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0 Avant-propos
L’étude présentée ici a été terminée à l’hiver 2012–2013. Cependant, il a été décidé de ne pas
la publier directement car un deuxième train par heure s’annonçait en gare de St-Ursanne dès
la mi-décembre 2015. L’idée a donc été d’adapter l’étude à cette nouvelle réalité et d’attendre
le nouvel horaire pour la publier.
Aujourd’hui, les dés sont jetés. La différence entre l’horaire 2013 et l’horaire 2016 est
d’envergure limitée pour les jours ouvrables mais l’amélioration est notable le week-end. En
effet, les relations ont été prolongées en été jusqu’à Saignelégier afin de répondre aux attentes
des touristes.
Le tableau suivant montre les différences entre les deux horaires mentionnés.

Tableau 1: Comparaison d’horaire 2013 et 2016 dans le Clos du Doubs (en nombre d’allerretour)
L’objectif de cette étude a été d’esquisser un développement des transports publics dans le
Clos du Doubs et de Soubey en analysant le réseau de bus qui se développe au-delà des deux
communes directement concernées. L’idée est de répondre aux besoins de transport d’une population vieillissante, mais aussi des touristes qui visitent la région – essentiellement le weekend – et d’intégrer les transports des écoliers dans les courses régulières. C’est ce dernier
point qui est devenu une pierre d’achoppement pour tout le projet.
L’étude témoigne de l’ambiance de renouveau qui se ressent au moment où s’initie une vision globale pour la région qui ne se limite pas aux «simples» propositions de nouveaux horaires, puisqu’elle inclut aussi une vision énergétique pour la région concernée.
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Figure 1: Réseau de bus actuel avec différents extensions1
L’étude propose d’augmenter considérablement l’offre existante. Un deuxième objectif a été
l’extension du réseau en prolongeant la ligne St-Ursanne–Soubey jusqu’à Saignelégier, d’une
part, et de desservir des endroits non encore desservis par les transports publics comme
Seleute et Montmelon. Tout cela doit pouvoir s’intégrer dans une stratégie de migration à
mettre en place d’ici à 2030.
Pour justifier une première extension de l’offre pour l’horaire 2016, deux conditions se sont
imposées. Nous avons tout d’abord proposé d’intégrer les courses scolaires, qui sont organisées par la commune elle-même, cofinancées par le canton, dans les courses régulières, ce qui
permettra d’augmenter le nombre de courses sur le réseau et aussi de desservir des endroits
non desservis actuellement par un service bus. Le transfert du trafic de bus scolaires vers les
lignes régulières augmente la charge des lignes de telle façon et permet de justifier une augmentation de l’offre – le cofinancement de l’offre bus par la Confédération dépendant d’une
certaine charge minimale (voir tab. 61 à la page 128). Cette intégration des bus scolaires dans
les courses régulières était donc une première condition sine qua non à l’extension de l’offre.
En commençant à développer un horaire concret avec l’intégration des bus scolaires dans le
réseau régulier, il s’est avéré que la desserte de la deuxième école dans le Clos du Doubs qui
se trouve à Epauvillers, n’était pas possible avec les moyens limités (en nombre de bus et de
chauffeurs) mis à disposition aux heures de pointe. Cette école, qui comprenait 14 élèves
groupés en une seule classe, est d’ailleurs certainement condamnée à terme à la fermeture, par
manque d’élèves. Par conséquent, la fermeture de l’école à Epauvillers et l’intégration de
cette classe à St-Ursanne a été une deuxième condition sine qua non.
1

Fond de carte, RCJU, Géoportail du système d’information du territoire jurassien, © SIT-Jura – Swisstopo DV
5704000630-5704000640 – Openstreetmap, http://mapfish.jura.ch/theme/Transports, consulté le 15 septembre 2015.
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En se basant sur les propositions d’horaire présentées dans cette publication, CarPostal, exploitant des lignes bus dans la région, a commencé à calculer les coûts de nos propositions et
à adapter celles-ci. Puis vint le moment de vérité où la commune et le canton ont présenté à la
population le nouveau concept d’offre…
C’était l’heure de la mauvaise surprise. Lors de la séance communale très animée du 4 mai
2015, une grande partie de la population présente s’est opposée à la fermeture de l’école
d’Epauvillers pour améliorer l’offre des transports publics. Une pétition a été lancée pour
sauver l’école à Epauvillers, signée par 750 personnes.2 En même temps, la moitié des parents
d’élèves du cercle scolaire a menacé de ne pas mettre ses enfants dans un bus de CarPostal.
Les parents des plus jeunes écoliers ont craint «notamment pour la sécurité de leurs bambins».3 Les commentaires dans la presse locale sont allés jusqu’à annoncer que «fermer
l’école pour augmenter l’offre en transports publics est donc une sorte de marché de dupes».4
L’école en question à Epauvillers compte pourtant seulement 14 élèves. Avec les 75 élèves de
Saint-Ursanne, nous arriverions donc à 89 élèves en 5 classes.5 Des fermetures des classes ne
sont d’ailleurs pas un phénomène nouveau, étant donné que la population dans le district de
Porrentruy est plutôt en légère baisse.6
Finalement, les instances politiques ont reculé devant cet opposition et ont laissé tombé un
profond changement d’offre bus dans le Clos du Doubs et de Soubey en se limitant à une
amélioration de l’offre week-end pour les touristes.
Les bus scolaires, destinés exclusivement au transport des élèves, sont en recul, comme
l’exemple du district de Morat, en canton de Fribourg, le montre. Les bus scolaires y seront,
là aussi, intégrés dans les courses régulières à partir de mi-décembre 2015.7 Des réticences
existent, là aussi, comme à chaque fois qu’il faut changer des habitudes. L’intégration des
lignes bus dans les courses ordinaires des transports publics est pourtant devenue un appui indispensable dans les régions limitrophes pour maintenir des lignes dans des régions avec une
densité de population faible comme le canton des Grisons. En ce qui concerne le canton de
Fribourg, il va se retirer du cofinancement des bus scolaires en 2018, ce qui va sonner le glas
du bus scolaire dans ce canton.
Finalement, quelles sont les leçons à tirer de cette «longue» étude:
• Dans les régions limitrophes avec une faible densité de population, l’amélioration et le caractère soutenable des transports publics passe par certains «sacrifices» ou engagements.
2

HOFMANN Matthieu, Ceux qui se battent pour l’école du village ont récolté 750 signatures, dans Le Quotidien
Jurassien du 3 juin 2015, p. 9.

3

DESCHAMPS Anne, Ecole sauvée et bus scolaire maintenus, dans Le Quotidien Jurassien du 22 août 2015, p.
10.

4

FLEURY Daniel, Le périlleux cap des 7 ans, dans Le Quotidien Jurassien du 3 juin 2015, p. 9.

5

DESCHAMPS Anne, L’école du village menacée par des bus, dans Le Quotidien Jurassien du 9 mai 2015, p. 11.

6

HOFMANN Matthieu, Quel village perdra sa classe?, dans Le Quotidien Jurassien du 18 décembre 2014, p. 9.

7

SCHNEEBERGER Paul, Je lateinischer die Region, desto verbreiteter ist der Schulbus, dans NZZ du 10 août
2015, p. 8.
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Ceci peut être par exemple la fermeture d’une école comme à Saint-Ursanne ou la densification de l’habitat autour des haltes et gares dans d’autres contextes.
• Les transports publics ont encore une très mauvaise réputation dans les régions limitrophes. C’est un moyen de transport pour les pauvres, pour les touristes étrangers et pour
les écoliers et étudiants, mais pas pour la population autochtone. Il est indispensable
d’améliorer leur image de marque.
• La population dans les régions limitrophes a le réflexe de monter au créneau pour défendre
n’importe quel acquis. L’interprétation qui est souvent faite est que les autorités supérieures veulent «tout fermer pour nous anémier». Dans les faits, il faut pourtant reconnaître
que ces installations sont très mal utilisées par la population elle-même, car il leur manque
une masse critique suffisante pour maintenir des services à un coût abordable.
• On veut garder un monde sain et sauf dans les régions limitrophes, mais en même temps
profiter de tous les avantages du 21ème siècle sans payer le prix qui l’accompagne.
• L’anticipation du changement reste un point délicat en région limitrophe. Les grandes
villes avec leur style de vie restent considérées bien souvent comme de grandes ennemies,
sans savoir que les changements qui s’y déroulent viendront bientôt, et de façon sans doute
plus complexe, toucher les régions limitrophes.
Le Clos du Doubs a raté la chance de tourner une page et de se préparer à un autre futur. La
fermeture de la classe unique à Epauvillers est prévisible, mais elle risque alors de se dérouler
sans « compensation », car il n’existera plus alors ni moyens financiers pour améliorer les
transports publics, ni événement extérieur jouant un effet-levier, comme l’introduction d’un
deuxième train qui s’arrêtera à Saint-Ursanne. Il est sans doute temps pour les communes limitrophes et leur population de réfléchir à un nouveau modèle de la ruralité. Mais ceci est
pour une prochaine fois.
Markus Rieder, Winterthur en novembre 2015
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1 Condensé
La présente étude montre qu’une amélioration des correspondances en gare de Saint-Ursanne,
entre les bus qui assurent la desserte fine et les horaires des trains, permettrait d’accroître la
fréquentation des transports publics, même dans une région peu peuplée. Les statistiques analysées prouvent en effet que les bus n’offrant aucune correspondance avec les trains sont très
peu utilisés, ce qui relève de l’évidence et du bon sens.
La première étape de la stratégie de migration présentée dans cette étude propose d’effectuer
des modifications limitées visant à former une offre mieux adaptée à la réalité sans augmenter
le nombre des bus. Avec le même nombre de bus, nous proposons donc une extension du réseau vers Saignelégier. En même temps, nous envisageons d’intégrer dans la desserte fine les
localités de Seleute et de Montmelon, qui n’ont actuellement aucun accès aux transports publics. Ces propositions ont été comparées au décisions prises par la RCJU pour l’horaire 2014
(décembre 2013).
Dans une deuxième étape (horaire 2016), l’objectif consiste à supprimer les bus scolaires et à
intégrer le transport des écoliers dans les courses de bus ordinaires. Nous pouvons ainsi élargir l’offre au profit de toute la population. La réalisation de cet objectif nécessite un quatrième bus. En optimisant l’utilisation des véhicules disponibles, nous pouvons proposer un
horaire couvrant les besoins de transport élémentaires. Ainsi, une desserte attractive vers La
Motte, Soubey et Montmelon devient envisageable, tout en améliorant les possibilités des
écoliers, de la population active et de la population résidente au niveau des déplacements intracommunaux. Ces groupes cibles génèrent une demande régulière en termes de transport, ce
qui est essentiel pour les transports publics. Et les trois courses prolongées jusqu’à Saignelégier offrent aux touristes des correspondances attractives vers La Chaux-de-Fonds et Glovelier.
Lors de la troisième étape, nous nous rapprochons de l’état décrit par la vision développée au
début de l’étude. Avec cinq bus en service sur le réseau des communes de Clos du Doubs et
Soubey, nous proposons une offre de base qui atteint un équilibre entre une amélioration significative et le potentiel d’usagers qui demeure modeste (1 400 habitants). Indépendamment
de l’offre proposée, le type de matériel roulant correspondant à cette vision devrait être disponible dès les années 2025 à 2030. Une autre solution pourrait résider dans la mise en service d’un funiculaire reliant la gare de Saint-Ursanne et Saint-Ursanne Porte St-Pierre, à
proximité de la vieille ville. Cette solution peut se révéler judicieuse dans certaines conditions, par ex. la création d’un centre d’activité proche de la gare. La région étant riche en
énergie hydroélectrique, on peut aussi envisager de passer du bus diesel à un réseau de trolleybus. Cette proposition permettrait de satisfaire les communes qui souhaitent réduire leur
dépendance du pétrole en utilisant l’électricité produite sur place. Une telle installation serait
bien adaptée à la situation régionale, marquée par des pentes raides et prolongées. Mais actuellement, le médiocre rapport prix-performances empêche d’envisager une telle solution.
Au-delà des questions d’ordre technique, l’étude vise à montrer que l’instauration d’une culture des transports publics n’est possible que grâce à une offre performante et adaptée à la situation locale. Les mesures susceptibles de nuire à l’utilisation des transports publics doivent
être écartées. Les transports publics ne sont performants qu’à partir d’une certaine masse critique. Pour atteindre ce seuil, il faut gérer l’aménagement du territoire de manière à concentrer les lotissements dans un rayon de 300 mètres autour des arrêts de TP.
6
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2 Enjeu et objectifs de l’étude
2.1 Contexte général
Depuis les années 1990, on constate une globalisation accrue dans le domaine des transports
de biens et de personnes. Ce phénomène touche particulièrement les grands centres urbains,
partout dans le monde. En même temps, on observe un transfert de l’intérêt public et des ressources financières vers les grandes agglomérations, voire les espaces métropolitains. La globalisation est allée de pair avec la libéralisation des secteurs de télécommunications, de
l’extraction des ressources naturelles, de la distribution d’énergie, des transports et des services publics.
La globalisation et la libéralisation s’accompagnent d’une intensification de la consommation
de ressources naturelles, notamment des produits pétroliers. Or les effets sur l’environnement
de l’usage de ces ressources non renouvelables sont bien connus.
Depuis la publication du Rapport du Club de Rome «Halte à la croissance»8 en 1972, il est
clair que les ressources naturelles (pétrole, uranium, minerais, etc.) sont limitées. Ainsi, les
prix des ressources naturelles vont bientôt augmenter plus rapidement, de même que les
autres éléments du coût de la vie. La notion d’une société à basse consommation énergétique,
c'est-à-dire d’une «société à 2000 watts» 9 est née de ces constats. Entre-temps, l’idée de la
«société à 2000 watts» a fait son chemin et elle est bien présente aujourd’hui dans le discours
politique, à titre de vecteur de développement durable (voir différents exemples de villes
suisses).
Au niveau national, les communes rurales et les zones limitrophes ont disparu des priorités
politiques. L’intérêt national se porte sur les agglomérations et les espaces métropolitains ainsi que sur leur développement. Parallèlement, l’attribution des ressources financières se concentre davantage sur les agglomérations (voir le programme d’agglomération). Ainsi, les
moyens à disposition des communes des zones limitrophes faiblissent. De plus, certains services qui dépendent de subsides fédéraux sont menacés (service postal, service de transports
publics, etc.). Les cantons ont eux aussi tenté d’abandonner le cofinancement de certains services. La pression financière sur les communes s’alourdit. De plus, on assiste à un certain appauvrissement du secteur économique au centre des petites communes, notamment au niveau
des magasins d’alimentation, des restaurants, des cabinets médicaux et autres. Enfin, les
communes rurales sont davantage touchées par le vieillissement de la population et le départ
des jeunes gens bien qualifiés.

8

MEADOWS Donella H., MEADOWS Dennis L., RANDERS Jørgens, BEHRENS William W., Halte à la croissance?
Enquête sur le Club de Rome et Rapport sur les limites de la croissance. Librairie Arthème Fayard, Paris
1972.

9

http://www.novatlantis.ch/2000-watt-gesellschaft/vision.html
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Quelles sont les incidences de ces tendances pour les communes de Clos du Doubs et Soubey?
L’augmentation des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité est inéluctable. Cette évolution
aura des conséquences dans le domaine des transports, notamment pour les déplacements en
voiture individuelle dans les communes de Clos du Doubs et Soubey, qui en dépendent. Les
communes les plus éloignées d’une ligne de transports publics performante seront les plus
vulnérables à la cherté du pétrole.10 Dans les deux communes, les déplacements se font essentiellement en voiture. Une partie de l’économie locale, notamment l’agriculture, dépend aussi
du pétrole. La raréfaction des services sur place (magasins d’alimentation, service postal,
écoles, etc.) engendre des déplacements supplémentaires. Les aînés, toujours plus nombreux
dans les deux communes, ont besoin d’un moyen de transport vers les centres régionaux
(Saint-Ursanne, Saignelégier, Porrentruy, Delémont). L’évolution prévisible dans le domaine
des ressources naturelles fera croître la demande d’alternatives à la voiture (trafic domiciletravail, domicile-école, trafic d’achat, loisirs, tourisme).
Dans ce contexte, les communes de Clos du Doubs et Soubey mandatent la réalisation d’une
étude des transports et de la mobilité sur leur territoire.

2.2 Objectifs
Le but principal de l’étude consiste à décrire les possibles développements de la desserte et de
l’offre de transports publics des communes de Clos du Doubs et Soubey (concept de transport
et de mobilité), si nécessaire en soumettant des propositions d’amélioration de
l’infrastructure. Ce travail doit pouvoir servir de base pour promouvoir une utilisation accrue
des moyens de transports publics par la population et les touristes. L’étude doit tenir compte
des ressources financières limitées des deux communes et du canton.
L’étude débute par une brève vision du domaine des transports et de la mobilité pour les
communes concernées et propose des mesures, en termes de desserte et d’offre, à court,
moyen et long termes (stratégie de migration). Les mesures proposées pour le court terme
(2014) et le moyen terme (réouverture de la ligne ferroviaire Delle–Belfort vers fin 2015)
sont ensuite approfondies jusqu’à formuler une description concrète de l’offre et du tracé,
avec une estimation approximative des coûts. Lorsque cela est nécessaire, l’étude estime également les coûts approximatifs d’amélioration de l’infrastructure. Dans la stratégie à long
terme (horizon 2025 à 2030), l’étude décrit les différents moyens de transport alternatifs à
l’aide d’un tableau. Une analyse SWOT donne une vue d’ensemble des moyens de transport
alternatifs et de leur utilité pour les communes concernées.
L’étude se fonde sur un état des lieux décrivant l’offre actuelle dans le domaine des transports
publics et semi-publics (services organisés par les communes, taxis). Elle tient compte des
développements futurs d’ores et déjà prévus à l’heure actuelle (cadencement à 30 min sur la
10

Cf. BAZET-SIMONI Cédric et al. Anticipation des effets du pic pétrolier sur le territoire wallon, dans Notes de
Recherche, n° 15, décembre 2010, Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT), Région
Wallonne.
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ligne Delémont–Porrentruy vers 2015/16). Le développement de l’offre de la ligne Delémont–Delle sera assuré par le canton et les CFF. L’étude inclut ces prévisions sans renoncer
pour autant à proposer des améliorations possibles. La faisabilité de ces propositions devra
être validée par le canton et les services responsables des CFF.
Il est également souhaitable de dessiner une carte indiquant les flux de déplacements en
transports publics et privés dans la région concernée sur la base des statistiques des cars postaux, des CFF, du canton et des communes.
L’étude propose ainsi des pistes à suivre pour résoudre, à court et moyen termes, les problèmes majeurs des transports publics mentionnés plus haut, à savoir:
• Liaison entre la gare de Saint-Ursanne et le centre de Saint-Ursanne. Pour le long terme, il
faut proposer une alternative au bus avec d’autres moyens de transport (funiculaire, téléphérique, …).
• Liaison entre Saint-Ursanne, Ocourt et Ocourt–La Motte. Une desserte alternative est exigée pour le hameau de La Motte et Seleute.
• Liaison entre Saint-Ursanne et Soubey avec des propositions pour le tronçon Soubey–
Saignelégier.
• Besoins locaux de déplacements dans les deux communes (se rendre au marché, chez le
coiffeur, chez le médecin, chez le dentiste, visites, loisirs, bureau de poste, achats, école,
travail, services communaux, …).
• Besoins touristiques (randonneurs, cyclistes, visiteurs des expositions et des événements,
…) avec des offres particulières (par ex. Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier–Glovelier–
Saint-Ursanne).
• Augmentation de la desserte de la gare de Saint-Ursanne, pour profiter davantage des améliorations prévues sur la ligne Delémont–Delle et, plus tard, Delémont–Belfort.
• Accroissement de l’offre sur tout le réseau de bus à partir de Saint-Ursanne Poste vers La
Motte et vers Soubey–(Saignelégier).
• Intégration de tous les services de transports existants en vue de composer une offre et un
service cohérents.
• Propositions en termes de moyens de transport alternatifs complétant l’offre ordinaire,
voire remplaçant une offre existante.
• Propositions de moyens de transport alternatifs pour une vision à long terme des transports
dans la région concernée (analyse SWOT des moyens de transport alternatifs).
Le concept de transport et de mobilité dans les communes de Clos du Doubs et Soubey comprend aussi un schéma d’exploitation des lignes de bus avec une offre à partir de la gare de
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Saint-Ursanne et de Saignelégier. Cette dernière sera élaborée en étroite collaboration avec
les représentants des communes, des services cantonaux, des CFF et de CarPostal.

2.3 Prestataire et commanditaires
Les commanditaires sont les communes de Clos du Doubs et la commune de Soubey. Elles
sont représentées par MM. les conseillers communaux Nicolas MAITRE et Nicolas BARTH.
Le prestataire est l’Institut pour la planification du trafic et des systèmes de transport de
l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Il est représenté par le Professeur Ulrich
WEIDMANN et M. Markus RIEDER.

2.4 Principales limites
• Les réponses aux questions se situent à un niveau de pré-étude et se fondent sur des données aisément accessibles.
• Les estimations des coûts et des potentiels sont approximatives.
• La question de la faisabilité politique et financière n’est pas abordée.
•

Les estimations des coûts d’exploitation se basent sur les coûts standards.

•

L’axe essentiel de l’étude réside dans le développement d’une offre plus attractive accompagnée d’une stratégie de migration.

2.5 Méthodes

Figure 2: Démarche axée sur le triangle de planification
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La figure ci-dessus illustre l’approche utilisée ici et dans laquelle le triangle de planification
«offre – infrastructure – matériel roulant» et l’utilisateur occupent une position centrale.11
Dans une première étape, on développe une vision (par exemple l’état souhaité en 2025).
Cette vision est fondée sur le triangle de planification et commence par une esquisse de
l’offre. On continue par une analyse de la situation actuelle (état des lieux). Puis on développe
une stratégie de migration décrivant les différentes étapes à franchir pour concrétiser la vision. Ces différentes étapes ou phases de la stratégie de migration sont planifiées à l’aide du
triangle de planification: elles prévoient d’abord le développement d’une offre, puis l’intégration de la stratégie de migration dans le contexte régional et national, voire international.
À cette étape d’«intégration», le projet doit s’inscrire dans un plan de financement, ce qui ne
fait pas partie de la présente étude.
Pour réaliser un «état des lieux», nous utilisons le système d’analyse «SWOT» (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats). Son équivalent en français est l’analyse «FFOM»
(Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces). Les forces sont des facteurs positifs d’origine
interne. Les faiblesses sont des facteurs négatifs d’origine interne. Les opportunités sont des
facteurs positifs d’origine externe. Et les menaces sont des facteurs négatifs d’origine externe.
Le développement des grilles d’horaire se base sur les temps de parcours actuels et les observations sur place. Certaines estimations des temps de parcours sont effectuées avec
google.map. Le roulement des bus est basé sur la loi sur la durée du travail dans le domaine
des transports publics12 et l’ordonnance sur les chauffeurs.13
Le calcul du potentiel de la future fréquentation des lignes de bus avec l’extension de l’offre
et de la desserte se base sur des données de CarPostal relevées entre 2008 et 2011. Les montées et descentes en gare de Saint-Ursanne sont fournies par les CFF.
L’appréciation de l’amplification de l’offre et de la desserte se base sur le Plan directeur cantonal et sur la fiche «Développement de l’urbanisation et transports publics».14

11

RIEDER Marcus, Ligne ferroviaire Quiévrain–Blanc-Misseron et extension vers Valenciennes et Mons. Tableau de bord pour la réouverture de la ligne, Editions PFT, Mons 2011, p. 10.

12

Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) du 8 octobre 1971 (état le 1er janvier 2010), RS 822.21.

13

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR) du 19 juin 1995 (état le 1er janvier 2012), RS 822.221.

14

Fiches du plan directeur: http://w3.jura.ch/plan-directeur/
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3 Vision et moyens de transport alternatifs
3.1 Introduction
Selon la méthode proposée au chapitre 2.5, il s’agit de développer une vision à long terme
pour la région concernée. Cette vision se concentre sur le triangle offre – infrastructure – matériel roulant. Une planification sérieuse nécessite une vision à long terme. Une vision est ici
une chose concrète, chiffrée. Dans le domaine des transports publics, une vision décrit l’offre
– c’est-à-dire l’horaire souhaité ainsi que la cadence – et la desserte des lieux. La vision permet de dégager une «image» claire à un moment précis.
Dans les paragraphes suivants, nous développons une vision pour la région concernée, puis
nous l’approfondissons au chapitre 7 et la complétons par une stratégie de migration vers la
vision esquissée. Ce chapitre se termine par une analyse SWOT des moyens de transports alternatifs.

3.2 Vision des transports pour les communes de Clos du Doubs et
Soubey
La vision part du principe qu’à l’avenir, la raréfaction des ressources sera suivie d’une hausse
de prix qui engendrera un changement de paradigme, notamment dans le domaine des transports. L’impact sera considérable pour les transports en voiture (recul) et les transports publics (augmentation des flux de voyageurs). La vision grossièrement esquissée ci-après doit
être placée dans ce contexte. Dans cet esprit, il faut donc viser un haut degré d’autosuffisance
dans les différents domaines (production d’électricité et de chaleur).
La vision pour les communes de Clos du Doubs et Soubey contient les éléments suivants:
• Les trains faisant halte à Saint-Ursanne seront cadencés à 30 minutes de 5 heures à
23 heures (36 A/R). Tous les trains arrivant et partant donneront une correspondance avec
un bus (ou autre moyen de transports publics) permettant de rejoindre au moins le centre
de Saint-Ursanne.
• Toutes les localités des deux communes seront desservies par une paire de courses au
moins toutes les deux heures (y compris la liaison vers Saignelégier).
• Les lignes de bus serviront de moyens structurants (arrêt du mitage du paysage).
• Concentration de l’habitat (noyaux d’habitat) dans un rayon de 300 à 500 mètres autour
des haltes (former une masse critique pour justifier un service performant). Cela est une
stratégie primordiale non seulement pour les transports publics, mais aussi dans d’autres
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domaines tels que les écoles, les magasins d’alimentation, les crèches, le bureau de poste,
etc.
• À long terme, les bus seront alimentés par l’électricité produite dans les deux communes
ou dans le canton (trolleybus).
• Indépendance du pétrole, autoproduction en termes d’électricité et de chaleur.

3.3 Trois scénarii comme stratégie de migration
L’objectif de la stratégie de migration consiste à progresser du plus simple vers la situation
souhaitée, quasiment idéale, en plusieurs étapes réalisables sans compromettre le développement futur des transports publics dans la région. Nous proposons trois scénarii en guise de
stratégie de migration:
• Schéma d’offre à court terme (pour l’horaire 2014)
• Schéma d’offre à moyen terme (pour l’horaire 2016)
• Schéma d’offre à long terme (2025 à 2030).
Dans une première étape, nous proposons un schéma d’offre à court terme pour l’horaire
2014 (horaire valable à partir de décembre 2013). Ce schéma d’offre se base sur l’état des
lieux présenté au chapitre 4. L’objectif principal du schéma d’offre 2014 réside dans une
amélioration sensible de l’offre (en vigueur depuis décembre 2011) en maintenant les conditions de base actuelles, donc avec le matériel roulant et le personnel à disposition aujourd’hui
(voir chapitre 5). Le schéma d’offre 2014 prévoit les améliorations suivantes:
• Amélioration des correspondances à la gare de Saint-Ursanne
• Intégration des bus vers Saignelégier dans l’exploitation actuelle
• Desserte minimale de Montmelon et de Seleute.
Le but du deuxième scénario consiste à intégrer les bus scolaires dans le service et la desserte
ordinaires lors de l’introduction de l’horaire 2016 (décembre 2015). Cette date a été choisie
car d'importants changements de l'horaire sont prévus en Suisse, plus particulièrement en
Romandie. En effet, mise à part l'ouverture de la ligne reliant Delle à Belfort au trafic voyageur projetée pour décembre 2015, des changements s'annoncent pour les trains grandes
lignes sur la ligne du pied du Jura, avec les travaux en gare de Lausanne, et pour le RER bâlois, avec l'introduction de la cadence à la demi-heure sur la ligne S3. Selon nos informations,
la réouverture de la ligne Delle–Belfort n’entraînera aucun changement pour la desserte de la
gare de Saint-Ursanne. Mais elle aura peut-être un certain impact sur le Clos du Doubs et
Soubey, car ces deux communes auront dès lors un accès direct vers la gare TGV BelfortMonbéliard et les trains à destination de Paris, ce qui peut exercer une influence sur le tourisme (3h de Paris) et l’économie (augmentation de l’attractivité du site économique) (voir
chapitre 6).
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Le dernier scénario décrit une vision réalisable d’ici 2025. Elle se base sur une offre un peu
plus étendue (voir chapitre 7). Un horaire prévoyant la circulation de cinq, voire six bus est
alors envisageable. Un service de ce niveau n’est toutefois justifiable qu’en cas de très forte
intensification de l’utilisation des bus (fréquentation élevée).

