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Mesdames et Messieurs les journalistes
Loïc Zbinden, chargé de projet engagé par les partenaires /
Frank Maillard, chef marketing CJ
31 mars 2017
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Ligne CJ Porrentruy-Bonfol

Les communes, les Chemins de fer du Jura et le Canton du Jura signent
un contrat d’axe afin d’assurer la réalisation concrète des mesures visant
à garantir la pérennisation et la mise en valeur de la ligne PorrentruyBonfol
Dans le cadre du projet de pérennisation de la ligne CJ Porrentruy-Bonfol (LPB), le
groupe de travail LPB a élaboré un contrat d’axe liant les communes desservies, les
Chemins de fer du Jura et les autorités cantonales.
En l’espace d’une année, le groupe de projet LPB a élaboré une charte d’engagement,
réalisé un atelier participatif avec la population locale et développé un « contrat d’axe ». Ce
document représente un outil de travail, relativement inédit en Suisse, innovant en faveur de
la pérennisation de la ligne ferroviaire Porrentruy-Bonfol.
D’une part, le contrat d’axe apporte une vision stratégique et contraignante pour l’ensemble
des acteurs concernés, en définissant une série d’objectifs et de solutions pour le maintien
de la ligne. D’autre part, il offre une vision opérationnelle au travers de fiches de mesures
visant à redynamiser la ligne tant au niveau des trafics voyageur que marchandises.
Concrètement, ces fiches indicatives proposent des interventions précises le long de la ligne.
Les thématiques suivantes ont principalement été travaillées : densification et aménagement
autour des secteurs de gare, mobilité douce, offre ferroviaire, transport de marchandises,
tourisme et gouvernance du projet.
La prochaine étape du groupe de travail entend assurer la réalisation des objectifs proposés,
à maintenir un certain dynamisme au projet et à coordonner les différents acteurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOS CONTACTS POUR DES DEMANDES COMPLEMENTAIRES A CE SUJET :
Chargé de projet : M. Loïc Zbinden au 079 467 95 84
Au nom des communes concernées : M. Stéphane Babey, maire de Alle au 079 252 78 42
Chemins de fer du Jura : M. Frédéric Bolliger, directeur au 079 306 36 47
Au nom des autorités cantonales : M. David Asséo, délégué aux transports au 079 793 71 04
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