit ; là encore, vous trouverez un extrait de courrier sur la feuille que je viens de
mentionner.
Dès lors, nous attendons la concrétisation de ces démentis sous la forme de
garanties que la qualité de la desserte ferroviaire de la région jurassienne sera au
minimum maintenue à son niveau actuel. Cela signifie :
•

Fonctionnalités du nœud de Delémont maintenu

•

Liaison directe entre le bassin lémanique et Bâle via Delémont assurée

•

Temps de parcours inchangé ou raccourci

Tant que nous n’aurons pas obtenu ces garanties, nous devrons considérer que
les menaces sont bien réelles.
A l’heure ou les services de la Conseillère fédérale Doris Leuthard préparent le
message sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire
(FAIF), notre devoir est de dire avec fermeté que nous ne voulons pas être une
région ferroviairement sacrifiée.

A propos des correspondances en gare de Delémont

« Dans le cadre de ZEB / STEP, une réflexion a été menée pour que les deux produits du
pied du Jura soient prolongés vers Zurich. Aucune décision n’a été prise pour l’instant.
Dans le cas où cette variante serait retenue, une liaison avec correspondances à Bienne
serait maintenue sur le parcours Bienne-Delémont-Bâle »

A propos de la liaison directe entre Genève / Lausanne et Bâle via Delémont

Pour plusieurs correspondances, les
temps d’attente passent de maximum 6
minutes aujourd’hui à plus de 20 minutes
avec le projet des CFF.

Dans un projet CFF daté d’avril 2011,
cette fourchette passe à 35 minutes ; les
correspondances ne sont plus assurées
comme l’indique les traitillés rouge et
bleu : le train en provenance de Bienne à
la minute 18 repart en direction de Bâle à
la minute 13!

Concernant les correspondances en gare
de Delémont, elles se situent toutes dans
une fourchette de 6 minutes avec l’horaire
actuellement en vigueur (graphique de
gauche).

Lettre de l’OFT du 22 juillet 2011 en réponse à une demande de renseignement
du Conseiller aux Etats Claude Hêche. Le
prolongement à Bienne des deux trains
arrivant du bassin lémanique en direction
de Zurich équivaut dans les faits à supprimer la liaison directe vers Bâle via Delémont.

Menaces sur la desserte ferroviaire de la région jurassienne: ce qui se dit… et ce qu’on voit !