3.4 Analyse SWOT des moyens de transport alternatifs
Avant d’entrer en matière, nous tenterons d’analyser les différents moyens de transport alternatifs. Ce prélude à l’étude se justifie par le fait que la perception des moyens de transport alternatifs dans le grand public n’est pas toujours très objective. L’analyse vise donc à placer
ces différents moyens de transport alternatifs dans le contexte d’une région peu peuplée et où
les ressources naturelles deviennent rares et chères.
Le tableau suivant, basé sur l’analyse SWOT, tente de réunir les points forts et les faiblesses
de différents moyens de transport alternatifs (le terme alternatif est utilisé ici au sens large).
Le tableau est à lire verticalement, colonne par colonne. La lecture dans le sens horizontal ne
produit pas toujours un résultat pertinent.
Domaine

S: Forces
d’origine interne

W: Faiblesses
d’origine interne

O: Opportunités
d’origine externe

M: Menaces
d’origine externe

Taxi

-

Pas de circulation sans
demande

-

Dépendance du pétrole et de
l’évolution de son coût

-

-

-

Pas d’infrastructure
supplémentaire
nécessaire

-

En cas de demande faible,
efficacité réduite des
conducteurs et des véhicules

Mesures en faveur des
taxis (co-utilisations de
sites propres aux autres
moyens de transport
publics)

La congestion des routes
prolonge le temps de parcours et
augmente les coûts pour les
clients

-

Service porte à porte

-

-

Temps de réservation
avant le départ très court

Coût kilométrique plus élevé
par rapport aux TP

-

Centrale téléphonique
nécessaire

-

Capacité insuffisante en cas
de demande élevée
-

Réduction des taxes avec
des mesures en faveur des
véhicules moins polluants

-

Réduction de la demande à
cause des prix élevés

-

Réduction de la charge des
routes publiques

-

Acceptation testée uniquement
dans des zones réduites

-

Vandalisme (colonnes interactives)

Taxi écologique
(Système de taxi avec
des véhicules écologiques émettant moins
de CO2)15

CARLOS
(Système de covoiturage par colonnes interactives complétant les
réseaux des trains et
des bus)16

-

Toutes les forces du taxi
ordinaire

-

Toutes les faiblesses du taxi
ordinaire

-

Exploiter le potentiel
d’innovation pour le
marketing

-

La charge des accumulateurs
réduit le temps d’utilisation
des taxis électriques

-

Indépendance de l’évolution des prix du pétrole

-

Rayon d’action plus limité par
rapport au taxi ordinaire

-

Nuisances sonores
atténuées

-

Meilleure utilisation des
voitures particulières

-

-

Pas de conducteur supplémentaire nécessaire

Temps d’attente peu
prévisible sur les routes moins
fréquentées

-

Coûts d’installation et
d’entretien des colonnes
interactives

-

Capacité insuffisante en cas
de demande élevée

-

La densité des colonnes

-

Moins cher que le taxi
ordinaire

-

Temps d’attente réduit
sur les routes très
fréquentées

15

BOKSBERGER B., ULLI-BEER S.,(PSI), 10 Jahre Umwelttaxis in der Schweiz, Forschung zur Innovation,
Adabtion und Diffusion alternativer Fahrzeuge und Treibstoffe, Eine Studie im Rahmen des NovatlantisProjektes «Erlebnisraum Mobilität» in der 2000-Watt-Gesellschaft – Pilotregion Basel, Villigen 2011.

16

CARLOS Classic: Système de covoiturage par colonnes interactives, http://www.carlos.ch/index_fr.html
(consulté le 7 novembre 2011).
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Domaine

Vélotaxi

Car-Sharing
(autopartage)

S: Forces
d’origine interne
-

Aucun délai de
réservation

-

Absence d’émissions

-

Offre flexible

-

Véhicule très souple

-

Pas de dépendance du
pétrole

-

Coût d’entretien minime,
aisément réalisable
aussi dans les régions
limitrophes

-

Covoiturage

Vélos en libreservice

PubliCar

Autobus

W: Faiblesses
d’origine interne

Vitesse réduite, surtout dans
les régions avec de forts
dénivelés

-

Coûts élevés pour les clients à
cause de la vitesse réduite

-

Rayon d’action limité par la
force du chauffeur

-

Praticabilité très douteuse en
présence de neige

Pas de chauffeur payé
nécessaire

-

Dépendance du pétrole et de
l’évolution de ses prix

Pas d’infrastructure
supplémentaire
nécessaire

-

Pas de pool de voitures
proche de lieu de résidence

-

Choix de type de voiture réduit
dans les zones limitrophes

Prix avantageux pour les
participants

-

Dépendance du pétrole et de
l’évolution de ses prix

Réduction de la charge
des routes

-

Peu de viabilité du service en
cas de maladie, de vacances
du chauffeur et autres
désagréments

-

Flexibilité du parcours très
faible

-

Flexibilité très limitée en
termes d’horaire

-

Possibilités restreintes dans
les zones limitrophes

-

Accès très limité aux vélos en
libre-service dans les régions
limitrophes

Offre flexible

-

Réduction du nombre de
parkings

-

Coûts fixes réduits par
rapport à la voiture
particulière

-

-

Absence d’émissions

-

Offre flexible

-

Véhicule très souple

-

Pas de dépendance du
pétrole

-

Dépendance de la météo,
surtout dans les régions
souvent enneigées

-

Sécurité des cyclistes

-

Coût d’utilisation réduit

-

Coût d’entretien minime,
aisément réalisable
aussi dans les régions
limitrophes

-

Pas de circulation sans
demande

-

Dépendance du pétrole et de
l’évolution de ses prix

-

Offre très flexible

-

-

Coût réduit pour les
utilisateurs par rapport
au taxi ordinaire

Centrale téléphonique
nécessaire

-

Charges des véhicules très
variables

-

Important délai de réservation
du service

-

Offre peu compréhensible
pour des personnes d’origine
étrangère

-

Charge financière élevée pour
l’autorité organisatrice du
service (Confédération,
cantons, communes)

-

Dépendance du pétrole et de
l’évolution de ses prix

-

En cas de demande faible,
risque de circulation à vide

-

Nuisances sonores, émissions
de CO2

-

Pas d’infrastructure
supplémentaire
nécessaire

-

Parcours flexible et
aisément adaptable à
l’évolution des besoins

-

M: Menaces
d’origine externe

-

Bonne desserte fine

-

Acceptation réduite, surtout dans
les régions limitrophes

-

Bonne desserte fine

-

-

Réduction de nombre de
voitures particulières

Acceptation réduite, surtout dans
les régions limitrophes

-

-

Simplification du système
de réservation grâce à la
généralisation d’Internet
également dans les régions
limitrophes

Demande très faible dans les
régions limitrophes

-

Réelle alternative en
l’absence d’un moyen de
TP

-

Concurrence directement les TP
et diminue leur potentiel

-

Bonne desserte fine

-

-

Promotion de la santé

Très peu de pistes cyclables
dans les régions limitrophes

-

Promotion de la
sensibilisation à
l’environnement

-

Absence de masse critique
justifiant l’installation de stations
de vélos en libre-service

-

Meilleure desserte pour les
régions limitrophes par
rapport aux TP classiques

-

Avec une systématisation de
l’offre, les coûts augmentent très
rapidement

-

Excellent moyen d’identifier
les principaux flux de
voyageurs

-

Automatisation du système
de réservation en ligne

interactives doit être élevée
pour rendre le système
attractif
-

-

O: Opportunités
d’origine externe

Mutualisation de la
demande

15

-

Augmentation du trafic

-

Augmentation des taxes pour
l’utilisation des routes et du
carburant
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Domaine

S: Forces
d’origine interne

W: Faiblesses
d’origine interne

O: Opportunités
d’origine externe

M: Menaces
d’origine externe

Trolleybus

-

Peu d’émissions

-

-

Augmentation du trafic

-

-

Mutualisation de la
demande

-

Peu d’expérience dans les zones
limitrophes

-

Peu d’émissions sonores

Politique en faveur de
moyen de transport sans
émission de CO2

-

Indépendance du pétrole

-

Adapté aux parcours à
fort dénivelé

-

Circulation hors ligne de
contact possible

-

Peu d’émissions

-

Utilise peu de sol (site
propre étroit)

-

Coût d’exploitation élevé

-

Mutualisation de la
demande

-

En cas de demande faible,
risque de circulation à vide

-

Possibilité de quitter son
propre site

-

-

Peu d’émissions sonores

Coût d’infrastructure élevé
(guidage mécanique et ligne
de contact)

-

Dépendance du prix de
l’électricité

Tram sur pneu
(Véhicule électrique
[trolleybus] avec guidage par un rail central)

Personal Rapid
Transit
(moyen de transport
permettant de se déplacer à la demande et
sans arrêt intermédiaire
dans de petits véhicules autoguidés)17

Tramway et train

Monorail

Téléphérique

17

-

En cas de demande faible,
risque de circulation à vide

-

Infrastructure supplémentaire
nécessaire (ligne de contact)

-

Indépendance du prix de
l’électricité

-

Fiabilité technique très
douteuse (déraillement)

-

Demande élevée nécessaire

Disponibilité élevée
grâce au site propre

-

Pas d’expérience avec cette
technologie

Transport individualisé
possible

-

Infrastructure inexistante

-

Intervention lourde dans le
paysage

-

Dépendance du prix de
l’électricité

-

Estimation des coûts
d’exploitation très difficile

-

Fiabilité du système non
établie

-

Demande élevée nécessaire

-

Coûts d’infrastructure et
d’entretien élevés

-

Peu d’émissions

-

Possibilité de quitter son
propre site

-

Peu d’émissions

-

Capacité de transport
élevée

-

-

Peu de nuisances
sonores

En cas de demande faible,
risque de circulation à vide

-

-

Sécurité élevée grâce au
site propre

Pas de possibilité de quitter le
site propre

-

-

Réseau existant

Dépendance du prix de
l’électricité

-

Technologie connue

-

Demande élevée nécessaire

-

Peu d’émissions

-

-

Peu gourmand en
termes de sol (site
propre étroit)

Coûts d’infrastructure et
d’entretien élevés

-

En cas de demande faible,
risque de circulation à vide

-

Peu de nuisances
sonores

-

Pas de possibilité de quitter le
site propre

-

Sécurité élevée grâce au
site propre

-

Dépendance du prix de
l’électricité

-

Demande élevée nécessaire

-

Peu d’émissions

-

-

Tracé de la ligne flexible

Exploitation interrompue en
cas de fort vent

-

Exploitation sans
personnel possible
(degré d’automatisation
élevé)

-

Grande expérience
même dans les régions
limitrophes

-

Peu de nuisances
sonores

-

Impact négatif sur le paysage

-

Augmentation du trafic

-

-

Politique en faveur des
moyens de transport sans
émissions de CO2

Peu d’expérience dans les zones
limitrophes

-

Pas de développement
technologique constant

-

Augmentation du trafic

-

-

Politique en faveur des
moyens de transport sans
émissions de CO2

Risques technologiques très
élevés

-

Acceptation au sein du grand
public

-

Pression sur la couverture des
frais dans le domaine des
transports publics

-

Augmentation du trafic

-

Politique en faveur des
moyens de transport sans
émissions de CO2

-

Augmentation du trafic

-

-

Politique en faveur des
moyens de transport sans
émissions de CO2

Peu d’expérience dans les zones
limitrophes

-

Acceptation au sein du grand
public

-

Protection du paysage

-

Protection du paysage

-

Augmentation du trafic

-

Politique en faveur des
moyens de transport sans
émissions de CO2

Personal Rapid Transit, http://www.personalrapidtransit.com/ (consulté le 7 novembre 2011).
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Domaine

S: Forces
d’origine interne

W: Faiblesses
d’origine interne

O: Opportunités
d’origine externe

M: Menaces
d’origine externe

Funiculaire

-

Peu d’émissions

-

-

Augmentation du trafic

-

-

Maîtrise des pentes
élevées

-

-

Exploitation sans
personnel possible
(degré d’automatisation
élevé)

Politique en faveur des
moyens de transport sans
émissions de CO2

-

Grande expérience
même dans les régions
limitrophes

-

Peu de nuisances
sonores

-

Coûts d’infrastructure et
d’entretien élevés
Tracé problématique en cas
de nouvelle construction

Protection du paysage

Tableau 2: Analyse SWOT de moyens de transport alternatifs
L’analyse SWOT montre que la justification des moyens de transports alternatifs arrive très
vite à sa limite lors d’une utilisation dans une région peu peuplée et où les ressources naturelles sont rares et chères. Les principales faiblesses sont les suivantes:
• Moyen de transport inadapté à la demande faible typique des régions limitrophes
• Dépendance de ressources non renouvelables (pétrole, etc.)
• Coûts d’infrastructure et d’entretien élevés
Pour notre vision, nous proposons l’introduction de trolleybus dans la région concernée. C’est
un compromis qui permet d’éviter les trois points faibles ci-dessus. La justification détaillée
de cette proposition est développée au chapitre 7.

3.5 Conclusions intermédiaires
La vision esquissée se focalise sur une offre minimale entre Saint-Ursanne Poste et SaintUrsanne Gare, avec correspondance pour tous les trains faisant halte en gare de SaintUrsanne. Pour le reste du réseau, la desserte minimale est fixée à un cadencement de 120 minutes. La stratégie de migration s’opère en trois étapes.
L’analyse SWOT des moyens de transport alternatifs a montré l’impasse dans laquelle mène
l’intégration de critères de ressources non renouvelables dans une région limitrophe peu peuplée.
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4 État des lieux
4.1 Introduction
Les communes de Clos du Doubs et Soubey, qui se trouvent au cœur de la présente étude, se
situent sur le territoire de la République et Canton du Jura (RCJU). La RCJU est devenu le
26e canton suisse après un long processus politique qui s’est achevé avec la votation du 24
septembre 1978, par laquelle le peuple suisse a approuvé la création du canton. La superficie
du canton est de 838 km2 et sa population d’environ 70 000 habitants (densité 83,5 hab./km2).
Sur le plan administratif, la RCJU est subdivisée en trois districts (Delémont, FranchesMontagnes et Porrentruy [Ajoie et Clos du Doubs]). La commune de Clos du Doubs fait partie du district de Porrentruy tandis que la commune de Soubey fait partie des FranchesMontagnes. Les deux communes sont membres de l’Association pour le Parc naturel régional
du Doubs (APNRD) qui a comme objectif d’obtenir le label Parc naturel régional du Doubs.18
Le Parc du Doubs collabore étroitement avec son pendant français, le Pays Horloger.

Figure 3: Territoire du canton du Jura avec ses trois districts 19

18

Voir aussi: http://www.parcdoubs.ch/index.php?id=1

19

Source: http://www.jura.ch/CHA/SIC/Jura-Portrait/Le-Jura-un-canton-au-centre-du-reseau-europeen.html,
(consulté le 24 mai 2012).
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Les pages suivantes sont consacrées aux aspects suivants:
• La structure du milieu bâti
• La population
• L’économie
• Le réseau des transports ferroviaires et routiers
• L’offre actuelle des transports publics
• La concurrence TIM-TP
des communes de Clos du Doubs et Soubey.

4.2 La structure du milieu bâti, la population et l’économie
Les communes de Clos du Doubs (représentant le résultat d'une fusion des anciennes communes d'Epauvillers, Epiquerez, Montenol, Montmelon, Ocourt, Saint-Ursanne et Seleute) et
Soubey sont situées au centre du Jura, à la frontière franco-suisse, entre les districts de Delémont, de Porrentruy et des Franches-Montagnes. Ces deux communes forment la microrégion
Clos du Doubs, née en 2009.

Figure 4: La commune de Clos du Doubs avant et après la fusion 20 21

20

Commune de Montsevelier, cartes historiques de la région jurassienne,
http://www.montsevelier.ch/cartes_historique.htm (consulté le 6 octobre 2011).

21

République et canton du Jura, les communes jurassiennes, carte communes 2009,
http://www.jura.ch/DEC/COM/Les-communes-jurassiennes/Les-communes-jurassiennes.html (consulté le 6
octobre 2011).
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Figure 5: Microrégion Clos du Doubs 22
La microrégion Clos du Doubs, à vocation essentiellement touristique et agricole, ne possède
pas de terrains libres en zone d’activités.23
Selon le Service de l’aménagement du territoire (SAT), le potentiel des réserves en zones à
bâtir sont relativement élevées et très largement suffisantes pour absorber un éventuel accroissement de la population (voir aussi les cartes en annexe).24 Il semble que la commune de
Soubey ne respecte pas la nouvelle législation fédérale en termes de résidences secondaires.25
Ci-après le tableau résume les paramètres caractéristiques selon des statistiques aisément accessibles sur le milieu bâti (l’habitat), la population et l’économie des deux communes et des
sept localités:

22

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.1.

23

SAT, Eclairages sur les zones d’activités, Delémont 2011, p. 20.

24

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.3.

25

WILLEMIN Delphine, Plus de vide que de plain à Soubey, dans L’impartial du 21 avril 2012, p. 11.
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56

–
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Oui
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Navetteurs vers

Nombre d’habitants

Paramètres

Densité de population
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Tableau 3: Paramètres caractéristiques du milieu bâti, de la population et de l’économie
Les deux communes de Soubey et Clos du Doubs sont marquées par le tracé du Doubs, en
forme de U horizontal. Ce tracé structure le Clos du Doubs et sépare les localités. La Motte,
Ocourt, Saint-Ursanne et Soubey se trouvent au bord du Doubs, soit à une altitude de 470 à
420 mètres. Les autres localités (Seleute, Montenol, Montmelon, Epauvillers et Epiquerez) se
situent plus éloignées des rives du Doubs, à une altitude de 500 à 800 mètres. Ces caractéristiques topologiques constituent un obstacle pour les déplacements quotidiens entre les communes et localités.
Soubey et Clos du Doubs sont voisines du territoire français (frontière nationale francosuisse). Les deux communes françaises voisines de Montancy (156 habitants) et Brunevillers
(42 habitants) font partie de la Région Franche-Comté, avec le département du Doubs dans
l’arrondissement de Montbéliard et le canton de Saint-Hippolyte (4 395 habitants).
L’économie du Clos du Doubs est essentiellement fondée sur l’agriculture (élevage, industrie
laitière, pâturage et arboriculture) et le tourisme (canoë, randonnée, pêche, ...). Les autres secteurs ne sont présents qu’à Saint-Ursanne. C’est pourquoi de nombreux travailleurs d’autres
localités du Clos du Doubs font la navette vers Saint-Ursanne, Delémont ou Porrentruy.
Saint-Ursanne abrite plusieurs secteurs: l'hôtellerie, la restauration et l'artisanat, avec les différents corps de métier correspondants. Saint-Ursanne compte également une grande entreprise: Benteler Automotive SA, avec 300 employés en 2000. En outre, l’entreprise forestière
Choffat est basée à Soubey.
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4.3 Réseau ferroviaire et routier
Les données aisément accessibles constituent le chapitre suivant traitant des mouvements
pendulaires et du réseau des transports des deux communes.

Figure 6: Carte des voies de communication du canton 26
4.3.1 Mouvements des navetteurs
Le tableau suivant donne une idée des flux de navetteurs dans la région de Clos du Doubs et
de Soubey. Il indique les nombres d’employés (en 2000) qui font la navette d’une localité à
l'autre pour se rendre à leur lieu de travail.27 Les données ne sont pas classées selon les différents moyens de transport.

26

Source: http://www.jura.ch/CHA/SIC/Jura-Portrait/Le-Jura-un-canton-au-centre-du-reseau-europeen.html
(consulté le 24 mai 2012).

27

Administration fédérale, statistique Suisse, Système d’informations régional sur les pendulaires et les
moyens du transport, 1990 et 2000; http://www.mediastat.admin.ch/stat/pendler/pop.php?app=p2t&missings=2&qmode=n&col=3&plen=35&qmode=x&div=pg00
&lang=fr&q=1 (consulté le 30 septembre 2011).
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Montenol

Montmelon

Occourt

Saint-Ursanne

Seleute

Soubey

Porrentruy

Delémont

France

Autres

Epauvillers

Epiquerez

Navetteurs de

Epauvillers

vers

0

10

0

0

6

0

2

18

5

0

8

0

0

0

0

0

4

10

0

0

8

0

0

0

0

5

5

9

0

16

0

0

0

0

12

5

0

9

25

0

0

9

7

0

11

0

0

71

52

0

86

0

4

0

0

5

0

0

0

9

Epiquerez

0

Montenol

4

5

Montmelon

0

0

0

Ocourt

0

0

0

0

Saint-Ursanne

3

0

0

0

0

Seleute

0

0

0

0

0

9

Soubey

4

3

4

0

0

0

0

Porrentruy

0

0

1

0

0

37

1

0

Delémont

1

0

0

0

0

27

0

0

France

2

0

0

0

2

150

0

3

Autres

3

0

2

3

0

149

4

2

Tableau 4: Navetteurs entre les régions de Clos du Doubs et Soubey en 2000 28
Le tableau ci-dessus doit être interprété avec beaucoup de prudence, car les données datent de
2000. Cette première vue d’ensemble indique clairement que la plupart de navetteurs se rendent à Saint-Ursanne. Des travailleurs d’autres communes, telles que Porrentruy et Delémont,
et surtout de France ont même leur emploi à Saint-Ursanne. Cette observation correspond à la
description de l’économie de la région.
4.3.2 Réseau ferroviaire
La région considérée est connectée au chemin de fer à Saint-Ursanne et à Saignelégier. La
gare de Saint-Ursanne, éloignée d'un kilomètre et se situant à 50 mètres plus haut que la
vieille-ville, se trouve entre les gares plus importantes de Glovelier et Porrentruy, sur la ligne
CFF internationale (Berne)–Bienne–Delémont–Belfort–(Paris). Entre Delémont et Porrentruy, la ligne est à voie unique. La gare de Saint-Ursanne n’offre ni service de guichet, ni buf28

Administration fédérale, statistique Suisse, Système d’informations régional sur les pendulaires et les
moyens du transport, 1990 et 2000; http://www.mediastat.admin.ch/stat/pendler/pop.php?app=p2t&missings=2&qmode=n&col=3&plen=35&qmode=x&div=pg00
&lang=fr&q=1 (consulté le 30 septembre 2011).
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fet. On y trouve actuellement qu’un distributeur de billet. Une deuxième gare, Saignelégier,
forme le terminus de la ligne de bus en provenance de Soubey. Elle n’appartient plus directement à la région de l’étude, mais Saignelégier peut tout de même servir de liaison supplémentaire au réseau ferroviaire. La gare de Saignelégier se trouve sur la ligne à voie étroite des
CJ (Chemins de fer du Jura) reliant Glovelier à la Chaux-de-Fonds.

Figure 7: Carte du réseau ferroviaire et des lignes de bus 29
4.3.3 Réseau routier
Saint-Ursanne possède un échangeur donnant accès à l’autoroute A16 Delémont–Belfort.
Celle-ci permet de rejoindre des centres urbains comme Delémont, Porrentruy et Bienne. Une
route cantonale principale relie l’échangeur de Saint-Ursanne aux localités de Saint-Ursanne,
Ocourt et La Motte puis se prolonge au-delà de la frontière franco-suisse, à La Motte, vers
Saint-Hippolyte (F). La localité de Seleute est reliée à cette route cantonale par une route
communale. Près de Saint-Ursanne, une bifurcation de la route cantonale permet d’atteindre
29

Source: http://www.jura.ch/DEE/TEN-Transports.html (consulté le 24 mai 2012).
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les localités de Montenol, Epauvillers, Epiquerez et Soubey. Cette route cantonale secondaire
monte ensuite vers Les Enfers, Montfaucon et Saignelégier. Une autre route mène également
de Montenol à Saint-Ursanne. La longueur du réseau routier s’élève à 67,7 km pour la commune de Clos du Doubs et à 12,5 km pour la commune de Soubey.

Figure 8: Carte routière de la région des communes de Soubey et de Clos du Doubs, avec les
lignes ferroviaires en rouge 30
Les statistiques du comptage automatique du trafic indiquent que peu de véhicules empruntent les routes de Clos du Doubs et Soubey. Par exemple, sur la route cantonale de Montenol
à Epauvillers, on ne relevait que 450 véhicules par jour en moyenne en 2010. En comparaison, on enregistrait 5 000 à 10 000 véhicules par jour sur certaines routes dans les régions de
Delémont et Porrentruy.

30

Office fédéral de topographie swisstopo (Art. 30 GeoIV): 5704 000 000.
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Figure 9: Trafic moyen en nombre de véhicules par jour pour la région de Clos du Doubs et
Soubey en 2010 31
Sur quelques routes de la région, la circulation diminue, comme l’indique le tableau suivant.
Année

Différence en

2000

2010

Ocourt–Brémoncourt

550

700

+27 %

Saint-Ursanne–Bif. Seleute

900

950

+6 %

Saint-Ursanne–Montenol

900

900

+0 %

Montelon–Epauvillers

650

450

-31 %

Epauvillers–bif. Epiquerez

400

250

-38 %

Soubey–Les Enfers

400

250

-38 %

Route

pourcentage

Tableau 5: Nombre de véhicules sur les routes cantonales de Clos de Doubs et Soubey 32

31

Population résidante permanente des communes, évolution 2000-2010, canton du Jura,
http://www.fistat.ch/extranet/common/stats/statistiques_list.hcst?section=1.2.2 (consulté le 3 octobre 2011).

32

Population résidante permanente des communes, évolution 2000-2010, canton Jura,
http://www.fistat.ch/extranet/common/stats/statistiques_list.hcst?section=1.2.2 (consulté le 3 octobre 2011).
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Figure 10: Trafic journalier moyen en nombre de véhicules par jour pour le canton du Jura 33

33

Charges de trafic sur les routes jurassiennes, canton Jura, http://www.jura.ch/DEE/PCH/Charges-detrafic.html (consulté le 3 octobre 2011).
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4.4 Offre actuelle des transports publics
Il y a actuellement un train régional (S 3) avec service cadencé à l'heure de 5 heures du matin
à 24 heures depuis Olten–Bâle–Delémont jusqu’à Porrentruy. Avec cette offre, Saint-Ursanne
est la seule gare CFF du canton du Jura qui ne dispose pas de deux départs par heure et par direction (à l’exception du tronçon Porrentruy–Delle). Pour le moyen terme, le canton prévoit
de réviser l’infrastructure ferroviaire afin de permettre une cadence de 30 minutes sur la ligne
S 3. Il y a aujourd’hui environ 20 A/R tous les jours. Un RegioExpress (RE) circulant de
Bienne à Delle (F) passe à Saint-Ursanne sans arrêt. En outre, quelques trains de marchandises utilisent cette ligne à voie unique. La ligne CJ à voie étroite Glovelier–Saigneléger–La
Chaux-de-Fonds offre un train régional avec cadence à l'heure de 7 heures à 21 heures. Le
chemin de fer joue un rôle important pour les liaisons hors de la région. À l’intérieur de Clos
du Doubs et Soubey, la desserte des transports publics est assurée principalement par la route
(CarPostal).

Figure 11: Graphique réticulaire de l’horaire Suisse 2011 de la région considérée 34
Selon le SAT, la desserte TP de la microrégion Clos du Doubs est moyenne. Seuls 5 % des
réserves libres des zones CMH disposent d’une desserte satisfaisante (cadence horaire). Et
57 % des réserves foncières ne sont pas desservies ou seulement de manière marginale.35
Quatre lignes de CarPostal desservent le périmètre des deux communes:

34

SMA-Partner, Graphique réticulaire de l’horaire suisse 2011, http://www.smapartner.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=333%3Anetzgrafik-fahrplan-schweiz2011&catid=38%3Aprojekte-und-konzepte&Itemid=205&lang=fr. (consulté le 6 octobre 2011).

35

Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, SAT, Delémont 2009, p. 3.5
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• Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (21.163)
• Saint-Ursanne–La Motte (21.161)
• Saint-Ursanne–Soubey (21.162)
• Soubey–Saignelégier (ligne Boécourt–Glovelier–Saignelégier; 21.134).
• En cas de forte affluence (été): courses supplémentaires selon les besoins
À part les lignes régulières, aucun PubliCar (bus à la demande) ne couvre les communes concernées.

