Communiqué de presse, le 22 février 2016
Ligne Delémont–Delle

Remplacement des trains par des bus entre
Boncourt et Delle du 29 février au 28 août 2016
Une interruption du trafic ferroviaire est prévue entre Boncourt et Delle du
29 février au 28 août 2016, afin de réaliser d’importants travaux en vue de la
prochaine réouverture de la ligne Belfort Delle fin 2017. Ce chantier marque
une étape dans le projet de raccordement de la ligne Bienne–Delémont–Belfort
à la ligne à grande vitesse Rhin–Rhône. Un service de bus de remplacement
est organisé.
La réouverture prochaine de la ligne Belfort Delle prévue pour fin 2017 nécessite des
travaux en gare de Delle et entre Boncourt et la frontière française. Actuellement la
gare de Delle, est entièrement exploitée par les CFF et seuls des trains suisses y
font arrêt. Lors de la réouverture de la ligne Delle–Belfort, le principe de territorialité
entrera à nouveau en vigueur et SNCF reprendra l’exploitation de cette gare. Pour
les CFF, les travaux consistent essentiellement à mettre en service l’interface
technique liée aux installations de sécurité, à la voie ferrée et à la ligne de contact. En
gare de Delle, les travaux côté français, menés par SNCF Réseau, comportent le
renouvellement de la voie existante, la pose de deux nouvelles voies,
l’installation d’équipements de signalisation et d’alimentation électrique, ainsi que la
construction de deux nouveaux quais, d’une passerelle et d’ascenseurs. Ce projet
constitue une étape importante du raccordement de la ligne Delémont–Delle à la
ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, mise en service en décembre 2011.
La ligne ferroviaire entre Delle et Boncourt sera fermée du 29 février au 28 août
2016. Pendant cette période, aucun train ne circulera sur ce tronçon. Un service de
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bus de remplacement sera mis en place, prolongeant ainsi le temps de trajet de 5 à
10 minutes environ.
Afin de réduire au maximum les répercussions pour la clientèle, les bus de remplacement partent en général aux mêmes horaires que les trains réguliers à Boncourt
en direction de Delle. Les correspondances entre les bus de remplacement et les
trains à Boncourt sont assurées.
À Delle, les bus partent de 9 à 6 minutes plus tôt que les trains réguliers et proposent
une correspondance avec les trains régionaux à Boncourt en direction de Delémont.
Les arrêts des bus à Delle et à Boncourt se trouvent devant la gare.
Pour rappel, l’investissement pour la réouverture de la ligne Belfort Delle est de 110
millions d’euros. Les financeurs sont :
- la Région Franche-Comté : 33,4 M€
- l’État français : 32,9 M€
- la Confédération suisse : 24,7 M€
- le Département du Territoire de Belfort : 5,5 M€
- SNCF Réseau : 4 M€
- l’Union Européenne : 3,7 M€
- la République et Canton du Jura : 3,2 M€
- la Communauté d’Agglomération Belfortaine : 2,5 M€
- la Communauté de Communes Sud Territoire : 0,55 M€
Information à la clientèle
Des affiches sont disposées dans les gares pour informer les voyageurs et l’horaire en
ligne est mis à jour. Des annonces sont diffusées par haut-parleur. Des informations
sont disponibles par le biais des canaux suivants :
• Information automatique sur le trafic ferroviaire tél. 166 (CHF 0.50 par appel et par
minute, depuis la Suisse), 24 heures sur 24 et sur www.cff.ch/166
• Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis un réseau fixe suisse; également
valable depuis la France), 24 heures sur 24
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