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Stabilité pour le Noctambus
L’

année 2012 restera comme celle de
la stabilité pour le Noctambus jurassien. Le réseau de transport pour les
noctambules a tout d’abord retrouvé la
stabilité financière, avec une rallonge du
subventionnement des communes et du
canton du Jura de l’ordre de 60 000 fr.
qui lui redonne un peu d’air. Celle-ci a
été décidée l’an dernier mais interviendra seulement dans les comptes de l’année 2013.
Le Noctambus affiche une perte d’exploitation de 20 000 fr. en 2012. Ce résul- Le Noctambus a transporté quelque 38 000 passatat a été entériné par l’assemblée générale gers l’an dernier, à peu près autant qu’un an plus
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de l’association, réunie mercredi soir à tôt.
Glovelier.
Dès cette année, l’apport financier des 2013) présente deux changements micollectivités publiques au Noctambus pas- neurs: le lissage du minutage sur la ligne
sera de 142 000 fr. à 172 000 fr. pour le Porrentruy-Delémont et la suppression
canton du Jura et de quelque 115 000 fr. à d’un arrêt à Delémont à la rue du Stand
environ 142 000 fr. pour les communes pour une question de sécurité. A l’instar
(selon le nouveau mode de calcul de de l’ensemble du trafic régional, le Noc0.50 fr. par course et par habitant, avec un
plafond de 4 courses).

Fréquentation et offre
constantes
Stabilité ensuite dans la fréquentation
du Noctambus. Les bus affrétés par les
Chemins de fer du Jura et Car Postal, les
deux prestataires de l’association, ont
transporté quelque 38 000 passagers l’an
dernier, un résultat semblable à celui enregistré une année plus tôt. Parmi les utilisateurs des transports nocturnes, les titulaires d’un abonnement Vagabond+ sont en
hausse et se montent désormais à 41%,
contre 59 % pour les détenteurs de billets.
L’offre du Noctambus ne connaît pas
non plus de grand chamboulement. L’horaire 2014 (en vigueur dès la mi-décembre

tambus sera impacté par le big-bang du
changement d’horaire national de 2016.
Les tarifs restent inchangés.

Président et comité réélus
Le visage du comité du Noctambus, enfin, ne change que peu. Le Delémontain
Gilles Froidevaux a été reconduit à la présidence pour un nouveau bail. Il sera
épaulé au sein du comité – également reconduit par l’assemblée – par David Asséo
(représentant du canton), Maryvonne Pic
Jeandupeux et Jacques Bassang (représentants des Franches-Montagnes), Nathalie
Suarez et Joël Burkhalter (district de Delémont), Anne Roy et Serge Boillat (district
de Porrentruy), Orlando Loureiro (Jura
bernois, nouveau), Geoffrey Beuchat et
Esaïe Reusser (représentants du Parlement de la jeunesse), Frédéric Siess (représentant de l’ATE) et enfin par Pauline Rais,
vice-présidente.
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