Figure 12: Plan des lignes actuelles de Clos-du-Doubs et Soubey 36
36

Figure réalisée par les auteurs.
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La ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste est en service de 6 heures à 20 heures. Mais
elle ne dessert pas tous les trains arrivant et partant à la gare de Saint-Ursanne. Pour certaines
«correspondances», le temps de battement dépasse 20 minutes. En fait, la ligne SaintUrsanne gare–Saint-Ursanne poste fait partie des lignes Saint-Ursanne–La Motte et SaintUrsanne–Soubey. Les courses de ces deux lignes sont toujours prolongées jusqu’à la gare de
Saint-Ursanne. Cette ligne n’a un statut indépendant qu’au niveau de l’affichage de l’horaire.
Sinon elle est entièrement intégrée dans les courses de deux autres lignes de bus. La raison de
cette anomalie réside dans le co-subventionnement de ce tronçon par la Confédération.
La ligne Saint-Ursanne–La Motte a son départ et son terminus à la gare de Saint-Ursanne.
Mais La Motte n’est desservie que deux ou trois fois par jour. Les courses s’arrêtent normalement à Ocourt. Les samedis et dimanches, La Motte n’a aucune desserte. Il y a environ
9 A/R les jours ouvrables et 3 A/R les samedis et dimanches.
La ligne Saint-Ursanne–Soubey a aussi son départ et son terminus à la gare de Saint-Ursanne.
Mais toutes les courses ne desservent pas tous les arrêts. Il y a environ 8 A/R les jours ouvrables et 3 A/R les samedis et dimanches.
La ligne Soubey–Saignelégier n’a pas d’offre régulière. Elle est axée sur des besoins particuliers. L’horaire d’été 2011 ne prévoit que 2 A/R le week-end et les mercredis (voir annexe Figure 44, p. 129).
Outre ces lignes publiques, la région dispose d’un service de bus scolaires organisé et financé
par la commune de Clos du Doubs. Ce service dessert toutes les localités de la commune de
Clos du Doubs, mais couvre uniquement les besoins scolaires. Il existe aussi des déplacements réguliers en taxi entre le Clos du Doubs et Porrentruy. Le service actuel n’est pas très
important et concerne presque uniquement des personnes retraitées. Il fonctionne à la demande depuis le domicile des clients.
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Figure 13: Horaire du bus scolaire de 2011/2012 37

4.5 Concurrence TIM-TP
La concurrence est décrite par l’indicateur de répartition modale comparant les nombres
d’utilisateurs du trafic individuel motorisé (TIM) et les nombres d’utilisateurs des transports
publics (TP). Le tableau ci-après compare le nombre de personnes qui font la navette en véhicule privé et le nombre de personnes qui empruntent les transports publics pour les relations
choisies. Contrairement à l’ordinaire, les chiffres indiquent le nombre des personnes et non
un pourcentage. Les données sur fond vert indiquent les directions pour lesquelles la majorité
des personnes utilise les transports publics.

37

La commune de Clos du Doubs, http://www.closdudoubs.ch/ (consulté le 3 octobre 2011).
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Porrentruy
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TIM

TP

TIM

TP

TIM

TP

TIM

TP

1

3

1

1

9

0

1

4

3

0

0

0

0

0

37

14

28

42

Epauvillers

1

3

Saint-Ursanne

1

0

6

0

Montenol

0

5

1

3

1

1

9

0

1

4

Montmelon

0

0

0

0

2

0

3

2

3

9

Seleute

0

0

0

0

9

0

2

1

1

3

Ocourt

0

0

0

0

9

16

5

2

4

5

Epiquerez

0

4

0

3

2

0

0

1

1

9

Tableau 6: Répartition modale de quelques directions considérées en 2000 38
En observant les mouvements de navetteurs à Delémont et Porrentruy, on voit que les correspondances avec les trains vers Porrentruy semblent plus demandées que vers Delémont. Cela
pourrait provenir du fait que les élèves se rendent au collège ou au lycée cantonal de Porrentruy. La relation la plus utilisée au Clos du Doubs est celle de la ligne Ocourt–Saint-Ursanne.

4.6 Histoire des lignes de bus au Clos du Doubs et à Soubey
Dans l’indicateur de l’été 1875, on trouve les premières traces des lignes de diligence dans le
Clos du Doubs.39 Le réseau de transports publics existe donc depuis environ 140 ans. En
1875, il y avait 1 A/R par jour vers Ocourt et un 1 A/R par jour vers Montfaucon, passant par
Soubey et Les Enfers. Les places dans la diligence étaient limitées à 2 ou 3 personnes. Deux
ans plus tard, la ligne vers Montfaucon fut raccourcie et le terminus se trouva dès lors à Soubey. À partir de l’été 1884, une course fut prolongée vers Vaufrey en France. Vaufrey se
trouve à 12 km de la frontière franco-suisse, entre La Motte et Saint-Hippolyte. À ce moment
là, l'offre se composait de 2 A/R Saint-Ursanne–Ocourt, 1 A/R St-Ursanne–Soubey et 1 A/R
Saint-Ursanne–Vaufrey. Le tronçon Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste était desservi
par 9 A/R avec un temps de parcours de 10 min. Le voyage St-Ursanne poste–Vaufrey, quant
à lui, durait presque 3h (2h55 selon l'indicateur). Cette offre resta plus ou moins inchangée
38

Population résidante permanente des communes, évolution 2000-2010, canton Jura,
http://www.fistat.ch/extranet/common/stats/statistiques_list.hcst?section=1.2.2 (consulté le 3 octobre 2011).

39

Un grand merci à M. WALTER F. WEIBEL à Beinwil am See qui nous a fourni ces indications.
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jusqu’au début de la Première Guerre mondiale, date à laquelle la ligne vers Vaufrey fut interrompue à la frontière (voir extrait d’indicateur suivant). Après la Première Guerre mondiale,
les courses prolongées vers la France ne sont plus reprises. Un état qui restera inchangé
jusqu’à nos jours.

Figure 14: Extrait de l’indicateur du 1er mars 1918 40
L’analyse des anciens indicateurs, de 1922 à nos jours, montre bien l’évolution de l’offre.
D’une manière générale, on constate un certain essor en termes d’offre dans les années 1952 à
1972. Puis l’offre est consolidée, voir réduite. À partir des années 1990, une nouvelle amélioration de l’offre apparaît. Aspect remarquable: à certaines époques, l’offre était plus étendue
qu’aujourd’hui. Malheureusement, nous n’avons pas les statistiques de la fréquentation des
bus pour la période débutant en 1922. Le Tableau 19 et le Tableau 20 dans le prochain chapitre montrent l’évolution du nombre de passagers intervenue à partir de 1998.

40

Indicateur officiel suisse du 1er mars 1918.
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Ligne 21.161 Saint-Ursanne Gare–La
Motte
Année

lu–ve

sa

dim

1922

1

1

0

1932

2

2

2

1942

1

1

2

1952

2–4

2

2

1962

2–4

2

2

1972

2

2

2

1982

3

3

2

1992

5

3

2

2002

5

3

3

2012

4–10

3

3

Tableau 7: Évolution des courses de la ligne Saint-Ursanne–La Motte

Ligne 21.162 Saint-Ursanne Gare–Soubey
Année

lu–ve

sa

dim

1922

1

1

0

1932

2

2

2

1942

3

3

3

1952

4–5

4

4

1962

3–5

4

4

1972

3–4

4

3

1982

7

7

3

1992

7

5

3

2002

6

3

3

2012

6–8

3

3

Tableau 8: Évolution des courses de la ligne Saint-Ursanne–Soubey
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Ligne 21.163 Saint-Ursanne Gare–poste
Année

lu–ve

sa

dim

1922

7

7

0

1932

10

10

8

1942

6

6

5

1952

10

10

9

1962

10

10

9

1972

10

10

6

1982

9

8

6

1992

11

8

5

2002

13

6

6

2012

10–13

12

12

Tableau 9: Évolution des courses de la ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste
La volonté de promouvoir les transports publics dans la région commence à apparaître
quelques années après la régionalisation des transports publics en 1996 (les cantons devenaient alors responsables de l’organisation du trafic régional). Avec le lancement de RAIL
2000, une amélioration sensible, mais encore timide, se dessine.
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5 Schéma de l’offre à court terme (2014)
5.1 Introduction
Ce chapitre présente le schéma de l’offre à court terme (introduction en décembre 2013) avec
un horaire concret. Après une brève description des lignes existantes, de leurs particularités
(voir aussi chapitre 4.4) et des temps de parcours actuels, nous analysons l’horaire en vigueur
aujourd’hui et ses faiblesses. Ensuite, nous proposons un autre horaire susceptible d’améliorer l’offre existante sans augmenter le nombre de bus en service. Une analyse des statistiques
actuelles nous permet de prévoir l’évolution de la fréquentation avec cette offre améliorée.
Pour terminer, l'offre choisie par la RCJU pour l'horaire 2014 est présentée et comparée aux
propositions faites tout au long de ce chapitre.

5.2 L’offre actuelle (horaire 2012)
Le plan suivant montre les lignes de bus actuelles et les localités desservies. On découvre ainsi déjà que les localités de Montmelon et de Seleute ne bénéficient d’aucune desserte en
transports publics (TP).

Figure 15: Plan des lignes actuelles de Clos-du-Doubs et Soubey 41
41

Figure réalisée par les auteurs.
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À part l’offre de bus publics, il existe un service de bus scolaires réservé aux écoliers (toute
autre utilisation est exclue). Les trois minibus transportent les élèves entre les deux écoles
existantes, à Saint-Ursanne et à Epauvillers (voir aussi Figure 13). Certains élèves peuvent
rentrer chez eux à midi avec le bus scolaire, d’autres habitent trop loin et prennent leur repas
à l’école. Les écoliers des classes secondaires de Soubey, qui fréquentent l’école de Saignelégier, n’ont ni bus scolaire ni TP à leur disposition.42 Les écoliers du Clos du Doubs qui se
rendent à l’école secondaire ou au lycée cantonal à Porrentruy prennent le train le matin à
7h43 et rentrent chez eux avec le train arrivant à Saint-Ursanne à 16h16 ou à 17h16. Le mercredi midi, les élèves de l'école secondaire arrivent à Saint-Ursanne à 12h16.
5.2.1 Analyse des tracés et des temps de parcours
Le tableau suivant fournit une vue d’ensemble de temps de parcours, de la longueur et de la
vitesse moyenne sur les différents trajets.
Durée du trajet [min]
Distance
Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste
Saint-Ursanne poste–Ocourt

Car postal / CJ

Bus scolaire

Vitesse
moyenne [km/h]

1

3

–

30

Longueur [km]

7

10

–

42

Saint-Ursanne poste–bif. sur Seleute

2.1

3

3

42

Bif. sur Seleute–Seleute village

3.5

–

7

30

Bif. sur Seleute–Ocourt

4.8

7

–

41

Ocourt–La Motte

2.6

5

–

31
32

Saint-Ursanne poste–Soubey garage

16–19

30–35

–

Saint-Ursanne poste–Montenol école

4.2

9

5–8

28–50

Montenol école–Epauvillers poste

3.6

5

5–6

36–43

Montenol école–Chez-le-Baron

1.4

2

–

42

Chez-le-Baron–Epauvillers poste

2.2

3

–

44

Epauvillers poste–Epiquerez

5.3

9

7–9

35–45

Epauvillers poste–Essertfallon

4.1

7

–

35

Epiquerez–Soubey viallge

5.2

10

8–10

31–39

Epiquerez–Essertfallon

3.2

3

–

64

Essertfallon–Soubey village

3.5

7

–

30

Soubey village–Soubey garage

0.7

2

–

21

Soubey garage–Saignelégier

14.3

28–33

–

26–31

Soubey garage–Les Enfers

6.4

12

–

32

Les Enfers–Montfaucon poste

1.5

4–5

–

18–23

Montfaucon poste–Le Bémont, JU

3.7

5–6

–

37–45

Le Bémont, JU–Saignelégier gare

2

3–6

–

20–40

1

2

–

30

3.8

–

–

–

Saignelégier gare–Centre
Saint-Ursanne poste–Montmelon

Tableau 10: Longueur, temps de parcours et vitesse moyenne
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Horaire d’école à Saignelégier: 7h30–11h50, 13h25–15h, 15h50 ou 16h45.
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La longueur des trajets a été mesurée à l’aide d’une fonction offerte par le site web
maps.google.ch. Les temps de parcours sont ceux de l’horaire officiel 2012. La vitesse
moyenne a été calculée sans tenir compte des temps d'arrêts aux haltes.

5.3 L’horaire actuel (2012)
Les tableaux suivants décrivent les horaires des lignes de bus de Clos du Doubs et Soubey
tels qu’ils apparaissent dans l’indicateur officiel de 2012.43 Les correspondances offertes à la
gare de Saint-Ursanne proviennent de la même source. Les délais d’attente supérieurs à 15
minutes sont mis entre parenthèses. Les temps de battement supérieurs à 50 minutes ou les
correspondances inexistantes (le train arrive après le départ du bus) sont barrées. Nous avons
ajouté (en vert) plusieurs correspondances de Delémont à Saint-Ursanne qui utilisent le RE
(sans arrêt à Saint-Ursanne) jusqu'à Courgenay et reprennent la S 3. C’est une option peu judicieuse, car elle oblige à effectuer un rebroussement à Courgenay et elle double la durée du
trajet Delémont–Saint-Ursanne (de 16 à 34 minutes).44 Mais cela permet d’augmenter considérablement le nombre de correspondances à la gare de Saint-Ursanne. La lisibilité est simplifiée par la séparation des horaires valables pendant les vacances scolaires et les week-ends.
5.3.1 La ligne 21.161 Saint-Ursanne–Ocourt–La Motte
La ligne Saint-Ursanne–Ocourt offre 10 A/R au départ de Saint-Ursanne. Deux (trois le mercredi) de ces courses sont prolongées jusqu’à La Motte. Nous avons compté la course de mercredi à 12h19 et celle de 12h43 comme une seule, car la course de 12h19 remplace celle de
12h43 le mercredi (voir tableau ci-dessous, note de couleur rouge).

43

Indicateur des CFF 2012, http://www.tableaux-horaires.ch/fr/ (consulté le 15 décembre 2011).

44

Autre problème posé par cette proposition: le détour par Courgenay n’est pas inclus dans un billet simple
course Delémont–Saint-Ursanne.
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Tableau 11: Horaire 2012 pour la ligne 21.161, Saint-Ursanne–La Motte (lu–ve)
Un bus Saint-Ursanne–Ocourt ne dessert pas les haltes entre Saint-Ursanne Poste et Ocourt,
ce qui réduit le temps de parcours de 3 minutes. Le même bus limite son service à la poste de
Saint-Ursanne lors du trajet de retour. Les correspondances le matin avec les trains de Porrentruy et de Delémont vers Ocourt et La Motte sont très mauvaises. Dans le sens inverse, de La
Motte vers Saint-Ursanne–Porrentruy/Delémont, il n’y a qu’une bonne correspondance vers
Porrentruy avec le train de 7h39 à Saint-Ursanne. D’Ocourt vers Porrentruy, on dispose de
deux bonnes correspondances avec les trains de 7h16 et 7h39.
Pour les élèves et ouvriers qui retournent vers Saint-Ursanne et Ocourt depuis Porrentruy, il y
a des bus à 15h19, 16h19 et 17h19 bénéficiant d’une bonne correspondance avec les arrivées
des trains de la S 3. Et depuis Delémont, il existe une bonne possibilité le soir, à 17h45. Cet
horaire offre donc quelques bonnes correspondances pour les habitants riverains de la ligne
21.161 qui partent le matin et rentrent le soir. Dans le sens inverse, les personnes arrivant de
l’extérieur, surtout de Porrentruy, n’ont presque aucune correspondance valable pour se
rendre (travail, visite) dans les localités de cette ligne.
Le tableau suivant indique l’offre pendant le week-end sur la ligne Saint-Ursanne–La Motte.
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Tableau 12: Horaire 2012 pour la ligne 21.161, Saint-Ursanne–La Motte (week-end)
L’offre du week-end est très médiocre, avec de mauvaises correspondances en gare de SaintUrsanne vers et de Porrentruy. La Motte n’est pas desservie le week-end.
L’offre proposée pendant les vacances scolaires est un peu plus étendue que celle du weekend, mais elle reste médiocre (l’horaire de cette période n’a pas été repris ici).
Pour l’exploitation de la ligne 21.161, il suffit d’un véhicule. Mais plusieurs arrivées et départs du bus à la gare de Saint-Ursanne ne donnent aucune bonne correspondance. Par
exemple, le matin et à midi, trois bus partent juste avant l’arrivée du train; et le soir, deux bus
arrivent quelques minutes après le départ du train.
D’une manière générale, l’offre actuelle ne répond qu’à des besoins domicile-travail et domicile-école (public cible). Les déplacements intracommunaux ne sont pas pris en considération.
L’horaire du week-end est très rudimentaire et ne couvre que les besoins touristiques, sinon
l’offre est médiocre.
5.3.2 La ligne 21.162 Saint-Ursanne–Soubey
La ligne Saint-Ursanne–Soubey offre 8 A/R au départ de la gare de Saint-Ursanne. Toutes les
courses sont prolongées jusqu’à Soubey, mais toutes ne desservent pas les localités intermédiaires. Nous avons compté la course de mercredi à 12h19 et celle de 12h43 comme une
seule, car la course de 12h19 remplace celle de 12h43 le mercredi (voir tableau ci-dessous,
note de couleur rouge).
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Tableau 13: Horaire 2012 de la ligne 21.162, Saint-Ursanne–Soubey (lu–ve)
Le mercredi pendant les périodes scolaires, le bus de 12h43 part 24 minutes plus tôt (12h19)
et donne une correspondance avec le train de Porrentruy au lieu du train de Delémont. Ainsi,
les écoliers de Porrentruy qui ont congé l’après-midi peuvent rentrer chez eux en train. Le
matin, il y a des courses accélérées de Saint-Ursanne à Soubey, ce qui permet de réduire la
durée du trajet de 7 minutes jusqu’à Soubey. Mais il n’existe aucune liaison le matin de SaintUrsanne à Epiquerez et seulement une mauvaise liaison de Porrentruy à Montenol et Epauvillers. Le soir, un bus sur quatre offre une liaison d’Epiquerez à Saint-Ursanne.
Le tableau suivant montre l’offre durant le week-end sur la ligne Saint-Ursanne–Soubey.
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Tableau 14: Horaire 2012 de la ligne 21.162, Saint-Ursanne–Soubey (week-end)
L’offre du week-end est très faible, avec de mauvaises correspondances en gare de SaintUrsanne vers et depuis Porrentruy.
L’offre pendant les vacances scolaires est un peu plus étendue que celle du week-end, mais
elle reste médiocre (l’horaire de cette période n’a pas été repris ici).
L’exploitation de la ligne 21.162 nécessite deux véhicules. Le temps de parcours, 40 minutes,
est plutôt long. Les correspondances en gare de Saint-Ursanne sont meilleures que celles de la
ligne en direction de La Motte.
D’une manière générale, l’offre actuelle ne répond qu’à des besoins domicile-travail et domicile-école (public cible). Les déplacements intracommunaux ne sont pas pris en considération.
L’horaire du week-end est très rudimentaire et ne couvre que les besoins touristiques, sinon
l’offre est médiocre.
5.3.3 La ligne 21.163 Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste
La ligne 21.163 réunit toutes les liaisons entre la gare et la poste de Saint-Ursanne. Elle peut
être considérée comme une ligne urbaine, car la gare n’est séparée du centre-ville que par un
1 km de route environ. Mais elle est classée ligne régionale et bénéficie d’une indemnisation
de la Confédération en raison de sa déclivité.45 Dans la pratique, presque toutes les courses
des lignes Saint-Ursanne–La Motte et Saint-Ursanne–Soubey sont prolongées jusqu’à la gare
de Saint-Ursanne. La semaine, il n’y a aucune desserte spécifique entre Saint-Ursanne gare et
Saint-Ursanne poste, contrairement à ce que suggère l’horaire; les 6 A/R Saint-Ursanne gare–
Saint-Ursanne poste ne sont organisés que le week-end.

45

Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) du 11 novembre 2009 (état le 1er
janvier 2010), art.3, RS 745.16.
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Tableau 15: Horaire 2012 de la ligne 21.163, Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (lu–
ve)

Tableau 16: Horaire 2012 de la ligne 21.163, Saint-Ursanne poste–Saint-Ursanne gare (lu–ve)
La ligne Saint-Ursanne poste–Saint-Ursanne gare comprend 26 A/R.
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Tableau 17: Horaire 2012 de la ligne 21.163, Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (weekend)
Le graphique de circulation ci-après montre les correspondances à la gare de Saint-Ursanne
pour un jour ouvrable et pour les deux lignes traitées. Ce graphique affiche également la circulation des bus scolaires, mais leur parcours est parfois différent de celui des bus publics.

Figure 16: Graphique de circulation et correspondances à la gare de Saint-Ursanne
5.3.4 Analyse de la demande de l’offre existante en 2010
Dans ce qui suit, nous allons tenter d’analyser les lignes traitées à l’aide des statistiques de
comptage afin d’identifier les points forts et faibles de l’offre existante et d’établir une base
permettant d’émettre des prévisions quant à une offre améliorée. Les statistiques ont été mises
à notre disposition par CarPostal et la RCJU. L’interprétation des données n’est pas toujours
aisée, car il n’existe pas de séparation claire entre les deux lignes de bus et les véhicules qui
font seulement la navette entre Saint-Ursanne Gare et Saint-Ursanne Poste.
Les CFF ont mis à dispositions les montées et descentes en gare de Saint-Ursanne de 2008 à
2011. Le tableau ci-après montre le développement dans la gare de Saint-Ursanne.
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2008

2009

2010

2010

Montées

162

181

170

178

Descentes

157

171

176

168

Total

319

352

346

346

Tableau 18: Fréquentation de la gare de Saint-Ursanne de 2008 à 2011
Les chiffres montrent une certaine progression avec une situation stable à partir de 2009. Ces
chiffres-là sont à comparer avec la fréquentation des lignes de bus pour estimer la part des
personnes qui utilisent le bus pour leur déplacement suivant.

Figure 17: Comptage des montés en 2010 sur les deux lignes de bus
En 2010, on a compté près de 90 000 voyageurs sur les lignes La Motte–Saint-Ursanne et
Soubey–Saint-Ursanne. La ligne vers Soubey a attiré environ 60 000 voyageurs (58 703), soit
près du double de la ligne vers La Motte (29 983). Cette différence nette s’explique par la
densité plus faible de la population aux alentours de la ligne vers La Motte (env. 200 hab.).
L’offre est plus étendue vers La Motte (10 A/R, au lieu 8 A/R vers Soubey) mais les correspondances y sont moins bonnes. Le problème de la ligne vers Soubey réside dans son temps
de parcours relativement long (plus de 30 minutes).
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Figure 18: Comptage par bus sur la ligne La Motte–Saint-Ursanne en 2010 (lu–ve)
Sur la figure ci-dessus, on remarque immédiatement les courses de 7h24 et de 11h43, utilisées
par les élèves de l’école secondaire de Porrentruy. On voit très bien aussi que les courses sans
bonne correspondance avec les trains sont peu fréquentés. C’est notamment le cas des courses
de 7h11, 7h38, 12h38 et 17h32. En revanche, s’il existe une bonne correspondance à la gare
de Saint-Ursanne, il y a une certaine demande même aux heures creuses.
Durant le week-end, le samedi est plus particulièrement remarquable: les trois courses vers
Ocourt présentent un taux de remplissage élevé révélant la pertinence et la justification de
l’offre du samedi. L’offre du dimanche s’adresse essentiellement aux touristes. La demande
est très variable car elle dépend de la météo et des circonstances. La course de midi, avec départ à Saint-Ursanne gare à 11h43 vers Ocourt, est la plus chargée, le retour a lieu avec la
course de 17h.
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Figure 19: Comptage samedi et dimanche pour le bus de la ligne La Motte–Saint-Ursanne en
2010
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Figure 20: Comptage par arrêt sur la ligne La Motte–Saint-Ursanne en 2010 (lu–ve)
Une analyse par arrêt montre l’importance du trafic intercommunal entre Ocourt et SaintUrsanne poste. La deuxième destination est Saint-Ursanne gare (voir Figure 20). Même
l’arrêt de La Motte engendre une demande suffisante pour justifier la prolongation de la
course.
Avec les statistiques à notre disposition, nous avons calculé la charge moyenne pour les années 2007 à 2010.
Année

Lundi–Vendredi

Samedi

Dimanche

2011

93

45

48

2010

97

40

54

2009

87

21

29

2008

81

39

32

2007

91

28

30

2003

76

*

*

1998

64

17

29

Moyenne 2007–2010

84

32

37

Tableau 19: Fréquentation de la ligne Saint-Ursanne–La Motte de 2007 à 2010
Une comparaison de la fréquentation moyenne de 2007 à 2010 avec certains seuils appliqués
dans ce domaine révèle que l’offre de 10 A/R par jour les jours ouvrables ne correspond pas
aux exigences fédérales (voir annexe Tableau 61). L’offre est excessive par rapport à la demande. Mais la production de cette offre est très économique en raison de la brièveté du trajet. Par contre, l’offre actuelle du week-end, soit 3 A/R, est inférieure à l’offre minimale selon
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l’OITRV (desserte minimale de quatre paires de courses pour une ligne atteignant au moins
32 personnes par jour).46
La ligne Saint-Ursanne–Soubey attire presque deux fois plus de voyageurs que celle de SaintUrsanne–La Motte (voir Tableau 20).

Figure 21: Comptage par bus sur la ligne Soubey–Saint-Ursanne en 2010 (lu–ve)
La figure ci-dessus montre bien que la course de 6h57 est la plus chargée (écoliers se rendant
à Porrentruy). Dans le sens inverse, la demande se concentre sur les courses de 12h19, 16h19
et 17h19. Naturellement, les courses du matin qui circulent contre le flux vers Soubey sont
mal chargées. Le soir, c’est l’inverse: les courses Saint-Ursanne–Soubey sont bien fréquentées.
Comme pour la ligne de La Motte, le samedi est remarquable. Le premier bus partant de
Saint-Ursanne vers Soubey est très bien occupé. La fréquentation baisse dans l’après-midi.
Même situation le dimanche, avec des crêtes un peu moins prononcées.

46

Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) du 11 novembre 2009 (Etat le 1er
janvier 2010), art. 7 chiffre 2, RS 745.16.
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Figure 22: Comptage samedi et dimanche pour le bus de la ligne Soubey–Saint-Ursanne en
2010
L’analyse par arrêt indique que la principale destination des usagers est la gare de SaintUrsanne. Le centre-ville de Saint-Ursanne arrive en deuxième position, devant Soubey, la fin
de la ligne. Les lieux situés entre les extrémités engendrent également un certain flux de
voyageurs.

