
 

 

 

 

 

 

 

Delémont, le 22 septembre 2011 
 

 

Graves menaces sur la desserte ferroviaire entre Bienne et Bâle 
via Granges, Moutier, Delémont et Laufon 
Mesdames, Messieurs, 

Les informations portées à notre connaissance relatives aux menaces qui planent 
sur la qualité de la desserte ferroviaire de la région jurassienne nous ont convaincus 
d’entreprendre une démarche d’information et de mobilisation au niveau de notre 
région. 

Vous trouverez dans le document annexé une présentation détaillée de ces 
menaces. Nous voulons cependant insister d’emblée sur la principale, à savoir la 
suppression de la liaison directe – sans changement de train - Genève / Lausanne – 
Bâle via Bienne, Granges, Moutier, Delémont et Laufon. Dans une telle hypothèse, 
la liaison Bienne – Bâle via Delémont ne serait certes pas supprimée en tant que 
telle. Par contre, elle passerait du statut de « grande ligne » au statut de simple ligne 
régionale, avec toutes les conséquences que cela implique en termes 
d’investissement sur la ligne, de choix du matériel roulant, de fréquentation de la 
ligne, de rupture de correspondance, de changement de quai, etc. 

Outre le fait qu’un tel choix serait extrêmement préjudiciable pour la région 
jurassienne – avec des répercussions néfastes sur l’ensemble du réseau des 
transports publics (CJ et car postaux y compris), il est contestable pour plusieurs 
autres raisons encore. La liaison Genève – Bâle via Delémont est la plus courte en 
kilomètres et actuellement la plus rapide en temps de parcours. De plus, la liaison 
ferroviaire Olten – Bâle est très proche de la saturation. Pour absorber du trafic 
supplémentaire, il faudrait y investir massivement, ce qui indirectement 
marginaliserait encore davantage la région jurassienne. 

Une étape déterminante dans le choix de l’architecture du réseau ferroviaire va se 
jouer ces prochains mois. Nous estimons dès lors que les acteurs politiques, 
économiques et associatifs de la région jurassienne doivent se mobiliser dès 
aujourd’hui afin de donner un signal fort aux CFF et aux Offices fédéraux chargés du 
développement du rail. 
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Considérant votre fonction, nous vous invitons à être signataires de la déclaration ci-
jointe. Dans une étape ultérieure, c’est l’ensemble de la population de la région 
jurassienne qui pourrait être appelée à signer ce texte. 

A cet effet, nous vous invitons à nous faire part rapidement de votre décision en 
nous retournant par retour de courrier la déclaration ci-jointe dûment signée au 
moyen de l’enveloppe-réponse annexée à cet envoi. 

En vous remerciant par avance pour votre collaboration, nous vous adressons, 
Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 

 

Au nom du comité « Liaison directe »: 

 

   

Philippe Receveur 
Chef du Département de 
l’environnement et de 
l’Equipement 

Richard Vaucher  
Président de la Chambre 
d’économie publique du Jura 
bernois 
 

Jean-Paul Renggli  
Président de la Chambre de commerce  
et d’industrie Jura 
 

   
Claude Hêche  
Conseiller aux Etats 
Courroux 
 

Anne Seydoux - Christe 
Conseillère aux Etats 
Delémont 
 

Jean-Pierre Graber  
Conseiller national 
La Neuveville 
 
 

 
  

Jean-Claude Rennwald  
Conseiller national 
Courrendlin 
 

Dominique Baettig  
Conseiller national 
Delémont 
 

Hans Stöckli 
Conseiller national 
Bienne 

  

Boris Banga 
Président de Granges 
 
 

Maxime Zuber 
Maire de Moutier 

 

 
Pierre Kohler 
Maire de Delémont 

Brigitte Bos 
Présidente de Laufon 

 


