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Motion

Augmenter le nombre de cartes journalières CFF

La Commune de Porrentruy met chaque jour quatre cartes journalières à disposition de la

population afin de promouvoir l'utilisation des transports publics et de la mobilité douée. Ces

cartes sont non nominatives, valables pour un jour déterminé et permettent à leurs détenteurs de

se déplacer sur tout le rayon de l'abonnement général des CFF en 2e classe. Elles peuvent être
réservées sur le site Internet de la Commune ou directement à l'administration communale pour

CHF 48, SO. - (CHF 52, 50. - si le paiement est réalisé au moyen d'un bulletin de versement). Sachant

qu'une telle carte coûte CHF 75. - auprès des CFF, il est évident que le prix proposé par Porrentruy

est très avantageux. Il n'y a pas besoin d'être domicilié à Porrentruy pour utiliser l'une de ces

cartes, bien que les Bruntrutaines et Bruntrutains aient la priorité sur la réservation. Les cartes

journalières sont envoyées par courrier A+ sans frais supplémentaires ou peuvent être retirées

au guichet du service UEI.

La pertinence de la mise à disposition de ces cartes ainsi que la simplicité de leur

réservation/retrait créent leur succès. En effet, les cartes journalières sont très régulièrement

utilisées et il est nécessaire de s'y prendre à l'avance, voire très à l'avance, pour avoir la chance de

disposer de l'une d'elles. D'autres communes du Jura et du Jura bernais mettent également de

telles cartes à disposition : Delémont (13 cartes à disposition/jour à CHF 42. - + TVA 7. 7% =

CHF45, 20. -+ CHF 1,50 par envoi = CHF 46, 70. -); Grandval (2 cartes à disposition/jour à CHF 43.-
+ 2. - de frais de port= CHF 45, 00. -] ; Courtelary. (12 cartes journalières/jour ; CHF 47, 00. - à

l'envoi et 45, 00. - au guichet).

L'offre proposée par Porrentruy répond donc à une réelle demande de la population et il semble

dès lors pertinent de continuer sur cette voie. Une ville dynamique et attractive est une ville qui

bouge et permet à ses habitant'e's de bouger également, c'est pourquoi le groupe PS-Les Verts
demande d augmenter le nombre de cartes journalières proposées par Porrentruy en passant de

quatre a cinq cartes.

Pour le groupe PS-Les Verts
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