50

Concept des transports et de mobilité dans les communes de Clos du Doubs et de Soubey _________ Décembre 2015

Figure 23: Comptage par arrêt sur la ligne Soubey–Saint-Ursanne en 2010 (lu–ve)
Le tableau ci-après montre la charge moyenne de la ligne Soubey–Saint-Ursanne. Comme indiqué plus haut, elle est nettement plus chargée que la ligne vers La Motte.
Année

Lundi–Vendredi

Samedi

Dimanche

2011

146

80

82

2010

169

92

192

2009

138

45

55

2008

139

74

76

2007

147

38

71

2003

145

*

*

1998

133

61

62

Moyenne 2007–2010

145

65

90

Tableau 20: Fréquentation de la ligne Saint-Ursanne–Soubey entre 2007 à 2010
Une comparaison de la fréquentation moyenne de 2007 à 2010 avec certains seuils appliqués
dans ce domaine révèle que l’offre de 8 A/R par jour les jours ouvrables ne correspond pas
aux exigences fédérales (voir dans l’annexe Tableau 61). L’offre est trop faible par rapport à
la demande: 10 A/R serait aisément justifiables. L’offre actuelle du week-end, soit 3 A/R, est
également inférieure à la définition d’une offre minimale selon l’OITRV (desserte minimale
de quatre paires de courses pour une ligne atteignant au moins 32 personnes par jour).47 Avec
la fréquentation actuelle, les directives fédérales prévoient une offre de 6 à 7 A/R le week-

47

Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) du 11 novembre 2009 (Etat le 1er
janvier 2010), art. 7 chiffre 2, RS 745.16.
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end. La crête apparaissant dans la statistique pour les dimanches de 2010 est due à des manifestations spéciales intervenues pendant l’été 2010.
5.3.5 Conclusions de l’analyse de l’offre existante en 2012
Si l’on compare la fréquentation de la gare CFF à Saint-Ursanne (env. 350 voy. par jour) avec
la fréquentation des lignes de bus à partir de Saint-Ursanne gare (230 voy. cumulés par jour),
on remarque à quel point les correspondances entre train et bus en gare de Saint-Ursanne doivent être très bonnes, au risque de perdre un potentiel important pour le bus, constitué par les
usager du train. Il y a certainement une partie des voyageurs CFF qui se laissent venir chercher par quelqu’un à la gare ou ils ont garé leur voiture, leur moto ou vélo à la gare pour rejoindre leur domicile. Ceci est aussi un certain signe que l’offre ne corresponde pas tout à fait
à la demande réelle.
L’analyse de l’offre actuelle et des statistiques disponibles mène aux conclusions suivantes:
• La demande est très faible pour les courses qui ne donnent pas une bonne correspondance
avec les trains au départ de Saint-Ursanne
• L’offre actuelle est trop faible pendant le week-end par rapport à la demande sur les deux
lignes
• Sur la ligne Saint-Ursanne–Soubey, l’offre est trop faible par rapport à la demande pendant
les jours ouvrables (temps de parcours long, donc coût d’exploitation élevé et obligation
d’ajouter un véhicule pour améliorer l’offre)
• Sur la ligne Saint-Ursanne–La Motte, l’offre est excessive par rapport à la demande, mais
la production de cette offre est très économique.

5.4 Horaire proposé pour 2014
Dans les paragraphes suivants, nous développons une offre alternative améliorée qui répond
mieux à la réalité du moment en comblant les lacunes de l’offre actuelle.
5.4.1 Analyse des durées du parcours et de roulement
En prenant en considération les horaires des trains de la S 3 à Saint-Ursanne, les temps de
parcours de 17, 31, 54, 77, 91 et 114 minutes permettent d’offrir davantage. Avec les mêmes
temps de parcours, on peut aussi offrir de bonnes correspondances à la gare de Saignelégier
(temps de battements attractif).
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Figure 24: Les nœuds de Saint-Ursanne et Saignelégier avec les mêmes temps de parcours
Le tableau suivant décrit des trajets possibles avec le temps de parcours souhaité, donc idéal.

Durée du parcours

Tours possibles

17 min.

• Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne Bellefontaine–Saint-Ursanne gare (17 min.)

(de Porr, à Porr)

• Saint-Ursanne gare–Montmelon–Saint-Ursanne gare (15 min.)
• Saint-Ursanne gare–Montenol école–Saint-Ursanne gare (17 min.)

31 min.

• Saint-Ursanne gare–Ocourt–Saint-Ursanne gare (25 min.)

(de Del, à Del)

• Saint-Ursanne gare–Chez-le-Baron–Saint-Ursanne gare (27 min.)
• Saint-Ursanne gare–Seleute–Saint-Ursanne gare (25 min.)

54 min.

• Saint-Ursanne gare–La Motte–Saint-Ursanne gare (35 min.)

(de Porr, à Del /

• Saint-Ursanne gare–La Motte–Saint-Ursanne gare et une fois tour à Seleute (50 min.)

de Del, à Porr)

• Saint-Ursanne gare–Epiquerez–Saint-Ursanne gare (51 min.)

77 min.

• Soubey–Saignelégier–Soubey (60 min.)

(de Porr, à Porr)

• Saint-Ursanne gare–Soubey–Saint-Ursanne gare et deux fois à Epiquerez (76 min.), avec une
fois à Epiquerez (71 min.)

114 min.
(de Porr, à Del /

• Saint-Ursanne gare–Soubey–Montfaucon–Soubey–Saint-Ursanne gare et une fois à Epiquerez (103 min.)

de Del, à Porr)
131 min.
(de Porr, à Del /

• Saint-Ursanne gare–Soubey–Saignelégier–Soubey–Saint-Ursanne gare et une fois à Epiquerez (129 min.)

de Del, à Porr)

Tableau 21: Tours séparés par les durées des trajets
Les temps de parcours réduits sont tirés d’un guide routier.48
48

Guide routier de google maps, http://maps.google.ch (consulté le 1er décembre 2011)
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5.4.2 Offre à court terme (horaire 2014)
À travers cette offre à court terme, à savoir un horaire pour 2014, nous proposons une offre
optimisée. La conception générale se base sur l’horaire actuel et sur le matériel à disposition
actuellement (trois bus). Les objectifs de cette proposition sont les suivants:
• Amélioration des correspondances à la gare de Saint-Ursanne
• Intégration des bus CJ Soubey–Saignelégier dans l’horaire et adaptation de cette relation
(les bus CJ devenus ainsi superflus seront remplacés par des bus de CarPostal)
• Intégration de la desserte de Montmelon dans le réseau existant (nouvelle desserte)
• Intégration de la desserte de Seleute dans le réseau existant (nouvelle desserte)

Figure 25: Plan des lignes d’horaire 2014 de Clos de Doubs et Soubey 49
5.4.2.1 La ligne 21.161 Saint-Ursanne–Ocourt–La Motte
L’offre proposée n’est pas étendue au niveau du nombre de courses, qui reste de 10 A/R, mais
à celui de la desserte (intégration de la desserte de Seleute et prolongation des courses supplémentaires vers La Motte). Ces changements, modestes, sont visibles sur le tableau suivant
en vert (modifications de quelques minutes de l’heure de circulation) et rouge (nouvelles
courses et nouvelle desserte).

49

Figure réalisée par les auteurs.
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Tableau 22: Horaire 2014 optimisé pour la ligne Saint-Ursanne gare–La Motte (lu–ve)
Les changements sont les suivants:
• Augmentation de la desserte de La Motte (6 A/R au lieu de 2 à 3 A/R dans l’horaire actuel)
• Intégration de Seleute dans l’exploitation de la ligne (2 courses le matin vers SaintUrsanne et 4 courses l’après-midi – le bus scolaire de l’après-midi peut être remplacé par
une nouvelle course)
• Amélioration de la correspondance avec le train de 6h16 arrivant de Porrentruy
• Amélioration de la correspondance avec le train de 15h39 vers Delémont
• Nouvelle correspondance avec le train de 7h39 arrivant de Delémont
• Nouvelle correspondance avec le train de 8h16 arrivant de Porrentruy
L’horaire 2014 proposé est réalisable avec un seul véhicule. L’augmentation des coûts
d’exploitation serait modeste et justifiée par l’amélioration de l’offre et l’augmentation probable de la fréquentation. Nous estimons que les optimisations proposées permettront de dépasser le seuil de 100 voyageurs/jour sur la ligne. L’offre de 10 A/R en est d’autant mieux
justifiée.
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La desserte de Seleute permet d’apporter à cette localité son premier service de transports publics. Selon la législation fédérale, la fonction de la desserte d’une ligne de TP est déterminée
par le nombre d’habitants des localités desservies. Une ligne de TP a une fonction de desserte
lorsqu’il existe un point de jonction avec le réseau supérieur des TP au moins à l’une des extrémités de la ligne et une localité à l’autre extrémité ou entre les extrémités.50 Selon la même
ordonnance, une localité est réputée former un espace comptant au moins 100 habitants à
l’année. La ligne actuelle Saint-Ursanne (688 hab.)–La Motte (Ocourt 135 hab.) remplit
d’ores et déjà cette exigence. La desserte de Seleute ne pose pas de problème en regard de la
législation mentionnée, car on ne créera pas une nouvelle ligne – on desservira une localité
non desservie actuellement. À la différence d’une desserte de localités comme Epiquerez
(91 hab.) et Montenol (86 hab.), sur la ligne Saint-Ursanne–Soubey. La desserte de Seleute
sera entièrement intégrée dans l’exploitation de la ligne actuelle, sans création de nouvelle
ligne. L’art. 5 OTV ne s’applique donc pas. Cette argumentation est valable pour d’autres extensions de lignes existantes traitées dans la présente étude.
L’offre du week-end resterait inchangée.

Tableau 23: Horaire 2014 pour la ligne Saint-Ursanne gare–La Motte (week-end)
5.4.2.2 Ligne 21.162 Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier
L’offre proposée sur la ligne vers Soubey et Saignelégier sera étendue de 8 à 10 A/R. Cet extension de l’offre est justifiée par le niveau de la fréquentation de cette ligne, qui s’est élevé à
plus de 160 voyageurs/jour en 2010. Selon la pratique actuelle de l’OFT (Office fédéral des
transports), une demande supérieure à 160 voyageurs/jour donne droit à une indemnisation à
hauteur de 10 A/R par jour (voir dans l’annexe Figure 44). Les modifications sont ici beaucoup plus marquantes que sur celle de la ligne vers La Motte. Elles sont visibles sur le tableau
suivant en vert (modifications de quelques minutes de l’heure de circulation) et en rouge
(nouvelle course, nouvelle desserte).

50

Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) du 4 novembre 2009 (état le 1er janvier 2010), art. 5 al. 1,
RS 745.11.
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Tableau 24: Horaire 2014 de la ligne Saint-Ursanne gare–Soubey–Saignelégier (lu–ve)
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Les changements sont les suivants:
• Augmentation de la desserte sur toute la ligne (offre passant de 8 à 10 A/R pour correspondre à la demande)
• Prolongement de la ligne Saint-Ursanne–Soubey jusqu’à Saignelégier pendant toute
l’année en prolongeant certaines courses actuelles et en remplaçant les courses de bus CJ
très irrégulières (3 A/R par jour)
• Amélioration de l’heure de départ de la première course, à 5h57, avec la desserte
d’Epiquerez (correspondance améliorée avec le train arrivant de Porrentruy)
• Course supplémentaire vers Soubey et Saignelégier, départ à 7h19 de Saint-Ursanne et offrant une bonne correspondance d’une part avec les trains de Porrentruy et de Delémont, et
d’autre part à Saignelégier avec les trains pours La Chaux-de-Fonds et Glovelier. Le même
bus repart à 7h40 de Saignelégier vers Saint-Ursanne et offre une bonne correspondance
d’une part à Saignelégier avec les trains de La Chaux-de-Fonds et de Glovelier, et d’autre
part à Saint-Ursanne avec les trains pour Porrentruy et Delémont (public cible: travailleurs,
écoliers à Soubey et touristes)
• Prolongement de la course de 12h42 vers Saignelégier offrant une bonne correspondance
avec le train de Delémont et, à Saignelégier, avec les trains pour Glovelier et La Chaux-deFonds. Le même bus repart à 13h40 de Saignelégier pour Saint-Ursanne et offre une bonne
correspondance d’une part à Saignelégier avec les trains de La Chaux-de-Fonds et de Glovelier, et d’autre part à Saint-Ursanne avec les trains pour Porrentruy et Delémont (public
cible: écoliers et touristes)
• Prolongement de la course de 17h19 vers Saignelégier offrant une bonne correspondance
avec le train de Delémont et, à Saignelégier, avec les trains pour Glovelier et La Chaux-deFonds. Le même bus repart à 18h40 de Saignelégier pour Saint-Ursanne et offre une bonne
correspondance d’une part à Saignelégier avec les trains de La Chaux-de-Fonds et de Glovelier et, d’autre part à Saint-Ursanne avec les trains pour Porrentruy et Delémont (public
cible: écoliers, travailleurs et touristes)
• Amélioration de la course partant à St-Ursanne à 19h19 pour donner de meilleures correspondances en gare de Saint-Ursanne avec les trains, ceci également au retour
• Augmentation du nombre d’arrêts à Epiquerez (de 10 à 15).
L’horaire 2014 proposé est réalisable avec un à deux véhicules. L’augmentation des coûts
d’exploitation sera conséquente en raison du prolongement des trois courses de Soubey vers
Saignelégier (le trajet Soubey–Saignelégier est long à cause de la topologie). Ce prolongement pose la question de la concession. Si CarPostal en est l’exploitant, il doit obtenir une
concession de transport de voyageurs pour le tronçon Soubey–Saignelégier auprès du DETEC
58

Concept des transports et de mobilité dans les communes de Clos du Doubs et de Soubey _________ Décembre 2015

selon les art. 4 et suivants de la Loi sur le transport de voyageurs.51 Cette remarque est probablement valable aussi pour l’extension de la ligne Saint-Ursanne–La Motte vers Seleute.
La fréquentation de la ligne, soit près de 170 voyageurs/jour justifie la desserte actuelle de
10 A/R quotidiens. L’attrait de cette ligne peut être stimulé par de nombreuses petites améliorations des correspondances en gare de Saint-Ursanne. La desserte régulière de Saignelégier
(3 A/R) est justifiée par le fait que Soubey est orientée non seulement vers St-Ursanne, mais
aussi vers Saignelégier. On peut ainsi désenclaver Soubey en termes de TP. Ces trois A/R
desserviront les écoliers, les employés qui travaillent à Saignelégier ou dans la région de La
Chaux-de-Fonds et les touristes. Cette offre élargie permet de cibler une fréquentation de
200 voyageurs/jour d’ici trois ans, soit une progression d’environ 18 % par rapport à 2010.
L’offre du week-end sera étendue aussi, comme le justifie l’augmentation de la demande enregistrée ces dernières années. Les 3 A/R du week-end entre Saint-Ursanne et Soubey seront
prolongés vers Saignelégier et une quatrième course sera introduite pour mieux couvrir la
journée entière. L’horaire proposé est réalisable avec un seul véhicule.

Tableau 25: Horaire 2014 de la ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (week-end)
Les modifications par rapport à l’horaire actuel sont les suivantes:
• Augmentation de la desserte sur toute la ligne (passage de 3 à 4 A/R justifié par la demande actuelle)
51

Loi sur le transport de voyageurs (LTV) du 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2010), RS 745.1.
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• Prolongement de toutes les courses jusqu’à Saignelégier
• Introduction d’une nouvelle course Saignelégier–Saint-Ursanne le matin avec départ à
8h40 de Saignelégier et offrant une bonne correspondance avec le train de La Chaux-deFonds ainsi à Saint-Ursanne avec les trains pour Delémont et Porrentruy (public cible: touristes et habitants locaux)
• Introduction d’une nouvelle course Saint-Ursanne–Saignelégier l’après-midi avec départ à
15h42 de Saint-Ursanne et offrant une bonne correspondance avec le train de Delémont
ainsi qu’à Saignelégier avec le train pour La Chaux-de-Fonds (public cible: touristes et habitants locaux)
• Les courses Saint-Ursanne gare–Saignelégier ne desservent plus Saint-Ursanne poste, mais
s’arrêtent à Saint-Ursanne Porte St-Pierre qui se trouve à environ 200 mètres de la poste
• Légères adaptations de la course de 18h19 au départ de Saint-Ursanne Gare et des courses
arrivant à 12h13, 15h36 et 18h13 à Saint-Ursanne pour offrir des correspondances plus
avantageuses à Saint-Ursanne Gare
Le prolongement systématique de la ligne jusqu’à Saignelégier pèse sur les coûts, car la distance parcourue est considérable (presque 30 km pour l’A/R Soubey–Saignelégier). Mais
cette extension de l’offre et de la desserte générera une demande accrue en améliorant sensiblement l’attractivité de la région pour les touristes (accessibilité accrue). L’horaire proposé
couvre toute la journée et s’adresse tant aux touristes qu’aux habitants de la région. La fréquentation cible est de 230 voyageurs/jour le dimanche, soit une augmentation de 15 % par
rapport à 2010, année record avec 197 voyageurs/jour le dimanche.
5.4.2.3 Nouvelle ligne de bus 21.164 Saint-Ursanne–Montmelon
La localité de Montmelon (99 habitants) n’a jamais été desservie par les TP. La commune fusionnée de Clos du Doubs souhaite que toutes les anciennes communes, dont Montmelon,
soient reliées à la gare de la localité centrale de Saint-Ursanne. L’objectif des mesures à court
terme consiste donc à intégrer Montmelon dans le plan de desserte sans augmenter le nombre
de véhicules nécessaire. L’offre suivante permet de réaliser cet objectif.
L’offre proposée prévoit sept A/R les jours ouvrables. Ceux-ci sont réalisables grâce à un trajet rapide de 8 minutes seulement. Nous proposons d’utiliser les temps morts des trois bus en
service pour effectuer un A/R vers Montmelon. Il n’y aura toutefois pas de desserte tôt le matin, car aucun véhicule n’est disponible aux heures de pointe. La desserte ne peut donc débuter qu’à 9h.
La création de cette nouvelle ligne requiert une demande de concession selon les art. 4 et suivants LTV. L’exigence de l’art. 5 OTV est satisfaite (99 habitants). Toutes les conditions de
la législation fédérale sont donc remplies.
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Tableau 26: Horaire 2014 pour la nouvelle ligne Saint-Ursanne–Montmelon (lu–ve)
Les points remarquables de l’horaire proposé sont les suivants:
• Introduction d’une nouvelle ligne avec 7 A/R (lu–ve)
• Bonne correspondances à la gare de Saint-Ursanne vers Delémont et Porrentruy, dans les
deux sens
• Remplacement des deux bus scolaires vers Montmelon (Saint-Ursanne Porte St-Pierre
avec départ à 11h50 et 15h21)
Cette nouvelle offre peut être réalisée à peu de frais, car elle ne nécessite ni véhicule ni personnel supplémentaire. En outre, la distance à parcourir (moins de 8 km pour 1 A/R) est minime. Ces éléments rendent la réalisation bon marché.
Le public cible de l’offre proposée se compose des habitants de Montmelon (travailleurs et
écoliers) et sert de lien avec l’administration communale et les services commerciaux (des-
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serte intracommunale). La fréquentation visée s’élève à environ 80 voyageurs/jour après trois
ans.
L’offre du week-end sera réduite à l’essentiel avec 3 A/R.

Tableau 27: Horaire 2014 pour la nouvelle ligne Saint-Ursanne–Montmelon (week-end)
L’offre proposée s’inscrit dans un schéma classique, avec un bus le matin, à midi et le soir.
Les besoins de base des habitants de Montmelon sont ainsi couverts. Les trois courses donnent des très bonnes correspondances avec les trains de ou pour Delémont et Porrentruy.
Avec cette offre de base, on peut envisager une fréquentation de 30 à 40 voyageurs/jour après
une phase pilote de trois ans. Le public cible de la ligne est presque exclusivement constitué
des habitants de Montmelon en raison de l’absence de potentiel touristique.
5.4.2.4 La ligne 21.163 Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste
L’offre actuelle entre Saint-Ursanne gare et Saint-Ursanne poste s’élève à 21 A/R. Quelques
courses ne sont pas prolongées vers Soubey ou La Motte. La distance et le temps de parcours
sont minimes (1 km et 3 minutes, respectivement). La production de cette offre est très bon
marché.
Dans l’horaire 2014 proposé, l’offre augmente légèrement, à 26 A/R, mais seuls 20 A/R desservent Saint-Ursanne Poste, les 6 autres A/R ne desservent que Saint-Ursanne Porte StPierre et continuent dans une autre direction, sans passer par Saint-Ursanne poste. Les deux
arrêts sont distants de 200 mètres environ. La non-desserte de Saint-Ursanne poste permet de
gagner quelques minutes importantes pour la réalisation d’un horaire offrant des correspondances attractive avec les différents nœuds ferroviaires. Cette approche pragmatique est justifiée, car elle n’entraîne la perte que d’un seul A/R jusqu’à la poste de Saint-Ursanne.
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Tableau 28: Horaire 2014 optimisé pour la ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste
(lu–ve)
Les modifications apportées à l’horaire actuel sont les suivantes:
• Introduction de 3 nouveaux A/R entre Saint-Ursanne gare et Saint-Ursanne poste pour
combler certaines lacunes dans la desserte gare–poste (public cible: utilisateurs des trains à
Saint-Ursanne)
• Amélioration de la correspondance à la gare de Saint-Ursanne pour 3 A/R
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Les changements sont assez limités car l’offre est déjà large. Ainsi, l’objectif principal de la
proposition consiste à améliorer les correspondances en gare de Saint-Ursanne et à combler
certaines lacunes existantes.
L’offre 2014 proposée pour le week-end comprend très peu de changements. L’offre actuelle
prévoit 12 A/R Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste. L’offre 2014 conserve le nombre total de courses, mais il prévoit 13 courses de Saint-Ursanne gare à Saint-Ursanne poste et 11
courses seulement de Saint-Ursanne poste à Saint-Ursanne gare. Nous avons intégré une nouvelle course Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste à 15h42 et nous avons dû supprimer la
course de 11h33 de Saint-Ursanne poste à Saint-Ursanne gare.

Tableau 29: Horaire 2014 pour la ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (week-end)
Comme dans l’offre des jours ouvrables, un certain nombre de courses ne circulent que
jusqu’à Saint-Ursanne Porte St-Pierre. Sinon les adaptations se bornent à améliorer le temps
de battement entre bus et train. L’impact financer est également très limité.
5.4.3 Impact financier de l’offre 2014
L’offre proposée pour 2014 a bien sûr des incidences au niveau financier, même si le nombre
de véhicules reste inchangé. Le tableau suivant indique l’augmentation des nombres de
courses pour l’horaire des jours ouvrables.
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Distance

Longueur [km]

Horaire actuel

Bus scolaire

Horaire 2014

Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste

1

54 (54x)

0

72 (72 x)

Saint-Ursanne poste–Ocourt

7

140 (20x)

0

140 (20x)

Ocourt–La Motte

2,6

10,4 (4x)

0

31,2 (12x)

St-Ursanne poste–Soubey garage

16

256 (16x)

160 (10x)

320 (20x)

Tour supplémentaire à Epiquerez village

3,2

32 (10x)

12,8 (4x)

48 (15x)

Soubey garage–Saignelégier

14,3

57,2 (4x)

0

85,8 (6x)

7

0

35 (5x)

42 (6x)

Saint-Ursanne poste–Montmelon

3,8

0

0

53,2 (14x)

Total

54,9

549,6

207,8

792,2

Tour supplémentaire à Seleute

Tableau 30: Augmentation des distances parcourues pour l’horaire 2014 (lu–ve)
Avec l’horaire 2014 proposé, les distances parcourues augmentent de 242,6 km, soit
d’environ 30 %. Cette progression considérable provient de l’ajout de différentes extensions
et des courses supplémentaires. Quant aux coûts, tout dépend du prix par km offert. Il faut tenir compte du fait que l’offre proposée permet d’utiliser le matériel roulant et le personnel
plus efficacement. Par conséquent, le coût kilométrique doit baisser. Si un bus-km coûte environ 4 francs, le coût supplémentaire s’établit à environ 1 000 francs par jour. La réduction du
nombre de courses scolaires sera faible et n’influence que peu le bilan financier (les bus scolaires sont moins chers au kilomètre que les bus des TP).
Distance

Longueur [km]

Horaire actuel

Horaire 2014

Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste

1

24 (24x)

26 (26x)

Saint-Ursanne poste–Ocourt

7

42 (6x)

42 (6x)

Ocourt–La Motte

2,6

0

0

Saint-Ursanne poste–Soubey garage

16

96 (6x)

122 (8x)

Tour supplémentaire à Epiquerez village

3,2

19,2 (6x)

16 (5x)

Soubey garage–Saignelégier

14,3

57,2 (4x)

114,4 (8x)

7

0

0

Saint-Ursanne poste–Montmelon

3,8

0

22,8 (6x)

Total

54,9

148,4

343,2

Tour supplémentaire à Seleute

Tableau 31: Augmentation des distances parcourues pour l’horaire 2014 (week-end)
Le bilan de l’offre du week-end proposée est similaire. Les distances parcourues augmentent
de 194,8 km, soit d’environ 131 %. C’est beaucoup, mais le niveau de départ est assez bas et
le prolongement vers Saignelégier est long et coûteux. Avec une base de 4 Fr./km, le coût
supplémentaire atteint environ 780 francs par jour.
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5.4.4 Moyens de transports publics alternatifs
Pour le schéma à court terme, nous n’avons pas approfondi l’étude des alternatives au bus
traditionnels respectant un horaire rigide. Les moyens de transport alternatifs suivants sont
pris en considération (voir aussi Tableau 2, pp. 17):
• Taxi (vélotaxi)
• Covoiturage
• PubliCar (bus à la demande)
Avant entrer en matière, il faut rappeler les objectifs principaux de l’étude. Le concept des
transports et de mobilité vise l’instauration d’une culture des transports publics dans la région
concernée et la réduction de la dépendance de la voiture particulière. En examinant les
moyens de transport alternatifs, il faut considérer les alternatives sous l’angle de leur contribution à ces objectifs.
5.4.4.1 Taxi (vélotaxi)
Le taxi existe déjà dans la région concernée et il est utilisé par la population. L’objectif de
notre proposition d’horaire 2014 consiste à réduire le recours au taxi, bien que la première
étape laisse certaines demandes non couvertes par les TP, car elles sont trop faibles pour justifier une offre régulière. Sans pour autant vouloir promouvoir l’utilisation du taxi, il serait
souhaitable d’aménager une station de taxis à la gare, avec un panneau fournissant des informations utiles, c’est-à-dire les numéros de téléphone des taxis de la région, les tarifs et les
heures auxquelles le service est disponible. Il serait souhaitable aussi d’installer une cabine
téléphonique à la gare de Saint-Ursanne, car tout le monde n’a pas un téléphone mobile et celui-ci peut tomber en panne.
Le vélotaxi nous ne semble pas approprié dans la région. En hiver, avec des chaussées enneigées, le vélotaxi n’est pas l’idéal. En outre, les pentes et les distances entre la gare et les différents localités sont telles qu’un transport en vélotaxi ne semble ni pertinent ni efficace. Le vélotaxi est actuellement utilisé dans les grandes villes et essentiellement par les touristes.
5.4.4.2 Covoiturage
Au sens des remarques exprimées en introduction à ce chapitre, le covoiturage concurrence
directement les TP. Le covoiturage est un très bon choix dans les régions où les TP sont
inexistants. Sinon il entre rapidement en concurrence avec eux. Le programme de l’AUD
(Agglomération urbaine du Doubs) illustre ce cas, mais seulement dans la mesure où il assure
le transport vers un nœud de TP.52 Nous ne proposons donc pas de mesures particulières visant à promouvoir le covoiturage.

52

AUD, Covoiturage, une action transfrontalière (http://www.lerun.ch/communication-covoiturage, consulté le
7 juin 2012).
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5.4.4.3 PubliCar (bus sur appel)
Le bus sur appel ou à la demande, dit «PubliCar» en Suisse, est un système utilisé dans les
zones limitrophes. Tout près de notre champ de recherche, dans l’Ajoie, ce système complète
le réseau de TP classique.53 Il a de nombreux avantages mais aussi des inconvénients. Il n’est
pas aussi simple à utiliser que les TP ordinaires. Ainsi, il faut réserver des places au moins
une heure avant le départ, ce qui constitue déjà une certaine contrainte. Ensuite, les centrales
de réservation ne sont pas toujours occupées. Le rayon d’action est strictement limité, un endroit situé à l’extérieur ne peut être pas desservi. Enfin, les coûts de ce service sont élevés, car
il faut une personne à la centrale de réservation et un chauffeur avec son bus.
Nous ne recommandons donc pas l’introduction du bus sur appel, car les avantages en termes
de service et de coûts ne sont pas suffisants. Pour une région touristique, le bus sur appel représente une difficulté accrue, surtout pour les touristes étrangers. D’autre part, le bus sur appel n’est pas l’idéal pour instaurer une certaine culture des TP.
5.4.4.4 Autres mesures
Le P+R (park and ride) ou parc-relais existe déjà aux alentours de la gare et du centre de
Saint-Ursanne. Il ne nous semble par nécessaire d’accroître les capacités de parcage. Près de
la gare, la rareté de l’espace rendrait un tel projet très ardu. Et du point de vue des TP,
l’augmentation du nombre de parkings promeut l’utilisation de la voiture particulière.
En revanche, l’aménagement d’un K+R (kiss and ride), ou arrêt-minute, serait envisageable à
la gare de Saint-Ursanne.
Actuellement, la gare de Saint-Ursanne ne possède aucun équipement permettant de garer des
vélos et des motos. L’aménagement d’un vélo-parking couvert serait judicieux. Pour l’instant,
le parcage des vélos et motos est assez anarchique.
D’une manière plus générale, il est indiqué d’aménager la place de la gare, car la situation actuelle n’est pas satisfaisante pour les utilisateurs des différents moyens de transport. Il y a
aussi la question de la future utilisation du bâtiment de la gare. Avec l’intensification de la
desserte de bus vers la gare, un point d’accueil pour les voyageurs arrivant et partant est souhaitable. La gare est la carte de visite d’une commune. De ce point de vue aussi, un aménagement de la gare est largement justifié.
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Voir l’exemple PubliCar Ajoie (http://www.carpostal.ch/pag-startseite/pag-taeglich-unterwegs/pag-fahrplanund-linienverkehr/pag-publicar-angebot/pag-publicar-ajoie.htm, (consulté le 7 juin 2012).
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Figure 26: Place de la gare de Saint-Ursanne (photo S. Herrigel-Wiedersheim)

5.5 Modifications de l'horaire entre 2013 et 2014
Mise à part l'introduction de nouveaux numéros de courses, les changements entre l'horaire
2013 et 2014 sont minimes. Sur la ligne 22.161 entre St-Ursanne et La Motte, le bus partant à
7h38 a été retardé de 4 minutes, assurant ainsi une correspondance avec le train régional en
provenance de Delémont et arrivant à 7h39 à St-Ursanne. Ce changement se répercute également au départ de La Motte, sur le trajet du retour (départ à 7h52 au lieu de 7h48).

