
PROCÈS-VERBAL N° 96 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  30  SEPTEMBRE  2015 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Jean-Yves Gentil (PS), président 
 
Scrutateurs : Clovis Brahier (PS) et Gérard Brunner (PLR) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Jacques-André Aubry (PDC), David Balmer (PLR), Gérard Brunner (PLR), André Burri (PDC), 
Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Maëlle Courtet-Willemin (PDC), Gilles Froidevaux 
(PS), Frédéric Lovis (PCSI), Marcelle Lüchinger (PLR), Murielle Macchi-Berdat (PS), Claude Mertenat 
(PDC), Giuseppe Natale (CS-POP), Gilles Pierre (PS), Emmanuelle Schaffter (VERTS), Thomas 
Stettler (UDC), Bernard Varin (PDC) et Gabriel Willemin (PDC) 
 
Suppléants : Pauline Queloz (PDC), Demetrio Pitarch (PLR), Jean-François Pape (PDC), Sandrine 
Fleury-Montavon (PCSI), Josiane Daepp (PS), Aude Zuber (PDC), Fabrice Macquat (PS), Gabriel 
Friche (PCSI), Stéphane Brosy (PLR), Valérie Bourquin (PS), Vincent Eschmann (PDC), Jean-Pierre 
Kohler (CS-POP), Martial Farine (PS), Anselme Voirol (VERTS), Damien Lachat (UDC), Françoise Chai-
gnat (PDC) et René Dosch (PDC) 
 
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés et des observateurs de Moutier et de 
Sorvilier.) 
 
 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes (suite) 
 
16. Rapport d’activité 2014 de l’Hôpital du Jura 

 
Au vote, le rapport est accepté par 50 députés. 
 
 

17. Question écrite no 2744 
Les crèches accueillent-elles des enfants dont les parents travaillent dans le Jura mais n’y 
résident pas ?  
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

18. Question écrite no 2749 
Les pharmaciens pourront-ils bientôt vacciner ?  
Maria Lorenzo-Fleury (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 
19. Motion no 1120 

Pour un encouragement à la création de projets d’agglomérations 
Paul Froidevaux (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1120 est acceptée par 31 voix contre 14. 
 
 

20. Postulat no 355 
Insécurité : quels sont les défis à relever pour un renforcement de la sécurité des zones 
d’activité/industrielles ?  
Maurice Jobin (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 355 est accepté par 35 voix contre 16.  
 
 

21. Question écrite no 2725 
Santé des rivières jurassiennes…  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent.  
 
 
 

22. Question écrite no 2728 
Imposition de la revente de la production photovoltaïque ?  
Jämes Frein (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

23. Question écrite no 2730 
Des propos inadaptés 
Martial Farine (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

24. Question écrite no 2732 
Bonus-malus pour l’hygiène dans les trains et le respect des horaires ?  
Yves Gigon (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

25. Question écrite no 2734 
Où en est le projet de réouverture de la voie ferroviaire de Delle à Belfort ?  
Daniel Meyer (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
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26. Question écrite no 2736 
Acheter au village, c’est aimer son pays ! «Aitchetaie à v’laidge, ç’ât ainmaie çi paiyis !» 
David Eray (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

27. Question écrite no 2741 
Pollution de la Vendeline, point de la situation 
Jämes Frein (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

28. Loi sur la gestion des eaux (LGEaux) (première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Article 9, alinéa 3 

Gouvernement et majorité de la commission :  
Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1 que sur la base d'un titre 
d'acquisition ou de l'exercice de la propriété depuis un temps immémorial. 

Minorité de la commission : 
Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1 que sur la base d'un titre 
d'acquisition __.  

La minorité de la commission retire sa proposition. 
 
Article 17, alinéa 3 

Gouvernement : 
Les communes transposent l'espace réservé aux eaux dans leurs plans d’aménagement local. 

Commission : 
L’Etat délimite l’espace réservé aux eaux par un plan spécial cantonal. 

Au vote, la proposition de la commission est acceptée par 50 voix contre 2. 
 
