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Mesdames et Messieurs les journalistes
Frank Maillard
10 février 2015
1
Gare du Noirmont

Pas de nouveau bâtiment ni de nouvelle place à la gare
au Noirmont
Depuis plusieurs mois, les Chemins de fer du Jura (CJ) s’activent pour trouver un
partenaire pour assurer la desserte des voyageurs dans la nouvelle gare du Noirmont. Les
recherches n’ont pas abouti et cela a provoqué une suppression du financement
conduisant à l’abandon de la construction d’un nouveau bâtiment commercial et de la
réfection de la place de la gare.
La compagnie régionale de transports n’a pas trouvé de formule satisfaisante pour occuper les
futurs nouveaux locaux de la gare du Noirmont, qui, totalement automatisée, ne justifie plus de
desserte par du personnel des CJ.
Partant d’une non occupation de la gare, les commanditaires qui financent les Chemins de fer du
Jura (la Confédération et les cantons JU, BE et NE) n’ont pas jugé nécessaire de construire ce
nouveau bâtiment.
Une autre importante décision était également attendue dans le cadre de ce chantier : celle de
l’aménagement de la place de la gare. La commune du Noirmont ayant renoncé à financer sa
participation en regard à la non occupation commerciale de la gare, les Chemins de fer du Jura
effectueront les aménagements et réfections nécessaires aux alentours directs de la gare.
Débutés en avril 2013, les derniers travaux de finition devraient se terminer à l’automne 2015.
Environ 20 millions de francs auront été investis dans cet important chantier répondant aux
normes de sécurité exigées par la législation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTRE CONTACT POUR DES DEMANDES COMPLEMENTAIRES A CE SUJET :
M. Frédéric Bolliger, Directeur au 032 482 64 51.
Annexe : photo des quais, marquises et lignes de contact totalement neufs à la gare du Noirmont
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