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Développer les prestations de transport public au service de la
population de Porrentmy et du développement de notre cité

Le TUB connaît un succès de fréquentation qui ne cesse de s'accroître. Une telle offre
correspond à un besoin toujours plus évident des écoliers, des personnes âgées, d un nombre
de plus en plus important de personnes actives qui peuvent envisager de renoncer au moins en
partie à une utilisation systématique de leur véhicule personnel si l on peut leur assurer des
prestations satisfaisantes de transports publics. A ce jour, le dispositif mis en place en 2007
n'a fait l'objet que de quelques rectifications ponctuelles. Les quelques améliorations
apportées à l'occasion de l'entree en vigueur de l'horaire 2010 sont assurément bienvenues :
elles demeurent cependant très restreintes. Par ailleurs, plusieurs secteurs de notre ville,
notamment le quartier Sous-Bellevue, ne bénéficient actuellement d aucune véritable
prestation de transports publics urbains.

Le groupe socialiste considère donc que le moment est venu de passer à une vitesse supérieure
en assurant une desserte pour certains quartiers non encore touchés par le TUB et en
augmentant les fréquences de passage. Cette extension du TUB doit être conduite de manière
progressive dans le cadre d'un plan global cohérent. Elle correspond à des besoins évidents de
la population de notre ville, elle s'inscrit bien dans cette politique de promotion de la mobilité
douée que paraît vouloir mener le Conseil municipal, elle est indispensable si Porrentruy
entend bien affirmer et développer son statut urbain. Elle devient particulièrement opportune
dans le cadre général de la future loi cantonale sur les transports publics.

Par la présente motion, le groupe socialiste demande que le Conseil municipal , en
collaboration avec Car postal, élabore et soumette à l'approbation du Conseil de ville un
nouveau concept TUB qui, sur la base des expériences faites depuis 2007, étendrait à de
nouveaux quartiers , notamment Sous-Bellevue, la desserte en prestations TUB et accroîtrait
la fréquence de ces prestations.

Au nom du groupe socialiste
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