5.6 Comparaison entre l'offre proposée et le projet de consultation
public de la RCJU
Du 28 mai au 14 juin 2013, la RCJU a procédé à une consultation publique en publiant sa
version d'horaire pour décembre 2013. L'horaire présenté des bus dans les communes de
Clos-du-Doubs et Soubey diffère quelque peu de la proposition faite ci-dessus. Ce chapitre se
consacre à la comparaison des deux offres.
En général, l'horaire publié par la RCJU est légèrement plus étoffé que la proposition faite
dans la présente étude. Cependant, la mise en page de la version publiée par la RCJU est dé-
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favorable à une bonne lecture. Par exemple, les heures de départ à Saint-Ursanne du bus en
provenance de Soubey (départ 7h40) ne sont pas claires. La lisibilité pour un lecteur inexpérimenté est difficile.
L'intégration des courses destinées aux écoliers n'est pas encore optimale. Il est conseillé de
négocier avec les autorités scolaires afin de pouvoir adapter les heures de classes aux horaires
de bus et non le contraire. Notamment, il doit être clairement communiqué que le bus
s'intègre dans un concept de transport public qui est dépendant des heures d'arrivées et de départ des trains en gare de Saint-Ursanne. Si toutes les lignes de bus doivent être ouvertes au
public, ce qui est fortement recommandé, il est nécessaire d'assurer une certaine régularité.
Encore une fois, le bus partant de Soubey à 7h40 ou la course, départ 15h08 à Saint-Ursanne
école, à destination de La Motte sont des exemples à éviter. Avec ces exceptions d'horaires, il
y a un risque de rendre l'utilisation des transports publics compliquée et de perdre ainsi des
voyageurs potentiels.
En outre, en examinant la proposition RCJU, un nombre important de services parallèles
existe. À certaines heures de départ (7h42, 8h19, 13h19, 16h19, 17h19, 17h42 et 18h42) plusieurs courses de Saint-Ursanne gare jusqu'à Saint-Ursanne poste circulent parallèlement.
Dans ce cas, il serait envisageable de faire circuler le bus à destination de Soubey(–
Saignelégier) via la route de la Gare jusqu'au camping de Saint-Ursanne et de le faire diriger
directement vers Épauvillers à travers le pont suspendu.
L'horaire du soir est maigre voir inexistant entre Saint-Ursanne–Soubey / La Motte. Par
contre, la liaison Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste est bonne et maintenue jusqu'à
20h22.
En résumé, un souhait pour l'avenir serait une uniformisation de la structure de l'horaire afin
de permettre sa mémorisation rapide et de simplifier l'exploitation. Il serait souhaitable d'instaurer des rotations plus régulières tout en tenant compte, bien-sûr, du potentiel limité de certaines destinations.
5.6.1 Ligne 21.161: Saint-Ursanne–La Motte
L'offre proposée pour la ligne est été en grande partie reprise par la RCJU. Seule la course
prévue pour midi a été fixée une heure plus tard. La proposition de l'EPFZ proposait un départ de Saint-Ursanne gare à 12h19, la solution de la RCJU le fixerait à 13h19.
Selon l'offre RCJU, la course arrivant à La Motte à 15h36 ne part pas de la gare, mais de
l'école (15h08). Cette course pourrait être mieux intégrée dans l'horaire en ajustant les heures
de départ de quelques minutes.
L'horaire de la RCJU propose de prolonger systématiquement toutes les courses jusqu'à La
Motte, ce qui est à saluer. Avec une publicité adéquate, il est envisageable de pouvoir accueillir plus de frontaliers, travaillant à Saint-Ursanne ou même plus loin, sur les transports publics.
La desserte de Seleute a été passablement changée. La solution de la RCJU propose plus de
liaisons et s'oriente surtout aux besoins des écoliers.
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L'offre du week-end de la RCJU prévoit un nouvel horaire, alors que la proposition de l'EPFZ
se base sur l'offre actuelle. Un total de 6 pairs A/R pour le samedi et 4 pairs A/R pour le dimanche est programmé dans l'horaire RCJU.
5.6.2 Ligne 21.162 Saint-Ursanne–Soubey(–Saignelégier)
Les propositions d'horaire, autant de la RCJU comme de la présente étude, sont presque identiques pour ce tronçon. Cependant, quelques petites différences valent la peine d'être nommées.
La RCJU prévoit le prolongement des bus de Soubey à Saignelégier seulement en été, ce qui
est regrettable. Car ainsi, la ligne s'oriente presque entièrement sur le tourisme et ne prend pas
en compte les besoins des personnes actives faisant la navette pour aller travailler aux
Franches-Montagnes. De même, le départ du bus à destination de Saignelégier a été fixé à
8h19 de Saint-Ursanne, ce qui est peu attractif pour les navetteurs et pour les écoliers.
La course du soir à destination de Soubey et partant à 19h19 de Saint-Ursanne gare n'a pas été
reprise dans la proposition de la RCJU. Pourtant, l'offre serait particulièrement intéressante
pour les navetteurs venant de Porrentruy, Delémont, voir même plus loin.
Le bus du matin, circulant de Saint-Ursanne en direction de Soubey, avec départ à 7h13 selon
la proposition RCJU, n'attend pas le train en provenance de Porrentruy arrivant à 7h16. A part
les écoliers et les déplacements intra-communaux, la liaison n'est par ce fait pas vraiment intéressante pour les autres usagers.
De plus, selon l'horaire RCJU, la course partant de Soubey à 15h51 arrive à la gare de SaintUrsanne à 16h15 au lieu de 16h13, ce qui rend la correspondance pour le train de 16h16 peu
fiable.
Pour l'horaire de samedi et dimanche, la proposition de canton prévoit la réalisation d'une correspondance avec le train en provenance de Porrentruy pour le bus de Saint-Ursanne (départ
9h19) en direction de Saignelégier. Le potentiel de touriste en provenance de Delémont (–
Bâle) est pourtant considéré comme plus élevé. Il serait donc plus judicieux de pouvoir offrir
une correspondance avec le train de Delémont.
5.6.3 Ligne 21.164: Saint-Ursanne–Montmelon
Cette ligne est relativement courte comparée aux autres. Son horaire s'intègre donc entre les
plages libres des deux autres lignes et est dépendant de celles-ci. La proposition de la RCJU
est meilleure si l'on considère le besoin des écoliers. En comparaison avec le nombre d'habitants, la desserte de Montmelon, en raison de 5 A/R les jours ouvrables, est suffisante et raisonnable.
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5.7 Conclusions intermédiaires
L’horaire actuel (2012) présente certaines lacunes, notamment au niveau des correspondances
avec les trains à Saint-Ursanne. Au niveau de la desserte, deux localités ne sont pas desservies
par les TP. Il manque aussi un service régulier entre Soubey et Saignelégier. L’offre du weekend est modeste, en dépit de l’augmentation de la demande ces dernières années.
Les deux graphiques de circulation suivants indiquent les différences entre l’horaire 2012 et
notre horaire proposé pour 2014.

Figure 27: Graphique de circulation de l’horaire 2012

Figure 28: Graphique de circulation pour l’horaire 2014 proposé
L’horaire 2014 proposé élimine les principales lacunes de l’offre existante sans aller dans le
sens d’une offre étendue. Avec l’horaire proposé, on crée une offre de base garantissant la
couverture de toute la région en TP et permettant d’envisager une extension progressive de
l’offre. Dans cette première étape, on peut prévoir environ 100 voyageurs/jour en semaine sur
la ligne Saint-Ursanne–La Motte. Pour la ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier, une fréquentation d’environ 200 voyageurs/jour en semaine est réaliste. Et on peut s’attendre à une
fréquentation de 230 voyageurs/jour le week-end. Tout au moins si la promotion touristique
utilise le réseau de TP comme axe structurant.
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6 Schéma de l’offre à moyen terme (2016)
6.1 Introduction
Ce chapitre est consacré au développement du schéma de l’offre pour l’horaire 2016 (introduction en décembre 2015). Nous avons choisi cette date en raison de la réouverture de la
ligne ferroviaire Delle–Belfort, prévue en décembre 2015.54 Dès lors, des trains directs pourront circuler entre Bienne et Belfort avec correspondance à la gare TGV Belfort-Montbéliard
pour les trains TGV vers Paris et d’autres destinations. Comme la ligne Bienne–Belfort passe
par Saint-Ursanne, il est probable que la gare de Saint-Ursanne et la commune de Clos du
Doubs y gagnent un certain attrait. Ceci d’autant plus si la gare de Saint-Ursanne est desservie à une cadence d’une demi-heure. L’horaire et la desserte de la gare de Saint-Ursanne ne
sont pas encore connus. En outre, un nouveau schéma d’offre pour toute la Suisse romande
est en cours de planification (concept Romandie 2016 et Léman 2030). L’impact de ce nouveau concept sur l’offre et la desserte de la gare de Saint-Ursanne ne sont pas encore déterminés. Le seul élément confirmé est le fait que le matériel roulant du RégioExpress Bienne–
Delle doit être remplacé progressivement à partir de juin 2012 par des rames Flirt France et
Domino.
Pour la planification du schéma de l’offre 2016, nous avons pris pour base l’hypothèse selon
laquelle la gare de Saint-Ursanne sera desservie par deux trains par heure, dans les deux sens.
Nous avons sinon considéré les autres conditions comme inchangées.

6.2 Offre à moyen terme (horaire 2016)
Cette offre à moyen terme, c’est-à-dire un horaire 2016, se base sur l’horaire 2014 développé
au chapitre 5.4.2. Les idées de base et les objectifs en sont les suivants:
• Intégration du service de bus scolaires dans l’exploitation et l’horaire des bus ordinaires
(fusion des bus scolaires avec les bus CarPostal, de sorte que tous les voyageurs puissent
profiter de ces courses)
• Remplacement des trois bus CarPostal et des trois bus scolaires par quatre bus CarPostal
(réduction des coûts pour la commune qui finance les bus et l’exploitation)
• Développement de l’horaire en fonction des horaires de l’école primaire de Saint-Ursanne
et d’Epauvillers (début et fin des leçons)

54

Informations supplémentaires concernant la réouverture de la ligne ferroviaire Delle–Belfort sous le lien suivant: http://www.jura.ch/DEE/TEN/Grands-projets/Bienne-Belfort-et-TGV.html (consulté le 7 juin 2012).
72

Concept des transports et de mobilité dans les communes de Clos du Doubs et de Soubey _________ Décembre 2015

• Bonnes courses pour les écoliers de Montmelon vers l’école primaire de Saint-Ursanne le
matin, à midi et le soir
• Bonnes courses pour les écoliers des cycles primaires et secondaires de Seleute vers
l’école primaire de Saint-Ursanne et l’école secondaire de Porrentruy
• Optimisation des correspondances en gare de Saint-Ursanne et de Saignelégier
• Orientation touristique de la liaison La Chaux-de-Fonds–Saignelégier–Soubey–SaintUrsanne
• Standardisation de la desserte de La Motte (prolongement de toutes les courses jusqu’à La
Motte)
6.2.1 La ligne 21.161 Saint-Ursanne–Ocourt–La Motte (2016)
L’offre proposée pour cette ligne est légèrement étendue (passage de 10 à 12 A/R) et toutes
les courses sont prolongées jusqu’à La Motte. Les correspondances ont été améliorées à la
gare de Saint-Ursanne. La proposition d’horaire prévoit une course supplémentaire le soir
(18h42). Les bus scolaires sont entièrement intégrés dans l’horaire proposé. Certains sont
bien visibles dans l’horaire car ils ne circulent qu’entre Seleute et Saint-Ursanne école.
L’horaire proposé a pour inconvénient que les heures de départ ne sont pas toujours à la
même minute, ce qui complique la mémorisation de l’horaire par les usagers.
Avec 12 A/R par jour entre La Motte et Saint-Ursanne, il faudrait atteindre une fréquentation
d’environ 200 personnes par jour au total. Cela semble possible en intégrant les bus scolaires
et en desservant Seleute et La Motte. On peut même envisager que certains frontaliers qui utilisent la route La Motte–Saint-Ursanne choisissent alors de laisser leur voiture à la frontière
pour se rendre à leur travail en bus ou en train.
On offre ainsi à la population concernée une mobilité de base en TP. L’horaire couvre toute la
journée, à l’exception de la fin de soirée. Il est très possible d’étendre l’offre en fin de soirée,
mais le coût est peu engageant. L’offre proposée permet non seulement aux élèves de se déplacer en TP, mais aussi à la population active de se rendre sur des lieux travail situés hors
des communes desservies. Depuis La Motte, on peut atteindre de grands centres économiques
comme Bâle et Lausanne avec un temps de parcours compétitif par rapport à la voiture (c’est
valable aussi dans le sens inverse). Il en va de même pour les centres régionaux comme Delémont et Porrentruy, grâce à des correspondances rapides en gare de Saint-Ursanne. Cette solution favorise aussi les déplacements intercommunaux en permettant à tous les groupes sociaux (enfants, adultes, aînés) de se déplacer d’une localité à l’autre pour diverses activités
(faire des courses, tâches administratives, visite médicale, coiffeur, etc.). Ainsi, le public cible
est ici la population dans son ensemble et l’objectif consiste à lui offrir une réelle alternative à
la voiture particulière pour les déplacements quotidiens.
Ces constats sont valables pour tous les horaires proposés ci-après.
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Tableau 32: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–La Motte (lu–ve)
Le tableau suivant explicite notre proposition pour l’horaire du week-end. Nous suggérons de
faire une distinction entre le samedi et le dimanche, afin de mieux cibler les usagers respectifs
(habitants de la région le samedi et touristes le dimanche). Cette proposition est d’autant plus
justifiée qu’on tente ici de dépasser le niveau d’une offre de base.
Pour le samedi, nous prévoyons une augmentation de l’offre de 3 à 6 A/R par rapport à la
proposition de l’horaire 2014. On cible donc une fréquentation d’environ 60 personnes par
jour dans les deux sens confondus. Cet objectif est réaliste compte tenu de la fréquentation
actuelle, qui oscille autour de 40 voyageurs par jour le week-end, et du doublement de l’offre.
L’horaire est réalisable avec un seul bus, donc à un coût raisonnable.
Avec l’horaire proposé, nous ciblons plus particulièrement les habitants des localités situés
aux alentours de la ligne. Cette offre leur permet de se déplacer également le samedi vers les
grands centres économiques et culturels tels que Bâle et Lausanne. Il en va de même pour les
centres régionaux de Delémont et Porrentruy. Ainsi, les habitants de Seleute peuvent prendre
le bus le matin pour se rendre à Bâle où ils arrivent vers 10h, donc à un moment idéal pour y
séjourner brièvement (faire des courses). Le retour est aisé aussi, avec un départ de Bâle à
15h et une arrivée à Seleute à 16h32. Cet exemple de cas «extrême» montre que l’horaire
donne une réelle possibilité aux habitants de se rendre assez facilement même vers des desti74
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nations assez éloignées. Les touristes aussi peuvent en profiter. En partant de Lausanne vers
6h, on peut entamer une randonnée à La Motte vers 8h. Puis on revient par le bus de 17h,
avec une arrivée à Lausanne à 19h15.

Tableau 33: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–La Motte (samedi)
L’offre du dimanche sera identique à celle proposée pour le week-end dans l’horaire 2014, à
savoir 3 A/R ciblant les touristes qui visitent la région. Cette offre semble modeste compte
tenu du nombre d’utilisateurs actuel – elle peut être étoffée sans difficulté si la demande le
justifie.

Tableau 34: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–La Motte (dimanche)
Nous avons la certitude que l’horaire proposé pour 2016 peut constituer un saut quantique
dans le domaine des TP pour la région concernée et ainsi instaurer une culture des transports
publics. Cette affirmation est valable également pour les propositions suivantes.
6.2.2 La ligne 21.162 Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (2016)
L’horaire proposé pour la ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier fait passer l’offre de
8 A/R actuellement à 13 A/R (ou de 10 A/R pour l’horaire 2014 à 13 A/R). Cette offre vise
une fréquentation d’environ 250 voyageurs/jour dans les deux sens confondus. La fréquentation actuelle est déjà de l’ordre de 170 voyageurs/jour, le niveau de 250 voyageurs/jour est
75
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donc envisageable. Cet objectif nous semble réaliste car il intègre les bus scolaires (demande
régulière) et permet à la population active d’utiliser les TP pour se rendre au lieu de travail
(demande régulière). La desserte de Saignelégier reste inchangée avec 3 A/R, comme nous
l’avons proposé pour l’horaire 2014. Le matin, nous ajoutons un bus à 8h19 qui circule
jusqu’à Saignelégier, où il donne une bonne correspondance pour La Chaux-de-Fonds (arrivée à La Chaux-de-Fonds à 10h). Dans le sens inverse, le même bus permet de se rendre à
Saint-Ursanne: en profitant d’une bonne correspondance avec le train de La Chaux-de-Fonds
on arrive à Saint-Ursanne à 10h30. C’est le cas également avec les deux autres courses vers
Saignelégier circulant à midi et le soir. Le public cible de ces trois courses vers Saignelégier
est constitué des habitants (déplacements intercommunaux) et des touristes.
Nous proposons ici un renforcement de l’offre matinale, aux heures de pointe, pour la population active et un comblement des lacunes de l’après-midi afin de prendre en charge les déplacement intracommunaux. Bien entendu, ces courses donnent toujours une bonne correspondance en gare de Saint-Ursanne.
Cet horaire couvre aussi tous les besoins en termes de transports scolaires. Il n’est alors plus
nécessaire d’exploiter des bus scolaires. La seule lacune restante réside dans les déplacements
des écoliers de Soubey qui fréquentent les classes secondaires de Saignelégier.

Tableau 35: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (lu–ve)
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Tableau 36: Horaire 2016 pour la ligne Saignelégier–Soubey–Saint-Ursanne (lu–ve)
Comme auparavant pour la ligne Saint-Ursanne–La Motte, nous avons développé un horaire
distinct pour le samedi et le dimanche, ceci afin de mieux répondre aux attentes des différents
publics cibles. Le samedi, le public cible est constitué des habitants des localités de la région
concernée et, dans une moindre mesure, des touristes. Sur les 4 A/R du dimanche entre SaintUrsanne et Saignelégier, nous proposons de n’en conserver que 3 le samedi, car la demande
touristique est plus faible, et nous utilisons cette capacité épargnée pour densifier la desserte
entre Saint-Ursanne et Soubey. Cela permet aux habitants de faire leur courses à SaintUrsanne (ou Porrentruy, Delémont, Bâle, Lausanne). On obtient ainsi 5 A/R dont 3 sont prolongés jusqu’à Saignelégier. Cette offre vise une fréquentation d’environ 100 voyageurs/jour,
ce qui semble être réaliste car la fréquentation actuelle atteint déjà 92 voyageurs/jour.
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Tableau 37: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (samedi)
L’horaire du dimanche est identique à celui proposé pour le week-end dans l’horaire 2014. Il
offre 4 A/R Saint-Ursanne–Saignelégier, il est donc plutôt axé sur les touristes. L’objectif
reste le même, à savoir une fréquentation d’environ 230 voyageurs/jour (voir chap. 5.4.2.2).

78

Concept des transports et de mobilité dans les communes de Clos du Doubs et de Soubey _________ Décembre 2015

Tableau 38: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (dimanche)
6.2.3 La ligne 21.164 Saint-Ursanne–Montmelon (2016)
Avec l’horaire 2016, la ligne Saint-Ursanne–Montmelon propose 6 A/R très ciblés sur les
élèves de l’école primaire. Les besoins des élèves secondaires ne peuvent être que partiellement satisfaits, car il manque un bus le matin pour les ramener vers Saint-Ursanne. Cela vaut
aussi pour les travailleurs. Avec quatre bus à disposition, ce n’est hélas pas possible. Par rapport à l’horaire 2014, nous avons une paire de courses de moins, mais l’horaire est mieux ciblé sur le public prévu. Par exemple, le premier bus partant de Montmelon arrive une heure
plus tôt à la gare de Saint-Ursanne. L’horaire de Montmelon montre bien les limites d’une
offre basée sur un parc de matériel roulant de quatre bus au total.
Le bus partant à 15h09 de Saint-Ursanne école est un cas particulier: il passe à la gare puis il
assure la course du bus de 15h19 allant directement vers Montmelon. Ce détour était nécessaire pour desservir le train de 15h16 et les écoliers de Montmelon. Une liaison avec l’école à
Epauvillers n’est pas assurée, mais la demande est ici également absente.
Le soir, deux courses offrent une solution idéale pour les travailleurs et les élèves secondaires. Son utilité peut toutefois être discutée, car il manque un bus le matin donnant une correspondance pour la gare de Saint-Ursanne.
Cette offre vise environ 60 voyageurs/jour dans les deux directions confondues.
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Tableau 39: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–Montmelon (lu–ve)
L’offre du week-end est identique à celle proposée pour l’horaire 2014, dont elle partage aussi les objectifs, à savoir une offre de base de 3 A/R.

Tableau 40: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne–Montmelon (week-end)
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6.2.4 La ligne 21.164 Saint-Ursanne Gare–Saint-Ursanne Poste (2016)
L’horaire 2016 propose 22 A/R entre Saint-Ursanne Gare et Saint-Ursanne Poste, donnant de
bonnes correspondances avec les trains. L’un des A/R ne circule que de Saint-Ursanne Gare à
Saint-Ursanne Porte St-Pierre. L’horaire 2014 prévoit 20 A/R Saint-Ursanne Gare–SaintUrsanne Poste, mais 6 A/R Saint-Ursanne Gare–Saint-Ursanne Porte St-Pierre. Avec l’horaire
2016, nous augmentons l’offre d’un A/R Saint-Ursanne Gare–Saint-Ursanne Poste. Comme
déjà indiqué pour la ligne Saint-Ursanne–Montmelon, une offre qui remplace les bus scolaires avec quatre bus a ses limites. Mais les compromis par rapport à l’horaire 2014 sont très
modestes.

Tableau 41: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (lu–ve)
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L’horaire du samedi comporte 18 A/R, donc une augmentation de 5 A/R par rapport à l’offre
du week-end de l’horaire 2014. L’offre profitera aux habitants locaux et aux touristes. Cet
exemple montre aussi que l’édification d’un horaire doit tenir compte des horaires des écoles
et non seulement des correspondances avec les trains. L’horaire proposé permet aussi à la population active de se rendre à son travail dans la commune ou à l’extérieur.

Tableau 42: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (samedi)
L’offre du dimanche est identique à celle proposée pour le week-end dans l’horaire 2014.
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Tableau 43: Horaire 2016 pour la ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (dimanche)
6.2.5 Conséquences financières de l’offre 2016
Les conséquences financières sont calculées sur une base de 4 Fr./km. Il s’agit d’un prix usuel
dans le domaine des bus. En réalité, ce prix varie selon les entreprises et dépend aussi de
l’efficacité avec laquelle le matériel roulant est utilisé. Avec l’horaire de 2016, nous proposons un système d’exploitation efficace en termes d’engagement du matériel roulant et du
personnel. Mais le potentiel d’optimisation est limité.
Distance

Longueur [km]

Horaire 2012

Bus scolaire 2012

Horaire 2016

Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste

1

54 (54x)

0

88 (88 x)

Saint-Ursanne poste–Ocourt

7

140 (20x)

0

168 (24x)

Ocourt–La Motte

2,6

10,4 (4x)

0

62,4 (24x)

Saint-Ursanne poste–Soubey garage

16

256 (16x)

160 (10x)

416 (26x)

Tour supplémentaire à Epiquerez village

3,2

32 (10x)

12,8 (4x)

60,8 (19x)

Soubey garage–Saignelégier

14,3

57,2 (4x)

0

85,8 (6x)

7

0

35 (5x)

70 (10x)

Saint-Ursanne poste–Montmelon

3,8

0

0

45,6 (12x)

Total

54,9

549,6

207,8

996,6

Tour supplémentaire à Seleute

Tableau 44: Augmentation des distances parcourues pour l’horaire 2016 (lu–ve)
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Avec l’horaire 2016, les distances parcourues augmentent d’environ 30 % par rapport à
l’horaire 2012 des jours ouvrables. Ce nombre résulte de l’addition du bus CarPostal et du
bus scolaire, soit un total de 757,4 km et une différence de 239,2 km. Il est identique à celui
calculé pour l’horaire 2014, mais il ne faut pas se leurrer: les bus scolaires coûtent environ
2 Fr./km, soit la moitié des bus CarPostal. En fin de compte, on obtient un surcoût d’environ
1 400 francs/jour et par rapport à 2012. Cette prestation supplémentaire les jours ouvrables
coûte donc environ 350 000 francs par an.
Distance

Longueur [km]

Horaire 2012

Horaire 2016

Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste

1

24 (24x)

40 (40x)

Saint-Ursanne poste–Ocourt

7

42 (6x)

84 (12x)

Ocourt–La Motte

2,6

0

26 (10x)

St-Ursanne poste–Soubey garage

16

96 (6x)

160 (10x)

Tour supplémentaire à Epiquerez village

3,2

19,2 (6x)

22,4 (7x)

Soubey garage–Saignelégier

14,3

57,2 (4x)

85,8 (6x)

7

0

28 (4x)

Saint-Ursanne poste–Montmelon

3,8

0

0

Total

54,9

148,4

446,2

Tour supplémentaire à Seleute

Tableau 45: Augmentation des distances parcourues pour l’horaire 2016 (samedi)
Pour le samedi, les distances parcourues sont triplées par rapport à l’horaire 2012 (différence:
297,8 km) et le surcoût s’établit à env. 1 200 francs par jour, ou 62 000 francs par an. Le surcoût de l’offre du dimanche s’élève à environ 780 francs par jour, ou environ 40 000 francs
par an.
Au total, le surcoût engendré par l’horaire 2016 atteint environ 450 000 francs par an.
6.2.6 Moyens de TP alternatifs
Nous n’allons pas répéter les arguments présentés au chapitre 5.4.4. En améliorant ainsi
l’offre par rapport à l’horaire 2014, il n’est pas possible de justifier l’utilisation de moyens de
transport qui pourraient concurrencer ou affaiblir l’offre de TP.

6.3 Conclusions intermédiaires
L’horaire 2016 proposé se situe à un niveau où l’on peut parler d’offre de base pour une région limitrophe avec une topographie défavorable et un habitat dispersé. L’intégration des bus
scolaires permet d’étoffer l’offre, mais nécessite un quatrième bus. En outre, ces bus n’offrent
pas toujours une plus-value pour le reste de la population. Une meilleure flexibilité des écoles
pourrait en améliorer l’utilité pour la population dans son ensemble. Ainsi, la généralisation
de la possibilité de manger à midi à l’école (déjà possible en partie aujourd’hui à l’école à
Saint-Ursanne) constituerait un certain avantage: cela éviterait des trajets école–domicile–
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école à midi. Et cela profiterait aussi aux parents, qui n’auraient plus à se trouver chez eux à
midi pour préparer le repas.
Le graphique suivant montre la différence entre l’horaire actuel (2012) et l’horaire proposé
pour 2016. On remarque bien la densification de l’horaire, surtout aux heures de pointe. En
même temps, on peut observer les parcours des quatre bus en service sur le réseau.