Proposition du groupe UDC : 

Article 37, alinéa 1bis (nouveau) 

La taxe est versée dans un fonds. La commune alimente le fonds d’un montant au moins égal à 
celui des taxes prélevées. 

Au vote, cette proposition est rejetée par 51 voix contre 4.  
 
Article 94, alinéa 7 (nouveau) 

Minorité de la commission : 
Les communes peuvent percevoir un montant complémentaire qui s’ajoute à la taxe de consom-
mation et est destiné à soutenir les actions liées à l’assainissement et à l’accès à l’eau dans les 
pays en voie de développement («centime de l’eau»). 

Majorité de la commission : 
(Pas de nouvel alinéa 7.) 

Au vote, la proposition de la majorité de la commission est acceptée par 28 voix contre 20. 
 
Article 108 

Gouvernement : 
Note marginale : Espace réservé aux eaux 
Art. 108  Tant qu'il n'a pas été reporté dans les plans d'aménagement local des communes, l'es-
pace réservé aux eaux déterminant est celui délimité par l'Etat. 

Commission : 
(Suppression de l’article 108, en lien avec l’article 17.) 
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La proposition de la commission est acceptée tacitement suite au vote sur l’article 17. 
 
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 53 voix contre 3.  
 
 

29. Question écrite no 2747 
Déchetterie régionale à Courtételle ?  
Jean-Pierre Petignat (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

30. Question écrite no 2748 
Contrôle des sites pollués ?  
Carlo Caronni (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

31. Question écrite no 2750 
Exploitation forestière : où va-t-on ?  
Thomas Stettler (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

32. Question écrite no 2751 
Courtemelon, future poubelle du district ?  
Thomas Stettler (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
33. Modification de la loi sur le développement rural (réalisation de l’initiative parlementaire no 

27 «Interdiction des OGM dans l’agriculture jurassienne) (deuxième lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 46 voix contre 8. 
 
 

34. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2014 
 
Ce rapport est discuté.  
 
 

35. Interpellation no 842 
De l’importance du développement économique régional 
Vincent Wermeille (PCSI) 
 
Développement par l’auteur.  
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.  
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36. Question écrite no 2735 
Coûts des nouvelles constructions rurales : quelles conséquences ?  
Vincent Wermeille 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.  
 
 

37. Question écrite no 2738 
Conséquence de la loi sur l’assurance-chômage : répercussion jurassienne 
Marcelle Lüchinger (PLR) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.  
 
 

38. Question écrite no 2740 
Le prix de la tare : à géométrie variable !  
Josiane Daepp (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.  
 
 

39. Arrêté portant octroi d’un crédit destiné au financement de la participation de la République 
et Canton du Jura au capital social de la Société d’exploitation et de la Fondation du Parc 
d’innovation de la Suisse du Nord-Ouest (SIP NWCH) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 47 députés.  
 
 

40. Interpellation no 844 
Entreprises de pompes funèbres, des entreprises comme les autres ? 
Loïc Dobler (PS) 
 
(Renvoyée à la prochaine séance.) 
 
 

41. Question écrite no 2743 
L’économie jurassienne à la méthode vaudruzienne ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

42. Question écrite no 2745 
Soutien cantonal au projet d’amélioration du cheval de race Franches-Montagnes 
Vincent Wermeille (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
 
43. Interpellation no 845 

Mise en place d’une nouvelle structure socio-éducative, que fait-on bis ? 
Stéphane Brosy (PLR) 
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44. Question écrite no 2746 
Harcèlement à l’école du collège de Delémont 
Gérald Membrez (PCSI) 
 

45. Question écrite no 2752 
«Peace and love»… le cannabis ?  
Thomas Stettler (UDC) 
 
(Renvoyées à la prochaine séance.) 
 

 
La séance est levée à 17.45 heures. 
 
 
Delémont, le 1er octobre 2015 
 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1132 et 1133 
  - Interpellation no 846 
  - Questions écrites nos 2768 et 2769 
 