Figure 29: Graphique de circulation de l’horaire 2012 (lu–ve)

Figure 30: Graphique de circulation pour l’horaire 2016 (lu–ve)
En dépit de cette intensification, il reste des lacunes à certaines heures creuses. D’autre part,
le matériel roulant à disposition ne permet pas encore de satisfaire tous les besoins en termes
de transports scolaires. Ceci notamment pour les élèves secondaires.
Pour la ligne Saint-Ursanne–La Motte, nous envisageons une fréquentation d’environ 200
voyageurs/jour dans les deux sens confondus, pour une offre de 12 A/R. Cela semble réaliste,
car l’horaire proposé cible une clientèle dont la demande est régulière (écoliers et population
active). Ensuite, les correspondances rapides à la gare de Saint-Ursanne augmentent l’attrait
du bus qui effectue le ramassage vers la gare. La même argumentation est valable pour la
ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier. Cette offre de 13 A/R vise une fréquentation
d’environ 250 voyageurs/jour. Sur cette ligne, l’objectif est nettement plus facile à atteindre,
car le bassin versant est plus large, mais les temps de parcours sont plus longs jusqu’à SaintUrsanne.
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7 Schéma d’offre à long terme (2025 à 2030)
7.1 Introduction
Dans ce qui suit, nous parlerons souvent de vision, un terrain où l’on risque de se perdre dans
l’imprécision et de déraper vers des propositions mégalomanes. Nous tenterons de montrer
que les régions limitrophes ne disposent que de choix très limités en termes de solutions techniques, à long terme aussi. Ce ne sont pas les outils qui résoudront les problèmes de ressources de notre société, c’est le changement de style de vie conduisant à une société plus durable. Tout particulièrement dans le domaine de la mobilité. Il est évident que les propositions
et visions exposées ici ne sont pas les seules possibles, de nombreuses autres peuvent se révéler pertinentes.
Dans un premier chapitre, nous tenterons d’esquisser une vision énergétique pour la région
concernée en nous basant sur des documents officiels de la RCJU. Nous en aurons besoin
plus tard pour les propositions de types de véhicules.
Ensuite, conformément à notre méthode (voir chapitre 2.5), nous développerons d’abord une
vision d’offre à long terme, c’est-à-dire un horaire concret, comme nous l’avons fait aux chapitres précédents, mais avec cinq bus à disposition. En outre, nous intégrerons une sousvariante prévoyant de remplacer le trajet Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne Porte St-Pierre
par un funiculaire et par quatre bus pour l’exploitation du reste du réseau.
Nous terminerons ce chapitre avec une discussion sur le moyen de transport (le bus et son
système de propulsion) permettant de concrétiser l’horaire proposé.

7.2 Vision énergétique pour le Clos du Doubs et Soubey
Nous esquissons ici une vision (énergétique) envisageable pour la région concernée. La vision
respecte les conditions cadres suivantes:
• Indépendance en termes de production d’électricité
• Indépendance en termes de production de chaleur (chauffage)
• Autosuffisance en termes de production alimentaire.
Nous traiterons plus particulièrement de la production d’énergie (électrique). Depuis longtemps, la politique, l’économie et les entreprises de transport cherchent des alternatives au pétrole. Le rôle de l’électricité dans le domaine des transports augmentera sans doute encore. Le
réseau ferroviaire suisse est électrifié à 100 % depuis 1960. L’électromobilité est devenu une
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expression en vogue. Nous tenterons donc d’émettre des propositions qui intègrent
l’électricité comme source de propulsion.
La consommation d’énergie finale dans la RCJU s’élève à environ 1950 GWh (2002).55
L’électricité (450 GWh) en représente environ 23 %, les produits pétroliers environ 63 %, le
reste provient du gaz naturel et du bois. Ces chiffres révèlent bien la dépendance de la RCJU
des ressources non renouvelables et devant être importées.
7.2.1 Énergie hydraulique
La RCJU ne compte qu’une seule centrale d’importance. Il s’agit de l’usine de la Goule, sur
le Doubs, d’une puissance totale de 5 500 kW pour une production de 30 millions de kWh par
an.56 Cette production couvre les besoins en électricité de 9 000 à 10 000 ménages (besoins
par ménage: 2 500 à 3 000 kWh par an). Une dizaine d’autres centrales plus petites sont en
service. Leur production s’élève à environ 15 millions de kWh par an et couvrent les besoins
en électricité de 4 000 à 5 000 ménages. Seuls 10 % des besoins en électricité du canton sont
produits sur son territoire. La carte suivante montre le potentiel exploité actuellement et les
installations historiques dans la RCJU.

55

Fiche du plan directeur cantonal: Énergie 5.05, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté le 12 juin 2012).

56

Fiche du plan directeur cantonal: Énergie hydraulique 5.10, p. 1, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté le
12 juin 2012).
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Figure 31: Sites électrogènes du canton du Jura57
La liste suivante montre la production actuelle et prévue au bord du Doubs sur les deux communes traitées dans cette étude:
Centrale hydroélectrique

Mise en service

Puissance installée

Production annuelle moyenne

Le Moulin Grillon

1901

1x 110 kW

650 000 kWh

Bellefontaine

2017

1x 907 kW

4 900 000 kWh

Total

5 550 000 kWh

Tableau 46: Production hydroélectrique actuelle et prévue sur les rives du Doubs
57

CATTIN Georges, Les centrales électriques jurassiennes, Un patrimoine au service du développement durable,
Éditions le Franc-Montagnard, Saignelégier 2006, p. 13.
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La liste suivante indique les installations mises hors service et qu’il serait intéressant de réactiver sur le territoire des communes de Clos du Doubs et Soubey:
Centrale hydroélectrique

Mise en service

Puissance installée

Production annuelle moyenne

Le Moulin de Soubey

1901

1x 7 kW

Hors service depuis 1974

Bellefontaine

1903

1x 250 kW

Hors service depuis 1972

Le Moulin du Doubs

19xx

1x 10 kW

Hors service depuis 1975

1x 11 kW
1x 20 kW

Tableau 47: Production hydroélectrique historique sur les rives du Doubs
Avec leur production de 5 550 000 kWh par an, les deux communes couvrent les besoins en
électricité de leurs habitants. On aurait donc ici une certaine indépendance avec la réaffectation de la centrale de Bellefontaine, bien que les centrales n’appartiennent pas aux deux
communes, qui est regrettable.
7.2.2 Potentiel géothermique
La géothermie est une source d’énergie indigène renouvelable qui, contrairement à l’énergie
éolienne et solaire, reste disponible à tout moment.58 L’utilisation la plus courante de
l’énergie géothermique consiste à utiliser des sondes pour extraire la chaleur terrestre que
pompes à chaleur mettent à profit. On recense plus de 700 installations de ce type dans la
RCJU, ce qui permet de remplacer plus d’un million de litres de mazout par an. Le nombre
d’installations de ce type sur le territoire des communes de Clos du Doubs et Soubey n’est
pas connu. La carte ci-après montre les zones de la région propices à un forage géothermique
– certaines se trouvent sur les communes en question. La géothermie permet aussi de produire
de l’électricité en forant à des profondeurs de 1 000 à 5 000 mètres. Aucun projet de ce type
n’est connu ni dans la RCJU ni sur les communes concernées par l’étude. Le potentiel de la
géothermie pour la production d’électricité n’est pas évaluable pour le moment.

58

Fiche du plan directeur cantonal: Énergie géothermique 5.07, p. 1, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté
le 12 juin 2012).
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Figure 32: Zones potentielles pour un forage géothermique59
7.2.3 Énergie éolienne
L’énergie éolienne est une source d’énergie indigène. Mais le gouvernement de la RCJU ne
souhaite pas une multiplication d’installations éoliennes sur le territoire cantonal. Il a décidé
de concentrer la production d’énergie éolienne sur les sites apparemment les plus prometteurs.60 Une étude mandatée par le canton estime le potentiel à environ 94 kWh par an, soit
environ la consommation annuelle de tous les ménages jurassiens.61 Cette étude retient la région Clos du Doubs en raison de son excellente exposition au sud-ouest et de son altitude
moyenne élevée. Actuellement, seul un site est équipé d’une éolienne, à Chaufour sur le territoire de Soubey. Sa production annuelle moyenne n’est pas connue.

59

Fiche du plan directeur cantonal: Énergie géothermique 5.07, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté le 12
juin 2012).

60

Fiche du plan directeur cantonal: Énergie éolienne 5.06, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté le 25 juin
2012).

61

KOHLENUSBAUMER, nouvelles énergies, L’énergie éolienne dans le Canton du Jura, Elaboration d’un plan de
base sur le potentiel éolien du Canton du Jura, Delémont 2002, pp. 56.
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Figure 33: Zones potentielles de production d’énergie éolienne du canton du Jura. © OFEN62
7.2.4 Énergie du bois
Le bois est l’une des rares matières premières indigènes de la RCJU. Avec un taux de boisement de 46 %, le canton dispose ici d’un important potentiel. La part des besoins en chaleur
du canton couverte par le bois énergie s’élevait à 7,7 % en 2002 (moyenne suisse 2,5 %).63
Les experts estiment qu’elle pourrait atteindre 20 % (390 GWh) si le potentiel était pleinement exploité. Il n’est pas envisagé d’utiliser le bois énergie pour la production d’électricité.
7.2.5 Énergie solaire
L’énergie solaire nous intéresse uniquement dans la mesure où elle sert à produire de
l’électricité. Pour la RCJU, on estime que le photovoltaïque permettrait de satisfaire jusqu’à
62

KOHLENUSBAUMER, nouvelles énergies, L’énergie éolienne dans le Canton du Jura, Elaboration d’un plan de
base sur le potentiel éolien du Canton du Jura, Delémont 2002, p. 9.

63

Fiche du plan directeur cantonal: Bois-énergie 5.08, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté le 25 juin
2012).
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30 % des besoins en électricité du canton, c’est-à-dire quelque 135 GWh.64 Ce potentiel est
élevé, mais difficilement exploitable. En ce moment, le courant photovoltaïque est environ
quatre fois plus cher que l’électricité commercialisée. Il est difficile d’estimer dans quelle
mesure l’énergie photovoltaïque pourrait couvrir la consommation d’un moyen de transports
publics.
7.2.6 Énergie du biogaz (biomasse)
La biomasse désigne les matières organiques provenant de l’agriculture, des stations
d’épuration (STEP) et des déchets urbains.65 Le biogaz peut être converti en électricité et en
carburant avec de bons rendements. Ces deux utilisations de biogaz nous intéressent à titre de
source de propulsion. Sur le territoire du canton, il existe deux grandes installations de production de biogaz qui génèrent de l’électricité. Le tableau suivant donne une vue d’ensemble
des indicateurs techniques.66
Centrale biogaz

Mise en service

Puissance installée

Production annuelle moyenne

La Praire (Porrentruy)

2008

1x 190 kW

1 200 000 kWh

Etique (Bure)

2012

1x 360 kW

2 700 000 kWh

Somme totale

3 900 000 kWh

Tableau 48: Production d’électricité basée sur le biogaz dans la RCJU
Cette production d’électricité permet de couvrir la consommation d’environ 1 300 foyers (sur
env. 28 000 foyers dans le canton).
Selon nos informations, le potentiel de la région de Clos du Doubs et de Soubey est trop limité pour une production efficace de biogaz et d’électricité. Pour exploiter une installation de
biogaz économiquement rentable, il faut compter avec un mélange de lisier de 3 475 t/an, soit
143 vaches (UGB).67
7.2.7 Conclusions intermédiaires
Le très bref aperçu des différentes sources d’énergie électrique montre que le potentiel conventionnel (hydraulique et biomasse) est déjà bien exploité. Le potentiel d’augmentation de la
production d’électricité dans le domaine des ressources conventionnelles est limité. Le poten64

Fiche du plan directeur cantonal: Énergie solaire 5.11, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté le 25 juin
2012).

65

Fiche du plan directeur cantonal: Énergie 5.05, http://w3.jura.ch/plan-directeur/ (consulté le 25 juin 2012).

66

Le biogaz au Jura, http://lebiogazaujura.e-monsite.com (consulté le 25 juin 2012).

67

GAZZARIN Christian et al, Rentabilité des installations de biogaz, dans Rapports ART, Agroscope
Reckenholz-Tänikon ART, n° 676, Ettenhausen 2007.
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tiel des ressources non conventionnelles (géothermie, éoliennes, bois, solaire) est difficilement chiffrable pour le territoire du canton et pour les communes de Clos du Doubs et Soubey. La production d’électricité sur les deux communes permet d’atteindre l’autosuffisance.
En termes de production de chaleur, l’autosuffisance semble également réaliste à long terme.
Le principal problème réside dans le fait que les différentes centrales (hydroélectriques) et le
réseau de distribution ne sont contrôlés ni par les communes ni par le Canton. Les autorités
publiques sont confrontées à un certain monopole des Forces Motrices Bernoises (FMB), qui
sont propriétaires des centrales hydroélectriques et du réseau de transport. Cette lourde hypothèque historique limite fortement la marge de manœuvre du canton et des communes en matière de politique énergétique indépendante.

7.3 Offre à long terme (horaire 2025 à 2030)
Pour notre vision, nous nous basons sur une offre comprenant cinq véhicules. Avec cette offre
et sur le réseau le plus étendu, nous parvenons à un rendement d’environ 1 430 km par jour.
Nous assurons ainsi la desserte de la gare de Saint-Ursanne, avec des trains CFF toutes les 30
minutes (cadence semi-horaire). À notre avis, il s’agit en quelque sorte d’un maximum en
termes d’offre. Toute offre supérieure n’est guère justifiable. Raison pour laquelle nous prenons cet offre comme base de développement de notre vision.
7.3.1 Horaire 2025 avec cinq bus
Les idées générales de l’horaire proposé pour 2025 sont les suivantes:
• Roulement avec cinq bus pour combler certaines lacunes
• Prolongement de certaines courses Saint-Ursanne–Soubey jusqu’à Saignelégier, de sorte
que les écoliers des classes secondaires puissent aussi utiliser les TP
Un cinquième bus est rendu nécessaire par les courses supplémentaires vers Saignelégier. Ce
prolongement est gourmand en termes de matériel roulant en raison de la longueur du trajet.
7.3.1.1 Ligne 21.161 Saint-Ursanne–La Motte
L’horaire 2025 n’apporte pas de modification fondamentale de l’offre pour la ligne vers La
Motte. Les cinq bus à disposition permettent d’injecter une course supplémentaire à l’heure
de point du soir, à 18h19. On propose ainsi à la population active une possibilité supplémentaire de rentrer chez soi en TP le soir. Sinon aucun changement n’intervient sur la ligne.
L’offre passe de 12 à 13 A/R par jour (sans la course qui ne dessert que Seleute–SaintUrsanne école).
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Tableau 49: Horaire 2025 pour la ligne Saint-Ursanne gare–La Motte (lu–ve)
Nous n’avons pas développé un horaire spécifique du week-end, car l’offre sur cette ligne ne
pose pas de problème à ce niveau.
7.3.1.2 Ligne 21.162 Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier
Le bus supplémentaire permet d’amplifier l’offre sur la ligne la plus délicate du réseau. Le
cinquième bus permet d’offrir 14 A/R par jour sur cette relation, contre 10 avec l’horaire
2016. Cette offre couvre tous les besoins de transports scolaires dans toutes les communes situées aux alentours de la ligne, y compris l’école secondaire de Saignelégier. Ensuite, des
courses supplémentaires sont injectées à l’heure de pointe du matin, ce qui rend également
service à la population active. Des prolongements vers Saignelégier le matin permettent de
cibler une clientèle touristique. L’après-midi, la course de 15h09 avec rebroussement à la gare
de Saint-Ursanne dessert essentiellement les écoliers. Ceux des classes secondaires de Saignelégier ont tous la possibilité de rentrer chez eux le soir en TP. Avec l’horaire proposé, les
TP deviennent une réelle alternative pour les habitants qui travaillent dans la région de Saignelégier et La Chaux-de-Fonds.
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Tableau 50: Horaire 2025 pour la ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (lu–ve)
Nous n’avons pas développé un horaire spécifique pour le week-end.
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7.3.1.3 Ligne 21.164 Saint-Ursanne–Montmelon
L’offre de la ligne Saint-Ursanne–Montmelon reste inchangée par rapport à l’horaire 2016.
L’augmentation du nombre de véhicules est pratiquement entièrement absorbée par la ligne
vers Soubey et Saignelégier. Une amélioration de l’offre ne serait possible qu’avec un
sixième véhicule, mais avec de lourdes conséquences financières.

Tableau 51: Horaire 2025 pour la ligne Saint-Ursanne–Montmelon (lu–ve)
L’horaire du week-end reste inchangé par rapport à l’horaire 2016.
7.3.1.4 Ligne 21.163 Saint-Ursanne Gare–Saint-Ursanne Poste
L’impact de l’ajout d’un cinquième bus est très limité sur la liaison Saint-Ursanne Gare–
Saint-Ursanne Poste. Par rapport à l’horaire 2016, deux courses supplémentaires seulement
circulent jusqu’à Saint-Ursanne Porte St-Pierre. Finalement, on obtient ici 24 A/R mais les
cinq bus ne suffisent à desservir tous les trains arrivant et partant en gare de Saint-Ursanne.
Pour un cadencement à 30 minutes et une desserte de tous les trains arrivant et partant, il faudrait mettre en service un sixième bus.
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Tableau 52: Horaire 2025 pour la ligne Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste (lu–ve)
L’horaire du week-end reste inchangé par rapport à l’horaire 2016.
7.3.1.5 Conclusions intermédiaires pour l’horaire 2025
L’horaire 2025 proposé instaure une offre vers Saignelégier permettant à tous les utilisateurs
à destination de Saignelégier d’utiliser le bus. Le public cible est constitué des écoliers des
classes secondaires et de la population active travaillant dans la région de Saignelégier et de
La Chaux-de-Fonds.
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Le graphique suivant montre la différence entre l’horaire actuel et l’horaire 2025.

Figure 34: Graphique de circulation de l’horaire 2012 (lu–ve)

Figure 35: Graphique de circulation de l’horaire 2025 (lu–ve)
Le graphique de circulation montre bien les extensions vers Saignelégier. Les lacunes restent
les mêmes que celles de l’horaire 2016.
Le tableau suivant montre l’impact – et les incidences financières – en termes de distances
parcourues.
Distance

Longueur [km]

Horaire 2012

Bus scolaire

Horaire 2025

Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste

1

54 (54x)

0

90 (90x)

Saint-Ursanne poste–Ocourt

7

140 (20x)

0

182 (26x)

Ocourt–La Motte

2,6

10,4 (4x)

0

67,6 (26x)

St-Ursanne poste–Soubey garage

16

256 (16x)

160 (10x)

448 (28x)

Tour supplémentaire à Epiquerez village

3,2

32 (10x)

12,8 (4x)

67,2 (21x)

Soubey garage–Saignelégier

14,3

57,2 (4x)

0

200,2 (14x)

7

0

35 (5x)

84 (12x)

Saint-Ursanne poste–Montmelon

3,8

0

0

45,6 (12x)

Total

54,9

549,6

207,8

1 184,6

Tour supplémentaire à Seleute

Tableau 53: Augmentation des distances parcourues pour l’horaire 2025 (lu–ve)
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Le nombre de kilomètres parcourus augmente ainsi de 56 %, soit 427 km de plus qu’avec
l’horaire actuel. Avec un coût de base de 4 Fr./km, le surcoût s’établit à environ 1 700 francs
par jour.
7.3.2 Horaire 2025 avec funiculaire
L’idée générale consiste à remplacer le trajet Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne Porte StPierre par un funiculaire. Un tracé proche de la route actuelle a été défini (voir paragraphe
7.3.2.4). On obtient ainsi un service continu qui circule indépendamment de l’horaire du bus.
Cette solution permet de desservir tous les trains arrivant et partant, comme proposé dans la
vision. Le funiculaire présente un intérêt particulier dans la perspective où l’on développerait
une activité régulière qui attire le public autour de la gare. Le schéma suivant montre le mode
d’exploitation prévu en intégrant le funiculaire entre Saint-Ursanne gare et Porte St-Pierre.

Figure 36: Schéma d’exploitation avec un funiculaire Saint-Ursanne gare–Porte St-Pierre
Comme nous ne disposons pas encore de l’horaire d’exploitation exact avec un cadencement
à 30 minutes sur la ligne ferroviaire Delémont–Saint-Ursanne–Porrentruy–Delle, nous avons
développé deux hypothèses pour l’horaire de Saint-Ursanne (arrivée des trains toutes les
15 minutes à la gare et croisement des trains en gare de Saint-Ursanne, avec un décalage de
30 minutes [voir les schémas d’horaire ci-après]). Les deux hypothèses sont favorables à
l’implantation d’un funiculaire mais avec une nette préférence pour l’hypothèse «Candence
15 minutes à Saint-Ursanne». Toute autre configuration d’horaire à Saint-Ursanne complique
l’intégration d’un funiculaire dans le schéma d’exploitation des bus. Nous avons baptisé les
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deux hypothèses d’horaire «Croisement cadencé à Saint-Ursanne» et «Cadence 15 minutes à
Saint-Ursanne».

Figure 37: Deux variantes d’horaire à la gare de Saint-Ursanne
Les conditions cadre relatives à l’horaire ferroviaire pour l’exploitation du réseau bus sont les
suivantes:
• Service continu du funiculaire entre gare et Porte St-Pierre
• Roulement avec quatre bus
• L’horaire d’école reste inchangé par rapport à la situation actuelle
• La construction de l’horaire ne prévoit pas l’intégration de Saignelégier car l’horaire de la
ligne CJ n’est pas connu (le prolongement des bus de Soubey jusqu’à Saignelégier est toujours possible)
L’objectif consiste à maximiser l’utilité du funiculaire. Par la suite, nous tenterons d’identifier
l’hypothèse la mieux adaptée au funiculaire. Ensuite, nous approfondissons cette hypothèse.
7.3.2.1 Croisement cadencé à Saint-Ursanne
Pour le funiculaire, le croisement des trains à Saint-Ursanne permet de donner des correspondances idéales aux trains arrivant et partant avec quatre courses à l’heure seulement, ce qui
représente un avantage important.
En revanche, le bus subirait un temps d’attente d’environ 15 minutes à la Porte St-Pierre. Les
personnes résidant hors de Saint-Ursanne ont une rupture de charge et leur trajet est prolongé.
Cette remarque générale vaut pour toutes les solutions avec funiculaire.
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7.3.2.2 Cadence 15 minutes à Saint-Ursanne
Un funiculaire couvrant des départs et des arrivées de trains bien répartis présente les avantages suivants:
• 8 services à l’heure du funiculaire avec des correspondances idéales à la gare de SaintUrsanne
• Pas de temps mort à Porte St-Pierre pour les bus; circulation permanente des bus
• Ligne de bus transversales (par ex. La Motte–Saint-Ursanne funiculaire–Soubey ou La
Motte–Saint-Ursanne funiculaire–Montmelon)
Les inconvénients restent les mêmes, à savoir la rupture de charge entre le bus et le funiculaire et un certain prolongement du trajet pour les personnes qui n’arrivent pas de SaintUrsanne.
La «cadence 15 minutes à Saint-Ursanne» étant plus favorable à l’exploitation d’un funiculaire entre Saint-Ursanne gare et Porte St-Pierre, nous avons développé un horaire de bus basé
sur cette hypothèse.
L’offre pour la ligne Saint-Ursanne–La Motte reste presque inchangée par rapport à l’horaire
2025. Elle présente une légère amélioration du nombre de courses le matin, mais toutes les
courses ne circulent pas jusqu’à La Motte.
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Tableau 54: Horaire du funiculaire Saint-Ursanne–La Motte (lu–ve)
L’horaire Saint-Ursanne–Soubey en funiculaire est difficilement comparable avec l’horaire
2025 car nous n’avons pas intégré l’exploitation jusqu’à Saignelégier. Raison pour laquelle
l’offre baisse de 14 à 11 A/R. Mais l’intégration de Saignelégier dans le schéma
d’exploitation fait automatiquement augmenter le nombre de courses. L’horaire est remarquable par la qualité de sa lisibilité – c’est la plus lisible de toutes nos propositions, donc la
plus proche d’un horaire idéal.

Tableau 55: Horaire funiculaire Saint-Ursanne–Soubey (lu–ve)
Avec le funiculaire, l’offre pour la ligne Saint-Ursanne–Montmelon augmente légèrement, de
6 à 7 A/R. Sinon la structure reste inchangée.
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Tableau 56: Horaire funiculaire Saint-Ursanne–Montmelon (lu–ve)
7.3.2.3 Conséquences financières de l’offre avec funiculaire
L’introduction d’un horaire avec funiculaire entre la gare de Saint-Ursanne et la Porte StPierre n’augmente les distances parcourues que de 7 % par rapport à l’offre actuelle (55 km
de plus). Même si la distance entre Saint-Ursanne Poste et Saint-Ursanne Gare et très faible,
1 km seulement, elle remplace 24 courses entre la gare et la poste, ce qui permet de gagner
presque 50 km. La liaison entre la gare et le centre de Saint-Ursanne serait considérablement
renforcée, car l’offre pourrait facilement passer à 60 A/R par jour. Une telle offre ne serait
toutefois justifiée en présence d’une certaine activité autour de la gare de Saint-Ursanne.
Distance

Longueur [km]

Horaire 2012

Bus scolaire 2012

Horaire 2025

Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne poste

1

54 (54x)

0

0

Saint-Ursanne poste–Ocourt

7

140 (20x)

0

182 (26x)

Ocourt–La Motte

2,6

10,4 (4x)

0

46,8 (18x)

Saint-Ursanne poste–Soubey garage

16

256 (16x)

160 (10x)

352 (22x)

Tour supplémentaire à Epiquerez village

3,2

32 (10x)

12,8 (4x)

57,6 (18x)

Soubey garage–Saignelégier

14,3

0

0

0

7

0

35 (5x)

56 (8x)

Saint-Ursanne poste–Montmelon

3,8

0

0

60,8 (16x)

Total

54,9

492,4

207,8

755,2

Tour supplémentaire à Seleute

Tableau 57: Augmentation des distances parcourues pour l’horaire funiculaire (lu–ve)
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7.3.2.4 Tracé et coût d’un funiculaire Saint-Ursanne Gare–Porte St-Pierre
La première difficulté, pour créer un funiculaire dans une zone habitée, consiste à trouver un
tracé judicieux. Dans le cas de Saint-Ursanne, deux possibilités sont envisageables:
• Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne Porte St-Pierre, et
• Saint-Ursanne gare–Saint-Ursanne rond-point.
Techniquement, les deux tracés sont possibles, mais nous avons choisi d’approfondir le tracé
vers la Porte St-Pierre, beaucoup plus proche du centre, donc plus utile pour les habitants de
Saint-Ursanne.
Pour le tracé entre la gare et la Porte St-Pierre, différentes variantes peuvent entrer en ligne de
compte. Ceci notamment pour la station du funiculaire à la gare – une solution est possible au
nord ou au sud. Le terminus du funiculaire serait tout proche de la Porte St-Pierre, où se
trouve déjà un parking. Les indicateurs techniques du funiculaire sont les suivants:
• Longueur 600 à 670 mètres
• Déclivité maximale 71 ‰
• Rayon minimal 150 m
• Vitesse 6 m/s
• Puissance du moteur électrique 60 kW
• Temps de parcours environ 2 minutes
• Exploitation automatique (sans personnel)
• Une seule cabine (possible aussi: deux cabines).
Ces indicateurs montrent qu’au niveau technique, la réalisation du funiculaire ne pose pas de
problème. Au contraire, la déclivité maximale de 71 ‰ est presque trop faible – en Suisse, les
funiculaires gravissent des pentes bien supérieures.68 Le principal problème du projet de funiculaire est que son temps de parcours n’est pas plus court que celui des bus. À ce point de
vue, le funiculaire ne présente pas d’avantage par rapport au bus.
Pour les calculs des coûts engendrés par la construction du funiculaire, nous nous basons sur
les données fournies par le funiculaire Cossonay gare–Cossonay ville.69 La construction devrait ainsi coûter quelque 8 à 10 millions de francs. Les coûts d’exploitation s’élèvent à environ 85 francs par heure d’exploitation.
68

WÄGLI Hans G., Réseau ferré suisse. Atlas technique et historique, AS Verlag, troisième édition, Zurich
2010, pp. 79–85.

69

Div. courriel de M. le directeur Michel PERNET, Transports de la région Morges–Bière–Cossonay SA.
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Figure 38: Tracé du funiculaire d’une longueur de 601 m

Figure 39: Tracé du funiculaire d’une longueur de 661 m

Figure 40: Profil des deux tracés en coupe
Comme toute la ligne est à ciel ouvert, l’exploitation en l’hiver peut poser des problèmes,
mais sans gravité. Au niveau de la desserte de la gare à Saint-Ursanne, le funiculaire est une
solution idéale. Comme indiqué plus haut, il faut toutefois une certaine activité régulière autour de la gare, une certaine affluence. Sinon, le funiculaire devient trop cher.
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Si la commune de Clos du Doubs prévoit d’établir autour de la gare des activités qui engendrent un trafic régulier, il faudra assez rapidement inscrire le tracé prévu au plan de zones afin
de le préserver. Le funiculaire reste un moyen de transport cher au niveau de la construction,
mais assez bon marché à l’exploitation. Bien qu’il reste peu réaliste à l’heure actuelle, nous
recommandons à la commune de laisser en suspens le projet de construction d’un funiculaire.
La possibilité de construire un téléphérique en lieu et place du funiculaire n’a pas été traitée
car les désavantages et les inconvénients sont plus ou moins les mêmes. Le téléphérique pose
un problème plus aigu en matière de protection du paysage et on ne distingue aucun avantage
majeur du téléphérique par rapport au funiculaire.

7.4 Moyens de transport pour l’offre 2025 à 2030
Après un survol des capacités de la RCJU et des communes de Clos du Doubs et Soubey en
termes d’autosuffisance énergétique puis le développement d’une offre à long terme, nous
abordons la question de savoir quels moyens de transport permettent de remplir les exigences
énergétiques futures. Plusieurs moyens sont discutés dans les paragraphes suivants.
7.4.1 Variante bus traditionnel (diesel)
Dans les communes de Clos du Doubs et Soubey, le réseau de bus est actuellement constitué
de véhicules diesel. Jusqu’à présent, ces bus n’ont pas posé de problèmes particuliers. Les bus
diesel ont des avantages indéniables (voir Tableau 2). Mais d’un point de vue énergétique,
leur source de propulsion primaire n’est pas renouvelable et les ressources en question ne sont
pas indigènes (dépendance d’autres pays, risques géostratégiques). Le point sensible du bus
diesel est là, car la raréfaction du pétrole et l’augmentation de prix qui en dépend lui font
perdre ses avantages. Et comme la vision cherche à promouvoir une certaine autosuffisance et
l’indépendance des ressources non renouvelables, il faut proposer des alternatives au bus diesel.
7.4.2 Variante bus biogaz
Le moteur à gaz offre une alternative au diesel. La technologie nécessaire existe depuis longtemps, elle a fait ses preuves et ne pose pas de problèmes aux niveaux de la technique et de
l’avitaillement. L’expérience de la ville de Berne (Bernmobil) a montré que la consommation
des bus à gaz est jusqu’à 13 % supérieure à celle d’un bus diesel comparable. Selon la même
source, la consommation d’énergie est de 20 à 30 % plus élevée que celle d’un bus diesel.70
Les coûts d’acquisition sont également plus importants, de 10 à 15 % (bus à gaz standard env.
70

FINGER D. et al., Die Einführung von Gasbussen bei BERNMOBIL. Ein Erfahrungsbericht, Bundesamt für
Energie, Bern 2008, p. 53.
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520 000 francs, bus à gaz articulé 700 000 francs). Des bus à gaz sont actuellement en service
dans les villes de Bâle, Berne, Glaris et Olten.
Comme indiqué au chapitre 7.2.6, il n’y a pas suffisamment de lisier dans la région concernée
par l’étude pour assurer une production rentable de biogaz. Nous n’avons pas d’informations
permettant d’évaluer le potentiel global de la production de biogaz dans la RCJU. On peut
également se demander s’il ne serait pas plus judicieux d’utiliser le biogaz pour la production
d’électricité que comme carburant de moteurs à gaz.
7.4.3 Variante bus à hydrogène
Des bus à hydrogène (équipés d’une pile à combustible) ont été développés dès les années
1990. Cette motorisation présente le grand avantage de ne pas polluer (pas d’émissions de
CO2). Le défi central de la technologie basée sur l’hydrogène réside dans la production et le
stockage de l’hydrogène. Pour ravitailler un bus ou un autre véhicule en hydrogène, il faut des
installations spéciales. Il existe un bus à hydrogène en service pouvant servir d’exemple pour
notre application. Il accueille 22 passagers pour une longueur de 5,3 mètres.71 Mais ce bus est
très cher: près de 400 000 euros, sans compter les installations d’avitaillement et de production d’hydrogène. Il semble que les coûts de cette solution sont encore très élevés, même si
l’électricité nécessaire à la production d’hydrogène est produite sur place.
Les premiers bus à hydrogène de Suisse circulent depuis le 11 décembre 2011 dans la région
de Brugg. Cette première flotte de cinq bus standard a coûté 10 millions de francs (2 millions
par bus, six fois plus que les bus diesel) plus 1 million pour la station-service d’hydrogène.72
Cet exemple montre que les coûts de cette technologie sont encore très lourds.

Figure 41: Station-service d’hydrogène à Brugg73

71

Der UKE-Wasserstoffbus kommt in Fahrt, www.uke.de/medien/downloads/gb-unternehmenskommunikation/
UKE_news_07_09.pdf (consulté le 28 juin 2012).

72

SDA, Postauto testet Niederflurbusse mit Brennestoffzellenantrieb, dans Aargauer Zeitung, 9 novembre 2011,
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/postauto-testet-niederflurbusse-mit-brennstoffzellenantrieb115627228 (consulté le 28 juin 2012).

73

Photos CarPostal, http://www.postauto.ch/fr/pag-startseite/pag-ueberuns/pag-medien/post-archive/2012/postmm12-tankstelle-fuer-brennstoffzellenpostautos/pag-medienmitteilungen.htm, (consulté le 28 juin 2012).
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7.4.4 Variante bus électrique
Le véhicule électrique existe depuis la fin du XIXe siècle. Ils ont connu leur âge d’or avant la
1ère Guerre mondiale. Outre leur propreté énergétique (aucune émission d’hydrocarbures si le
courant est produit sur la base de ressources renouvelables comme l’eau, la géothermie, le soleil, le vent, le biogaz), les avantages des véhicules électriques résident dans des coûts
d’entretien réduits (30 à 40 %), la possibilité de parcourir jusqu’à 1 million de kilomètres et
une fiabilité jusqu’à trois fois plus élevée que celle des véhicules équipés d’un moteur atmosphérique.
Les inconvénients du véhicule électrique se situent au niveau de la densité d’énergie qui est
quatre fois plus faible que celle de l’essence en termes théoriques (physiques). Un autre obstacle réside dans le nombre limité de charges et de décharges des batteries (accumulateurs).
La batterie perd de sa capacité de stockage en vieillissant. Ces deux indicateurs déterminent la
durée de vie d’une batterie. Il est réaliste de compter avec un remplacement de la batterie
après deux à quatre ans. Selon le type, la production des batteries nécessite des minerais rares.
Comme la durée de vie des véhicules électriques est beaucoup plus élevée que la moyenne,
on peut se demander si l’on trouvera encore une batterie appropriée 15 ans après l’achat initial. Ce problème est particulièrement aigu avec des batteries produites en petites séries pour
des véhicules peu répandus tels que des bus.
Le prix de la batterie est la principale composante du coût d’un véhicule électrique. Actuellement, ce prix s’élève à quelque 700 $/kWh.74 On prévoit que ce montant diminuera à
150 $/kWh d’ici 2030.
En Suisse, le transport urbain de Zermatt est assuré par des bus électriques depuis 1988. La
capacité de leurs batteries leur confère une autonomie d’environ 100 km,75 ce qui paraît assez
limité. Sur le marché, on trouve plusieurs producteurs et modèles qui semblent appropriés
pour un usage dans la région de Clos du Doubs et Soubey (voir l’image ci-dessous).
Dans la région de Clos du Doubs et Soubey, le bus électrique subit un désavantage majeur sur
la ligne vers Saignelégier, avec des pentes atteignant 12 % et un dénivelé de quelque
600 mètres. À notre avis, ces conditions empêchent la mise en service d’un bus électrique.
Les batteries serait usées prématurément par les cycles de charge et de décharge et leur capacité devrait être très élevée, ce qui augmenterait leur poids. Les batteries «SuperCap» ne
changeraient rien de fondamental à ce constat. Nous devrons donc exclure l’utilisation des
bus électriques pour des raisons techniques.

74

AVEM, Site d’information sur le véhicule électrique et hybride, http://300gp.ovh.net/~avemlfod/actualite-leprix-des-batteries-lithium-ion-en-baisse-de-14-au-premier-trimestre-2012-3117.html, (consulté le 28 juin
2012).

75

Elektrobusbetrieb Zermatt, http://gemeinde.zermatt.ch/betriebe/e-bus/, (consulté le 28 juin 2012).
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Figure 42: Profil du tronçon La Motte–Saignelégier

Figure 43: Bus électrique avec une capacité de 23 passagers, une puissance de 90 kWh et une
autonomie de 120 km76

76

Gruau Microbus, http://300gp.ovh.net/~avemlfod/actualite-microbus-electrique-gruau-annonce-les-premiereslivraisons-pour-juillet-2011-2332.html, (consulté le 28 juin 2012).
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7.4.5 Variante trolleybus
Bien que le trolleybus soit généralement considéré comme un moyen de transport spécifiquement urbain, il existe depuis longtemps et jusqu’à aujourd’hui, à l’étranger, des lignes vicinales avec des réseaux étendus. En Suisse, le réseau de trolleybus du Val du Ruz a présenté
une situation comparable celle du Clos du Doubs. Le premier tronçon a été inauguré en 1948
entre Villers et la gare CFF des Hauts-Geneveys (8,3 km), et le prolongement de Cernier vers
Neuchâtel avec la connexion au réseau de trolleybus de la ville de Neuchâtel (environ
11,5 km) a été ouvert le 1er juillet 1949. Le tracé de ces deux lignes présentait des déclivités
atteignant 120 ‰.77 Le point le plus bas du réseau se trouvait à Neuchâtel, à environ 434 m
d’altitude, et le point le plus élevé aux Haut-Geneveys, à 954 m. En hiver, le pare-chocs avant
du trolleybus pouvait être remplacé par un chasse-neige. Le trolleybus était très puissant pour
l’époque, avec ses 225 ch. Cet exemple montre que le trolleybus est un moyen de transport
bien adapté aux régions rurales dont la topographie et le contexte météorologique sont peu
favorables.
Le trolleybus a l’avantage de ne pas transporter son «carburant», lequel est disponible en
permanence. L’inconvénient est le coût des installations électriques, c’est-à-dire la ligne de
contact et son alimentation. Mais les récents progrès techniques sont prometteurs dans ce domaine. L’introduction du principe modulaire dans les composants électroniques réduit le surcoût du trolleybus par rapport au bus diesel (environ 40 à 60 %). Par ailleurs, la durée de vie
des trolleybus est supérieure à celle des bus diesel et leur entretien est moins coûteux. Pour
gagner en indépendance en cas de rupture de la ligne de contact (chantiers, tronçons sans
ligne de contact), on peut maintenant remplacer le groupe diesel électrogène par des accumulateurs de haute puissance (supercap).78 Les derniers développements ont produit des trolleybus dont les perches se baissent et se lèvent pendant la marche.79 De nouvelles perspectives
s’ouvrent donc ici en termes d’infrastructure. La combinaison des accumulateurs supercap80
et du système de gestion automatique des perches permet de renoncer aux aiguillages des
lignes de contact et aux lignes de contact doubles (4 fils). Toutes ces mesures réduisent
d’autant les coûts d’installation et d’entretien des lignes de contact.
Dans le cas du réseau du Clos du Doubs, pour obtenir une extension maximale du réseau, il
faut électrifier environ 55 km, sans compter le centre historique de Saint-Ursanne. Le coût
devrait s’élever à environ 300 000 Fr./km, c’est-à-dire 16,5 millions de francs pour
l’ensemble. Évidemment, l’électrification peut intervenir par étapes. En outre, il faut des
77

HIERTZELER M., Un réseau vicinal de trolleybus de grande étendue en Suisse, Publications BBC, Baden 1949.
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postes de redressement, soit environ 1,5 million de francs. Nous estimons que les coûts
d’entretien pour la ligne de contact sans aiguillages s’élève à quelque 1 500 Fr./km/a, c’est-àdire environ 100 000 francs pour un réseau de 55 km (voiture-échelle incluse).81 Le coût des
six trolleybus est estimé à 600 000 francs l’unité. La justification d’un réseau de trolleybus
dans le Clos du Doubs étant très douteuse du point de vue actuel, on pourrait, pour justifier un
peu mieux un tel projet, faire revivre l’idée d’un tracteur trolleybus et une semi-remorque
pour le transport des voyageurs (voir la page de couverture et l’annexe Figure 58, p. 138). On
pourrait utiliser le tracteur trolleybus aussi pour le transport de marchandises, notamment de
grumes (il existe différents types de semi-remorques – porte-conteneurs, plateau, fourgon,
porte-grumes, etc.). Pour garer et entretenir le parc de véhicules, avec voiture-échelle, il faudra aussi un dépôt qui coûtera environ 2 millions de francs. Le grand entretien peut être confié aux dépôts CJ à Tramelan, qui possèdent une très longue expérience de l’entretien du matériel électrique (déplacement des tracteurs trolleybus à Saint-Ursanne Gare par le rail). Le
tableau suivant donne une vue d’ensemble de l’infrastructure et du matériel roulant.
Investissements

Coûts [Fr.]

Ligne de contact pour 55 km sans aiguillage

16 500 000

Postes de redressement

1 500 000

Dépôt

2 000 000

Tracteur trolleybus et semi-remorque pour transport voyageur (6)

3 600 000

Voiture-échelle

600 000

Total des investissements

24 200 000

82

Entretien
Entretien ligne de contact

100 000

Entretien véhicule (env. 0.6 Fr./km, env. 1,65 mille km/a)

300 000

Total de l’entretien par an

400 000

Tableau 58: Vue d’ensemble des coûts d’investissement et d’entretien
Voici quelques chiffres sur l’exploitation et le budget communal actuels, afin de mettre ces
montants en perspective. Le coût de l’exploitation du réseau de bus du Clos du Doubs coûte
environ 700 000 francs par an. Le budget de fonctionnement de la commune de Clos du
Doubs est de l’ordre de 5,5 millions de francs par an. Le budget d’investissement de la commune oscille entre 700 000 et 2 millions de francs par an. Dans ce contexte financier, il est
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Les chiffres mentionnés dans l’étude «Lebküchner Matthias, Verkehrsbetriebe Schaffhausen VBSH. Zukunft
des Trolleybusbetriebs» nous semblent excessifs.
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difficile de fournir une justification économique à l’implantation d’un réseau de trolleybus
dans le Clos du Doubs.
La consommation électrique d’un trolleybus standard dans les villes suisses atteint quelque
2,2 kWh/km (trolleybus à deux essieux, poids à vide 12 t, circule parfois avec une remorque).83 Cette valeur est élevée pour le cas du Clos du Doubs. Avec un roulement
d’environ 1 500 km avec cinq bus les jours ouvrables, la consommation d’électricité annuelle
s’établit à environ 1 000 000 kWh/a. Cela correspond à peu près à un cinquième de la production hydroélectrique totale du Clos du Doubs. Le trolleybus peut donc être alimenté avec une
énergie indigène.
Le trolleybus est le plus souple des moyens de transport guidés. Et la technologie en est
simple et très fiable. Le trolleybus n’est pas un véhicule sophistiqué comme le bus à hydrogène qui nécessite d’importants efforts de développement. Cependant, les quelques explications qui précèdent montrent bien que dans la situation actuelle, l’introduction d’un système
de trolleybus dans le Clos du Doubs n’est pas une option réaliste.
7.4.6 Autres variantes
La dernière alternative en termes de propulsion est constituée des bus hybrides. Il existe au
moins deux principes de bus hybrides: l’hybride série et l’hybride parallèle. L’hybride série
possède un moteur thermique (par ex. diesel) couplé à un générateur qui alimente un moteur
électrique. Il y a récupération de l’énergie au freinage et stockage de celle-ci dans des accumulateurs ou autres moyens de stockage d’énergie capable d’absorber et de restituer beaucoup d’énergie très rapidement, lors de l’accélération. Le moteur thermique est coupé à
l’arrêt. Les accumulateurs sont sollicités lors du redémarrage, le moteur thermique se met en
marche pour fournir l’énergie nécessaire au générateur lorsque l’énergie électrique ne suffit
plus. La motorisation thermique de ces véhicules est moins puissante que celle de leurs équivalents classiques.84 Sur l’hybride parallèle, les moteurs thermique et électrique se situent sur
le même train. Le système électrique assiste le moteur thermique lors des accélérations et récupère l’énergie en décélération/freinage. Le moteur thermique se met en route à partir de
20 km/h.
Un bus hybride permet d’économiser environ 25 % de carburant.85 Mais il ne résout pas non
plus le problème central de la dépendance du pétrole. En outre, les frais d’entretien sont plus
élevés que ceux d’un bus ordinaire (diesel). Selon CarPostal, en termes de coût total, le car
hybride s’est révélé moins rentable que les modèles diesel. Pour une durée d’exploitation et
un kilométrage identiques, le coût global annuel du véhicule hybride (coûts d’investissement,
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VDV, Linienbus-Verkehrssysteme mit elektrischem Fahrantrieb. Potenzial für eine für eine emissionsfreie
Mobilität, Deutscher Verkehrsverlag, Eurailpress, Hamburg 2007, p. 238.
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d’exploitation et d’entretien) a dépassé de 11 000 à 15 000 francs celui des autres véhicules.
Ce surcoût s’explique par le prix d’acquisition plus élevé (bus hybride: 520 000 francs; autres
modèles: 400 000 francs), ainsi que les amortissements et les intérêts plus importants. À cela
s’ajoutent le prix de la batterie de remplacement (50 000 francs) et le coût des réparations qui
est supérieur à 10 ct./km (estimation).86
Nous ne traiterons pas les moyens de transport dits PRT (Personal Rapid Transit).87 Tous ces
systèmes, souvent présentés comme les moyens de transport de l’avenir, ne sont pas adaptés à
la réalité rurale. En outre, leurs coûts d’installation sont excessivement élevés (voir l’exemple
plus haut du trolleybus, un système très léger).

7.5 Conclusions intermédiaires
Le développement de l’offre pour la période 2025 à 2030 a fait émerger toute la problématique des transports publics dans les zones rurales et limitrophes. Il y a un conflit entre le potentiel limité, même dans des circonstances idéales (masse critique), le niveau élevé que doit
atteindre l’offre pour être attractive (faible charge par bus, frais d’exploitation élevés), ressources indigènes limitées, l’électricité comme unique alternative au carburant produite sur
place, moyens de transport alternatifs très chers en termes de constructions et d’entretien (funiculaire et trolleybus), topographie et conditions climatiques peu propices à des technologiques innovantes (exigence de performance et de fiabilité accrues en hiver). Les explications
du présent chapitre ont montré le peu de marge de manœuvre dans le domaine des moyens de
transport. À l’heure actuelle, aucun moyen de transport ne peut remplir les exigences imposées en termes de durabilité (indépendance du carburant) avec un rapport coût-performances
convenable. Aucune recommandation ne peut donc être émise quant aux moyens de transport
à prévoir sur le long terme. La question du moyen de transports publics dans les zones rurales
reste ouverte.
Proposer une offre densifiée, avec cinq bus, même dans un futur assez éloigné et avec le handicap de ne pas connaître les horaires des trains dans les deux gares concernées – SaintUrsanne et Saignelégier – ne constitue pas un obstacle infranchissable. Les différentes propositions d’horaire ont montré que cinq véhicules permettent de composer une offre performante couvrant les besoins des élèves et étudiants ou des travailleurs qui exercent même loin
de la région, et finalement également des touristes.
Il est indéniable qu’aucune solution technique ne permet de réduire sensiblement la dépendance du carburant dans les régions limitrophes. Seul un changement de style de vie peut
86
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amoindrir la dépendance énergétique. Dans le domaine des transports, cela commence par un
aménagement du territoire qui considère les transports publics comme des moyens structurants, c’est-à-dire qui crée des noyaux d’habitat autour des haltes et des gares des transports
publics (concentration de l’habitat et des installations qui engendrent des flux de trafic important dans un rayon de 300 à 500 m).
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8 Conclusions et recommandations
8.1 Horaire 2014
Le but principal de la proposition d’horaire 2014 consiste à améliorer et adapter l’offre existante sans introduire de changement fondamental. On utilise donc le matériel roulant (trois
bus) et le personnel actuels, sans rien ajouter. L’analyse de l’horaire actuel montre que les
correspondances ne sont pas idéales à la gare de Saint-Ursanne, ce qui se traduit par une
mauvaise fréquentation de ces courses.
Ligne Saint-Ursanne–Ocourt–La Motte (21.161): avec l’horaire actuel des jours ouvrables,
La Motte n’est desservie que deux ou trois fois par jour. La localité de Seleute n’a aucune
desserte en transports publics. La proposition d’horaire 2014 propose d’étoffer la desserte,
avec jusqu’à six courses par jour vers La Motte. En outre, une desserte minimale de Seleute
devient possible. Cette proposition est réalisable avec un seul bus. L’offre du week-end reste
inchangée. Le public cible de l’offre proposée est constituée des salariés (correspondances à
Saint-Ursanne vers Delémont et Porrentruy), des élèves des écoles secondaires et des habitants pour les déplacements intracommunaux. En termes de fréquentation, l’horaire 2014
tente de dépasser clairement le seuil de 100 voyageurs par jour ouvrable.
La desserte de Seleute nécessite une modification de la concession, ce qui ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, car on ne crée pas de nouvelle ligne. La desserte de Seleute
sera entièrement intégrée dans la desserte de la ligne existante.
Les conséquences financières seraient limitées. Avec l’offre proposée pour 2014, les distances parcourues augmentent d’environ 63 km par jour. En prenant pour base de calcul un
coût de 4 Fr./km, on obtient un surcoût d’environ 252 francs par jour. En admettant que le
taux peut atteindre 5 Fr./km, les charges supplémentaires s’établissent à 315 francs par jour.
Mais ces calculs doivent être considérés avec précaution, car les coûts sont négociés entre le
canton et CarPostal dans le cadre d’un accord global.
Ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (21.162): pour la ligne Saint-Ursanne–
Saignelégier, nous proposons d’instaurer une desserte toute l’année depuis Saignelégier en y
prolongeant 3 A/R. L’offre passe ainsi de 8 à 10 A/R par jour ouvrable, sans augmenter le
nombre de véhicules en service. Cette offre vise la population active qui travaille à Delémont,
à Porrentruy ou à Saignelégier, voire à La Chaux-de-Fonds. D’autre part, les écoliers profiteront de correspondances améliorées vers Porrentruy et Delémont. Cette offre minimale vers
Saignelégier permet de «désenclaver» la commune de Soubey. En même temps, les habitants
de la commune de Clos du Doubs pourront se rendre régulièrement à Saignelégier en transports publics. Évidemment, cette offre favorisera la desserte pour les déplacements intra-
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communaux. Elle cible une fréquentation de 200 voyageurs/jour après trois ans, donc une
augmentation d’environ 18 % par rapport à l’année 2010.
L’offre du week-end également étendue. Les 3 A/R actuels circulant le week-end entre SaintUrsanne et Soubey seront prolongés jusqu’à Saignelégier et une quatrième course sera introduite pour mieux couvrir toute la journée. L’horaire proposé est réalisable avec un seul véhicule. Vu qu’en 2010, une année extrêmement positive en la matière, la fréquentation a atteint
près de 200 voyageurs/jour, l’objectif consiste ici à dépasser le seuil de 230 voyageurs/jour.
C’est envisageable uniquement si les communes concernées lancent un projet touristique ou
font de la nouvelle offre un élément structurant.
Le prolongement de la ligne Saint-Ursanne–Soubey jusqu’à Saignelégier pose aussi la question de la concession. Il semble que les CJ possèdent actuellement une concession permettant
d’exploiter la ligne Soubey–Saignelégier pendant l’été (voir l’horaire dans l’annexe). Mais ce
ne devrait pas être un obstacle insurmontable.
Le prolongement de la ligne vers Saignelégier soulève aussi la question de l’état de la route et
de la fiabilité de l’horaire en hiver. Cette question n’était pas traitée dans la présente étude.
Les coûts engendrés par ce prolongement seraient plutôt conséquents. Selon le prix/km, il
faut s’attendre à des charges supplémentaires de 600 à 700 francs par jour. La desserte du
week-end entraînerait un surcoût d’environ 500 francs par jour.
Ligne Saint-Ursanne–Montmelon (21.164): la localité de Montmelon (99 habitants) n’a jamais été desservie par les transports publics. L’objectif consiste ici à instaurer une offre de
base les jours ouvrables et le week-end sans augmenter le nombre de véhicules en service.
L’horaire 2014 propose 7 A/R les jours ouvrables, ce qui est possible en profitant du temps
mort de l’un des trois bus en service et du trajet relativement court (environ 8 min.). Il n’y a
donc pas d’offre aux heures de pointe, car tous les véhicules sont alors en service sur d’autres
lignes. Raison pour laquelle la desserte ne commence qu’à 9h du matin. Cette offre de base
vise les habitants de Montmelon pour les déplacements intracommunaux (services à SaintUrsanne) ainsi que vers Porrentruy et Delémont (achats occasionnels). L’offre proposée permet de remplacer deux des courses de bus scolaires actuelles. L’offre de l’après-midi sera
également utile pour la population active, mais avec le handicap de l’absence d’offre le matin.
En termes de fréquentation, l’objectif consiste à franchir le seuil de 80 voyageurs/jour après
trois ans.
La desserte de Montmelon est considérée comme une création de nouvelle ligne, ce qui implique l’obtention d’une concession. Selon la législation en vigueur, il faut desservir au moins
100 habitants pour obtenir une concession de transports publics. Nous estimons que cette exigence légale est remplie.
L’offre du week-end sera rudimentaire, avec 3 A/R couvrant les besoins de déplacement élémentaires des habitants de Montmelon. Les trois courses donnent de très bonnes correspondances pour les trains vers Delémont et Porrentruy. Le public cible de cette offre est presque
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exclusivement constitué des habitants de Montmelon en raison de l’absence de potentiel touristique. La fréquentation visée se situe entre 30 et 40 voyageurs/jour après trois ans.
Dans le contexte décrit, les conséquences financières sont limitées. La desserte des jours ouvrables implique une circulation de 53,2 km/jour, soit 220 Fr./jour avec une base de coût kilométrique de 4 francs et 270 Fr./jour avec une base de 5 Fr./km. L’offre du week-end coûtera
entre 90 et 115 francs selon le coût kilométrique.
Si la desserte de Montmelon n’est pas réalisable avec l’horaire 2014, les autres propositions
n’en seront pas affectées.
Ligne Saint-Ursanne Gare––Saint-Ursanne Poste (21.163): la liaison entre la gare et la
poste de Saint-Ursanne résulte du prolongement des autres lignes vers la gare. Elle est un peu
artificielle, car très peu de courses ne font que le trajet gare–poste sans être prolongées vers
une autre localité. Avec l’horaire 2014, l’offre passe de 21 à 26 A/R. Mais 20 A/R circuleront
jusqu’à Saint-Ursanne Porte St-Pierre et continueront dans une autre direction sans desservir
Saint-Ursanne poste. Vu la distance séparant Porte St-Pierre de la poste (moins de 200
mètres), cela semble raisonnable pour les 6 A/R concernés. L’offre proposée pour 2014 améliore certaines correspondances avec les trains en gare de Saint-Ursanne et comble certaines
lacunes de l’horaire actuel. Sinon les changements sont assez limités et ce toujours dans le but
d’améliorer les correspondances avec les trains. Cette offre s’adresse bien sûr aux utilisateurs
des trains à Saint-Ursanne en direction de Porrentruy et de Delémont, et au-delà.
Vu la faible distance entre la gare et la poste (1 kilomètre), les conséquences financières des
5 A/R supplémentaires est négligeable.
L’offre du week-end reste presque inchangée et provoque de légers basculements des courses
actuelles pour obtenir de meilleures correspondances avec les trains à Saint-Ursanne.
Les coûts supplémentaires entraînés par l’horaire 2014, pour l’ensemble du réseau du Clos du
Doubs, s’élèvent à environ 1 000 francs/jour (base 4 Fr./km) pour les jours ouvrables et environ 780 francs/jour pour le week-end.
Lors des négociations avec les exploitants (CarPostal et autres), il faut négocier un prix global: les quatre lignes doivent être considérées comme un seul réseau et pas comme l’addition
de quatre lignes isolées. Cette exigence est justifiée ici car il s’agit bien d’un réseau isolé et
qui n’affecte pas l’exploitation d’autres lignes hors de notre périmètre. L’exploitation de ces
quatre lignes est interdépendante. C’est à cette condition que notre proposition peut atteindre
son objectif, à savoir une exploitation plus efficace et une offre plus performante pour les utilisateurs, qui par ailleurs forment le centre de toutes les réflexions.
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8.2 Horaire 2016
Le but central de la proposition d’horaire 2016 consiste à intégrer les bus scolaires dans
l’exploitation ordinaire. Les troi bus scolaires actuellement en service, payés par les communes, seraient alors remplacés par un bus supplémentaire étoffant l’exploitation ordinaire
(passage de trois à quatre bus en service). L’horaire 2016 a été choisi car il constitue une date
charnière, avec la réouverture de la ligne ferroviaire Delle–Belfort (Bienne–Delémont–
Belfort) et l’échéance de la convention entre la RCJU et CarPostal.
La réflexion est basée sur l’horaire 2012, car les modifications de l’horaire 2016 ne sont pas
encore connues pour la gare de Saint-Ursanne.
Ligne Saint-Ursanne–Ocourt–La Motte (21.161): sur cette ligne, l’offre sera légèrement
étendue par rapport à l’horaire 2014 (passage de 10 à 12 A/R). Ainsi, tous les courses seront
prolongées jusqu’à La Motte. Cette offre permet d’intégrer entièrement les bus scolaires de
cette ligne dans l’offre ordinaire. Les correspondances en gare de Saint-Ursanne seront également améliorées, avec une desserte supplémentaire le soir. Cette offre s’adresse en premier
lieu aux écoliers, puis à la population active, pour les déplacements domicile-travail, et aux
habitants, pour les déplacements intracommunaux. Avec ces groupes cibles, on peut envisager une fréquentation d’environ 200 voyageurs/jour dans les deux sens confondus trois ans
après l’introduction. Cela semble réaliste grâce à l’intégration des écoliers dans les courses
ordinaires et au prolongement de tous les courses jusqu’à La Motte, ce qui devrait être intéressant pour certains frontaliers et bien sûr pour les populations actives et résidentes.
En ce qui concerne l’offre du week-end, nous proposons d’établir une distinction entre l’offre
de samedi et l’offre du dimanche, afin de mieux cibler les besoins de la population résidente.
Ainsi, l’horaire 2016 propose une augmentation de 3 à 6 A/R, ce qui permet aux habitants de
se rendre dans les grands centres économiques et culturels tels que Bâle et Lausanne sans
prendre la voiture. Le but est d’obtenir une fréquentation de 60 voyageurs/jour dans les deux
sens confondus après trois ans d’exploitation. L’offre du dimanche restera inchangée, avec
3 A/R. Un seul bus suffira pour assurer l’exploitation du week-end.
Les coûts supplémentaires de cette offre améliorée par rapport à l’horaire 2014 n’ont pas été
calculés.
Ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (21.162): avec l’horaire 2016, l’offre passera de
10 à 13 A/R les jours ouvrables par rapport à 2014. L’objectif principal consiste à améliorer
l’offre aux heures de pointe entre Saint-Ursanne et Soubey afin de remplacer les bus scolaires
et de combler certaines lacunes gênantes pour la population active. L’offre vers Saignelégier
restera inchangée, avec 3 A/R prolongés. En visant à la fois les élèves et les populations actives, nous avons deux groupes cibles qui engendrent une demande régulière – un aspect fondamental pour les TP. Avec l’horaire 2016, on peut envisager une fréquentation d’environ
250 voyageurs/jour trois ans après l’introduction de l’horaire.
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Comme pour la ligne Saint-Ursanne–La Motte, nous proposons de gérer différemment le samedi et le dimanche. Le samedi, l’offre passera de 4 à 5 A/R, dont trois seront prolongés
jusqu’à Saignelégier. Le public cible en sera les habitants permanents de la région et leurs besoins en termes de déplacements vers les centres régionaux (Delémont et Porrentruy) et suprarégionaux (Bâle et Lausanne), pour faire des achats sortant de l’ordinaire et profiter des
offres culturelles desdits centres. L’objectif consistera à franchir le seuil des
100 voyageurs/jour trois ans après l’introduction. L’offre du dimanche restera celle de
l’horaire 2014, donc toujours axée sur les besoins touristiques avec 5 A/R Saint-Ursanne–
Saignelégier.
Les coûts supplémentaires de cette offre améliorée par rapport l’horaire 2014 n’ont pas été
calculés.
Ligne Saint-Ursanne–Montmelon (21.164): la proposition d’horaire 2016 répond avant tout
aux besoins des écoliers et de la population active. On remplace ici les bus scolaires par une
offre de transports publics normaux, avec 6 A/R les jours ouvrables. Cette offre comporte 1
A/R de moins que l’horaire 2014, mais elle couvre mieux les besoins du public cible, avec
une offre le matin aux heures de pointe. C’est pourquoi elle requiert un quatrième bus. Cette
offre vise une fréquentation d’environ 60 voyageurs/jour.
L’offre du week-end restera la même qu’avec l’horaire 2014, c’est-à-dire 3 A/R. Les coûts
d’exploitation de l’horaire 2016 resteront identiques à ceux de l’horaire 2014, car il n’y a pas
ici de véritable extension de l’offre.
Ligne Saint-Ursanne Gare––Saint-Ursanne Poste (21.163): l’offre sera légèrement étendue
sur la liaison gare–poste, avec 22 A/R dont l’un desservira seulement la Porte St-Pierre. Par
conséquent, les améliorations seront modestes et centrées sur la desserte de la gare de SaintUrsanne.
Pour cette relation aussi, nous proposons de faire une distinction entre le samedi et le dimanche. L’offre du samedi passera de 13 à 18 A/R. Le public cible de cette offre sera constitué des habitants de Saint-Ursanne qui se rendent à Porrentruy, à Delémont ou au-delà pour
faire leurs courses. La population active qui se rend au travail le samedi trouve également une
offre bien adaptée aux horaires de train. Les coûts de cette offre élargie seraient modestes car
les distances supplémentaires resteraient limitées.
L’offre du dimanche resterait inchangée par rapport à l’horaire 2014.
Par rapport à l’offre 2012, les coûts globaux de l’horaire 2016 augmentent de
1 400 francs/jour pour les jours ouvrables, d’environ 1 200 francs/jour pour le samedi et
d’environ 780 francs/jour pour le dimanche. Il faut se rappeler ici que la quasi-totalité des bus
scolaires seront remplacés par un service de bus ordinaire. Il y a une certaine économie de ce
côté.
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8.3 Horaire 2025 à 2030
Avec les propositions d’horaire pour 2025 à 2030, nous pénétrons dans un espace encore très
flou et incertain. La difficulté réside dans la superposition de différentes questions qui ne
peuvent guère être traitées indépendamment les unes des autres et sans certaines certitudes.
L’offre ferroviaire de base reste l’horaire 2012, car il n’existe encore aucun horaire suffisamment détaillé pour la gare de Saint-Ursanne à l’époque considérée. Malgré cela, nous
avons développé deux horaires pour la gare de Saint-Ursanne permettant d’introduire un service de funiculaire entre la gare de Saint-Ursanne et la Porte St-Pierre. Il s’agit ainsi
d’améliorer l’offre avec cinq bus en service, soit un bus de plus qu’avec l’horaire 2016.
La question de l’indépendance énergétique de l’exploitation des transports publics dans le
Clos du Doubs est également abordée mais le choix du moyen de transport et de la source de
propulsion à utiliser reste très ouverte.
Ligne Saint-Ursanne–Ocourt–La Motte (21.161): l’horaire 2025 ne changera pas fondamentalement l’offre sur la ligne vers La Motte par rapport à la version 2016. Au lieu de 12 A/R,
l’offre sera portée à 13 A/R. L’A/R supplémentaire sera injecté aux heures de pointe le soir
afin d’offrir un service complet à la population active. Pour le week-end, aucune offre n’a été
développée car sans les contraintes liées aux écoles, l’élaboration en est aisée.
Ligne Saint-Ursanne–Soubey–Saignelégier (21.162): le cinquième bus est plus particulièrement nécessaire pour améliorer l’offre vers Saignelégier (ligne très gourmande en matériel
roulant en raison de la longueur du trajet). L’offre passera de 13 (2016) à 14 A/R, mais sept
d’entre eux circuleront jusqu’à Soubey, au lieu de trois seulement dans l’horaire 2016. Cette
offre couvre tous les besoins de desserte des écoles primaires et secondaires des localités situées le long de la ligne. Elle propose pour la première fois une réelle alternative à la voiture
pour la population active qui travaille à Saignelégier, voire à La Chaux-de-Fonds. Nous
n’avons pas développé d’offre pour le week-end pour les raisons mentionnées plus haut.
Ligne Saint-Ursanne–Montmelon (21.164): l’offre de la ligne vers Montmelon restera inchangée par rapport à l’horaire 2016, car l’augmentation du nombre de véhicules sera consommée en quasi-totalité par la ligne vers Saignelégier.
Ligne Saint-Ursanne gare––Saint-Ursanne poste (21.163): l’engagement d’un cinquième
bus sur le réseau du Clos du Doubs permettra d’augmenter légèrement l’offre, qui passera de
22 (2016) à 24 A/R. Mais même avec cinq bus, il est impossible de desservir tous les trains
arrivant et partant en gare de Saint-Ursanne avec un cadencement à 30 minutes. Aucune offre
n’a été développée pour le week-end.
L’horaire 2025 proposé a pour effet un doublement des distances parcourues par les bus pendant les jours ouvrables et par rapport à l’horaire 2012. L’augmentation des coûts
d’exploitation s’élève alors à environ 1 700 francs/jour par rapport à 2012 (coût
d’exploitation: 4 Fr./km). Ce coût supplémentaire tient compte des déductions engendrées par
la suppression des bus scolaires.
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Funiculaire Saint-Ursanne Gare–Saint-Ursanne Porte St-Pierre (21.163): l’objectif général
du funiculaire consiste à offrir une meilleure desserte de la gare de Saint-Ursanne en cas
d’introduction d’un horaire cadencé à 30 minutes et d’une certaine activité régulière autour de
la gare. Le funiculaire permet d’offrir au moins une liaison vers le centre-ville à chaque train
arrivant et partant à Saint-Ursanne. Une seule cabine peut assurer jusqu’à huit services par
heure. Deux tracés légèrement différents sont possibles. Les coûts de construction du funiculaire devraient se situer entre 8 et 10 millions de francs. Les coûts d’exploitation seraient de
l’ordre de 85 Fr./h d’exploitation. Au niveau du tourisme, un funiculaire présente une certaine
attractivité, même si la pente, ici, ne serait pas très spectaculaire.
Les horaires suivants se basent sur un cadencement des trains à «15 minutes», c’est-à-dire que
les trains arrivant et partant sont séparés par un intervalle de 15 min. sur l’heure (répartition
régulière). Cela permet d’instaurer une exploitation idéale avec le funiculaire.
Ligne Saint-Ursanne–Ocourt–La Motte avec funiculaire (21.161): l’impact du funiculaire
sur l’offre vers La Motte sera limité par rapport à l’horaire 2025 comptant 13 A/R. Le nombre
de courses augmentera le matin.
Ligne Saint-Ursanne–Soubey avec funiculaire (21.162): dans le cas de la ligne vers Soubey,
nous avons limité l’exploitation à Soubey, car les horaires 2025 exacts de Saignelégier ne
sont pas connus. C’est pourquoi l’horaire avec funiculaire n’est pas comparable à l’horaire
2025 sans funiculaire. Avec funiculaire, nous proposons 11 A/R vers Soubey cadencés et très
bien répartis sur toute la journée. Une augmentation de l’offre est possible avec le prolongement de la desserte jusqu’à Saignelégier.
Ligne Saint-Ursanne–Montmelon avec funiculaire (21.164): avec le funiculaire, l’offre sur
la ligne vers Montmelon augmente légèrement, de 6 à 7 A/R. Sinon la structure reste la
même.
Les conséquences financières de l’offre de bus avec funiculaire sont assez limitées par rapport
à l’horaire 2012. Le nombre de kilomètres parcourus n’augmente que de 7 % par rapport à
l’offre actuelle (2012). Mais il faut inclure les coûts d’exploitation du funiculaire et accepter
que Soubey n’est pas desservie. Quoi qu’il en soit, l’installation d’un funiculaire à SaintUrsanne ne se justifie qu’avec une desserte de la gare cadencée à 30 minutes. En outre, il faut
instaurer une certaine activité autour de la gare qui engendre des flux réguliers. Sinon un investissement de cette ampleur ne se justifie pas.
Ressource de propulsion et moyen de transport pour l’offre 2025: dans le cadre d’une analyse approximative des ressources indigènes de la RCJU et des communes de Clos du Doubs
et Soubey, nous avons identifié un certain potentiel de production d’électricité pouvant être à
disposition pour la traction d’un moyen de transport. L’électricité serait produite de manière
durable, donc renouvelable (l’énergie nucléaire étant exclue). La production de biogaz semble
insuffisante pour permettre une exploitation rationnelle dans le domaine des transports. Cette
ressource est plus efficace dans la production d’électricité et de chaleur.
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Compte tenu des conditions liées à l’objectif, soit un moyen de transport utilisant une ressource indigène, l’essence n’est pas retenue. La production de biogaz ne semble pas suffisante
dans la RCJU pour justifier une telle exploitation. Un bus à hydrogène semble plutôt cher du
point de vue actuel (l’essai de CarPostal dans la région de Brugg a coûté 11 millions de francs
pour cinq bus et une station-service d’hydrogène sans les coûts d’exploitation). En outre, la
transformation d’électricité en hydrogène entraîne certaines pertes.
Le tableau ne change pas fondamentalement avec les bus électriques. Leur problème crucial
est la capacité de stockage de l’énergie dans les batteries et les accumulateurs. La densité
d’énergie théorique d’une batterie est quatre fois plus basse que celle de l’essence. De plus,
les batteries contiennent des minerais rares, avec toute la problématique liée à cette ressource
non renouvelable et très limitée. Mais les arguments majeurs qui permettent d’écarter le bus
électrique avec batterie résident dans les pentes, jusqu’à 12 %, et le fort dénivelé à surmonter
sur le réseau du Clos du Doubs. Aucun bus électrique à accumulateur ne semble capable de
faire le parcours Saint-Ursanne–Saignelégier plusieurs fois par jour sans user ses batteries
trop rapidement.
La dernière solution envisagée est l’introduction du trolleybus, avec ligne de contact. Il ne
souffre d’aucuns des problèmes évoqués plus haut. Son seul inconvénient se situe au niveau
des coûts de la ligne de contact. L’équipement du réseau de bus du Clos du Doubs coûterait
environ 16,5 millions de francs (55 km, y compris la ligne vers la gare de Saint-Ursanne). Ce
montant ne comprend pas les bus eux-mêmes. Du point de vue actuel, un tel investissement
n’est pas justifié sur un réseau aussi peu fréquenté.
L’examen sérieux de l’ambition de «développement durable» montre bien l’impasse des régions limitrophes, avec des flux de transport faibles. À l’heure actuelle, aucune solution ne
tient la route, le diesel non plus.
Parcours

St-Ursanne gare–Ocourt–La Motte

Horaire 2012

Horaire 2014

Horaire 2016

Horaire 2025

Horaire 2025 avec
funiculaire

12 A/R
jusqu’à La
Motte

13 A/R
jusqu’à La
Motte

13 A/R jusqu’à La
Motte

10 A/R

10 A/R

La Motte
2 A/R

La Motte
6 A/R

Saint-Ursanne gare–Soubey–
Saignelégier

0 A/R

3 A/R

3 A/R

7 A/R

0 A/R

Saint-Ursanne gare–Soubey

8 A/R

10 A/R

13 A/R

14 A/R

11 A/R

Saint-Ursanne gare–Montmelon

0 A/R

7 A/R

6 A/R

6 A/R

7 A/R

Saint-Ursanne gare–
Saint-Ursanne poste

21 A/R

20 A/R

21 A/R

24 A/R

(Porte StPierre 6 A/R)

(Porte StPierre 1 A/R)

(Porte StPierre 3 A/R)

60 A/R gare–Porte
St-Pierre

Tableau 59: Vue d’ensemble de l’évolution des courses des jours ouvrables
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Parcours

Horaire 2012

Horaire 2014

Horaire 2016
Samedi

Horaire 2016
Dimanche

Horaire 2025

3 A/R

3 A/R

6 A/R

0 A/R

Horaire 2016

La Motte
0 A/R

La Motte
0 A/R

La Motte
1 A/R

La Motte
3 A/R

Saint-Ursanne gare–Soubey–
Saignelégier

0 A/R

4 A/R

3 A/R

4 A/R

Horaire 2016

Saint-Ursanne gare–Soubey

3 A/R

4 A/R

5 A/R

4 A/R

Horaire 2016

Saint-Ursanne gare–Montmelon

0 A/R

3 A/R

3 A/R

3 A/R

Horaire 2016

Saint-Ursanne gare–SaintUrsanne poste

12 A/R

13 A/R

21 A/R

18 A/R

Horaire 2016

(Porte StPierre 7 A/R)

(Porte StPierre 1 A/R)

St-Ursanne gare–Ocourt–La Motte

Tableau 60: Vue d’ensemble de l’évolution des courses du week-end

8.4 Recommandations
Les régions limitrophes comme celle du Clos du Doubs font face à cinq problèmes fondamentaux pour offrir une desserte performante et attractive en transports publics:
• Densité de population insuffisante aux alentours des haltes de transports publics (concentration de l’habitat et des implantations industrielles dans un rayon de 300 m autour de la
halte ou gare –> noyau d’habitat)
• Absence de masse critique en termes de flux voyageurs et marchandises (il faut 500 voyageurs/jour dans le deux sens confondus pour justifier une desserte avec 18 A/R par jour)
• Absence de flux réguliers tout au long de la journée (la quasi-totalité des trajets interviennent aux heures de pointe le matin et le soir, et la demande est presque inexistante entre
ces deux crêtes)
• Absence de culture de transports publics (car il est plus difficile de construire un mode de
vie sur les transports publics que sur la voiture)
• Absence de solution technique pour les régions rurales (la technique ne peut à elle seule
résoudre les problèmes futurs des régions limitrophes et rurales – seul un changement de
style de vie peut y parvenir).
La première recommandation concerne l’aménagement du territoire et propose de définir des
noyaux d’habitat, donc de tracer des zones d’habitation situées dans un rayon de 300 m autour des haltes. Il est évident que de telles propositions peuvent engendrer de vives protestations dans les zones rurales, car elles vont à l’encontre de l’esprit villageois typique (pas de
HLM chez nous). Mais l’habitat dispersé est l’ennemi numéro 1 des transports publics. Même
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si une zone d’habitat dispersé compte plusieurs milliers d’habitants, il est impossible d’y offrir des transports publics performants et attractifs. Une politique de l’aménagement du territoire qui considère les lignes de transports publics comme autant de moyens structurants, de
colonnes vertébrales de la politique des déplacements, constitue donc un facteur décisif pour
le succès des transports publics dans les régions rurales et limitrophes.
La population des deux communes concernées par l’étude atteint environ 1 400 habitants. À
elle seule, la ville de Saint-Ursanne compte 700 habitants, ce qui réduit d’autant la demande
sur les lignes vers La Motte et Soubey. Même si tous les déplacements de la région se faisaient en transports publics, seule la branche Saint-Ursanne–Soubey atteindrait 500 voyageurs/jour dans les deux sens confondus, soit le seuil nécessaire pour justifier une desserte de
18 A/R par jour. En revanche, entre Saint-Ursanne Poste et Saint-Ursanne Gare, le tronçon le
plus chargé, on peut dépasser le seuil de 500 voyageurs/jour. Ainsi, l’offre restera assez élémentaire et peu attirante sur le tronçon Saint-Ursanne–La Motte. De 700 à 900 voitures circulent chaque jour sur la route séparant la frontière, à Ocourt, et Saint-Ursanne (il s’agit essentiellement des frontaliers qui rejoignent l’A16), de sorte qu’il semble pertinent de chercher à
capturer une partie de ces usagers potentiels grâce à un parking pour les frontaliers situé près
de la halte de La Motte ou d’Ocourt.
Comme indiqué plus haut, le potentiel est médiocre dans la région concernée. Il faut donc
écarter toutes les mesures qui pourraient concurrencer les transports publics existants. Il faut
notamment éviter les services parallèles tels que les bus scolaires ou les services touristiques
concurrents. Le covoiturage peut également concurrencer les TP sur un trajet commun. Si les
communes promeuvent ou proposent des activités, il faut coordonner les heures des manifestations avec les horaires des bus et des trains. Cela peut sembler évident, mais dans la réalité
on ne trouve que rarement des indications claires dans ce sens pour les usagers des TP (promotions touristiques). Il faut aussi utiliser les TP comme moyens structurants, en les intégrant
dans les actions organisées par les communes. Il est recommandé de construire des projets
basés sur les TP, par ex. des parcours touristiques incluant les TP.
L’étude a montré que l’intégration des bus scolaires dans le roulement des bus ordinaires est
possible. Ceci à un certain prix, car le début et la fin des courses ne permettent pas toujours
une exploitation efficace des bus. En prévision du changement d’horaire 2016, il est recommandé de prendre contact avec l’exploitant des bus très en avance, afin de bien coordonner
les horaires des transports d’élèves et l’exploitation des lignes de bus. Il ne faut pas adapter
les horaires des TP en fonction des horaires des écoles, il faut adapter l’école à l’horaire des
TP. Cela vaut aussi pour les entreprises. Souvent, il suffit de décaler les horaires des écoles de
15 minutes pour obtenir un meilleur résultat.
L’introduction d’un nouvel horaire comme ceux de 2014 ou 2016 doit être suivie de près par
la commune et accompagnée d’une campagne de promotion. Par exemple, les usagers des bus
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pourraient obtenir une réduction de 10 % dans les magasins des communes.88 L’objectif consiste à intégrer les transports publics dans une activité concrète, afin de montrer que les TP
peuvent se révéler utiles au-delà des déplacements domicile-travail. Une autre idée consiste à
distribuer à tous les ménages un tableau des départs pour la halte la plus proche.89 Les horaires actuels sont peu lisibles car leurs caractères sont souvent trop petits pour les aînés. Des
mesures de promotion peuvent aussi cibler les touristes qui se rendent dans le Clos du Doubs
en offrant gratuitement à tous les clients des hôtels de la région une carte journalière pour le
réseau de bus dans le Clos du Doubs, afin d’inciter les touristes à découvrir la région en
transports publics. Une telle offre est déjà proposée depuis longtemps à Bâle.90
L’étude a également montré qu’un regard extérieur permet de révéler le potentiel
d’amélioration de l’horaire existant, et ce grâce à des interventions modestes. Nous recommandons d’institutionnaliser de tels apports extérieurs d’ici 10 à 15 ans, car au cours d’une
telle période, le contexte de la ligne peut sinon évoluer indépendamment de l’offre. Les dérives constatées dans l’horaire 2012 de la région du Clos du Doubs donnent à penser que les
lignes de bus dont le potentiel est faible et l’intérêt public modeste peuvent être améliorées si
on étudie les tenants et aboutissants. Les lacunes sont souvent dues au désintérêt des responsables, qui ne perçoivent pas le potentiel de développement des lignes. La mesure proposée
ici n’est pas une manière de diminuer l’offre sur les lignes faiblement fréquentées, bien au
contraire: elle doit servir à optimiser l’offre, le cas échéant en acceptant de consentir des dépenses plus élevées.
La méthode utilisée ici a démontré sa pertinence en désignant des pistes à suivre pour
l’amélioration de l’offre dans la région du Clos du Doubs. Il est important d’esquisser une vision centrée sur les usagers et de développer une offre comportant un horaire concret. Le présent exercice a révélé que ce n’est pas toujours une tâche facile, mais cette étape est très importante, car il faut montrer à la population le potentiel d’un moyen de transports publics performant. Une vision doit être capable de prouver qu’un autre style de vie est possible et tout à
fait réaliste, même dans les régions limitrophes et rurales. Il faut inciter les gens à rêver avec
une vision des TP susceptible de changer les habitudes et d’instaurer une réelle culture des
transports publics (donner envie d’utiliser les TP). C’est pourquoi l’image de couverture
montre un trolleybus dernier cri conçu pour les régions limitrophes.

88

Les chauffeurs de bus distribuent aux passagers des bus un bon de 10 % valable le jour même dans certains
magasins qui participent à cette action.

89

Voir l’exemple des Transports publics biennois: http://www.vb-tpb.ch/horaire-et-reseau/tableaux-desdeparts/ligne-1/?L=1, (consulté le 9 juillet 2012).

90

Billet Mobility de la ville de Bâle pour les clients d’hôtel, http://www.bvb.ch/fr/billets-tarifs/billet-mobilitytnw, (consulté le 10 juillet 2012).
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Tableau 61: Nombre de courses et demande exigée91
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OFT, Nouvelle réglementation de l’examen de l’offre sur la base de la demande, lettre du 15 février 2008 aux
offices cantonaux des transports publics.
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Figure 44: Horaire actuel de la ligne Soubey–Saignelégier
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Figure 45: Noyau d’habitat contre habitat dispersé

Figure 46: Schéma de classement du niveau de la desserte en TP dans la RCJU 92

92

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.9.
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Figure 47: Qualité de la desserte en TP à Epauvillers 93

Figure 48: Qualité de la desserte en TP à Epiquerez 94
93

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.5.
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Figure 49: Qualité de la desserte en TP à Montenol 95

Figure 50: Qualité de la desserte en TP à Montmelon 96
94

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.6.

95

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.6.
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Figure 51: Qualité de la desserte en TP à Ocourt 97
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SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.7.
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SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.7.
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Figure 52: Qualité de la desserte en TP à Saint-Ursanne 98

Figure 53: Qualité de la desserte en TP à Seleute 99

98

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.8.

99

SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.8.
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Figure 54: Qualité de la desserte en TP à Soubey 100

Figure 55: Exemple d’un tracteur avec semi-remorque voyageur de la VZO 101

Figure 56: Exemple d’un tracteur avec semi-remorque marchandises de la VZO 102
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SAT, Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat, Delémont 2009, p. 3.9.
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BIEGGER Jürg, FBW Fahrzeuglexikon 2 (1942–1955), Verlag Verkehrs-Fotoarchiv Jürg Biegger, Benken
2006, p. 9, fig. 7.
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BIEGGER Jürg, FBW Fahrzeuglexikon 2 (1942–1955), Verlag Verkehrs-Fotoarchiv Jürg Biegger, Benken
2006, p. 9, fig. 8.
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Figure 57: Schéma tracteur avec semi-remorque voyageur et marchandises de la VZO 103
103

Finanzdirektion des Kantons Zürich, Bericht der Kommission zur Vorbereitung der Reorganisation der Nebenbahnen im Züricher Oberland, Zürich 1943, p. 22bis.
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Figure 58: Schéma tracteur trolleybus avec différentes semi-remorques
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Figure 59: Trolleybus d’ordures ménagères à Bologne en 1999104

Figure 60: Transport de grumes avec un trolleybus fret à Grosio sur la ligne Tirano–
Tre Baracche105
104

ALBÉ Alessandro, VIGANÒ Sergio, Le filovia dello Stelvio. Storia de dighe e di filovie per trasporto merci in
alta Valtellina e nel mondo, Macchione Editore, Varese 2006, p. 29.
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ALBÉ Alessandro, VIGANÒ Sergio, Le filovia dello Stelvio. Storia de dighe e di filovie per trasporto merci in
alta Valtellina e nel mondo, Macchione Editore, Varese 2006, p. 107.
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Figure 61: Transport de ciment avec un trolleybus fret près de Bormio sur la ligne située entre
Tirano et Tre Baracche106

Figure 62: Trolleybus fret107
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ALBÉ Alessandro, VIGANÒ Sergio, Le filovia dello Stelvio. Storia de dighe e di filovie per trasporto merci in
alta Valtellina e nel mondo, Macchione Editore, Varese 2006, p. 107.
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GRIMM Klaus, Lkw auf der Strosmspur, dans Deutsche Verkehrs-Zeitung du 7 juin 2012 p. 2.
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