
PROCÈS-VERBAL N° 12 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  28  SEPTEMBRE  2011 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : André Burri (PDC), président 
 
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Jean-Baptiste Beuret (PDC), Pierre-Alain Fridez (PS), Claude Gerber (UDC), Maurice Jobin 
(PDC), Alain Lachat (PLR), Frédéric Lovis (PCSI), Jean-Pierre Mischler (UDC), Gilles Pierre (PS), Ed-
gar Sauser (PLR), Bernard Tonnerre (PCSI), Agnès Veya (PS) et Maëlle Willemin (PDC) 
 
Suppléants : Claude Mertenat (PDC), Lucienne Merguin Rossé (PS), Romain Schaer (UDC), Josiane 
Sudan (PDC), Serge Caillet (PLR), Géraldine Beuchat (PCSI), Damien Lachat (UDC), Jean Bourquard 
(PS), Samuel Miserez (PLR), Francis Beuchat (PCSI), Josiane Daepp (PS) et Raoul Jaeggi (PDC) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 

 - Anne Roy-Fridez (PDC) : Sécurité routière au carrefour Bassecourt-Glovelier-Berlincourt (satis-
faite) 

 - Loïc Dobler (PS) : Mesures du Gouvernement face à l’augmentation des primes d’assurance 
maladie annoncée (satisfait) 

 - Gérard Brunner (PLR) : Piste cyclable franco-suisse Porrentruy-Belfort (satisfait) 
 - David Eray (PCSI) : Projet d’implantation d’éoliennes à Tramelan et défense des intérêts juras-

siens (satisfait) 
 - Hubert Godat (VERTS) : Mention du projet Safetycar dans la fiche 3.23 du plan directeur canto-

nal (satisfait) 
 - Thomas Stettler (UDC) : Vision du conseiller fédéral Schneider-Ammann de la future politique 

agricole (satisfait) 
 - Martial Courtet (PDC) : Sponsoring de l’annonce des naissances à la radio locale par l’Hôpital 

du Jura (satisfait) 
 - Romain Schaer (UDC) : Nouveau financement des hôpitaux et part à charge de l’Etat jurassien 

(satisfait) 
 - Dominique Thiévent (PDC) : Demande du syndicat Unia pour donner des cours pour sensibili-

ser les apprentis à leurs droits (satisfait) 
 
 

3. Election d’une remplaçante de la commission de gest ion et des finances 
 
Marcelle Lüchinger (PLR) est élue tacitement. 
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4. Election d’un juge permanent à 50 % au Tribunal can tonal 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 9 
- Bulletins nuls : 3 
- Bulletins valables : 48 
- Majorité absolue : 25 
 
Jean Moritz (PS) est élu par 43 voix; 5 voix éparses. 
 
 

5. Election d’un juge suppléant au Tribunal cantonal 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 9 
- Bulletins nuls : 5 
- Bulletins valables : 46 
- Majorité absolue : 24 
 
Charles Freléchoux (PDC) est élu par 44 voix; 2 voix éparses. 
 
 

6. Election de deux juges suppléants au Tribunal de pr emière instance 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 4 
- Bulletins valables : 56 
- Majorité absolue : 29 
 
Sont élus : Michel Rion, par 51 voix, et Michel Dind (VERTS) par 48 voix. 
 
 

7. Election d’un membre de la commission du fonds de p éréquation  
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 59 
- Bulletins blancs : 8 
- Bulletin nul : 1 
- Bulletins valables : 50 
- Majorité absolue : 26 
 
Romain Schaer (UDC) est élu par 27 voix; Denis Baillif (PLR) obtient 21 voix; 2 voix éparses. 
 
 

8. Promesse solennelle des nouveaux membres des autori tés judiciaires  
 
Michel Dind (VERTS) et Michel Rion font la promesse solennelle. 
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Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 

9. Question écrite no 2429 
Ventes scolaires de type «porte à porte» : état de la situation ?  
Yves Gigon (PDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

10. Question écrite no 2433 
Sessions d’enrichissement des élèves à haut potenti el dans l’école jurassienne : ne peut-
on pas faire plus ?  
Pierre-Olivier Cattin (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
 
 

11. Question écrite no 2441 
Un bilan au sujet des «bons» d’absences sans justif ication à l’école secondaire 
Martial Courtet (PDC)  
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
12. Modification de la loi sur les constructions et l’a ménagement du territoire  (deuxième lectu-

re) 
 
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 adoptée par 50 voix contre 3. 
 
 

13. Modification du décret concernant le permis de cons truire  (deuxième lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Article 19, alinéa 1bis 

Gouvernement et majorité de la commission (= Texte adopté en première lecture) : 
1bis Dans les zones d'activités d'intérêt cantonal, ce délai est réduit à 14 jours pour les construc-
tions et installations conformes, à moins que la législation fédérale n'impose un autre délai. 

Minorité de la commission : 
1bis Dans les zones d'activités d'intérêt cantonal, ce délai est réduit à 20 jours pour les construc-
tions et installations conformes, à moins que la législation fédérale n'impose un autre délai. 

Au vote, la proposition du Gouvernement et de la majorité de la commission est acceptée par 46 
voix contre 12. 
 
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 49 voix contre 8. 
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14. Loi concernant le guichet virtuel sécurisé  (première 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 première lecture, la loi est adoptée par 54 députés. 
 
 

15. Motion no 997 
Fermeture immédiate !  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 997 est acceptée par 31 voix contre 22. 
 
 

16. Motion no 1001 
Eau du Jura (bis) 
Erica Hennequin (VERTS) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que l’auteure refuse. 
 
Au vote, la motion no 1001 est acceptée par 32 voix contre 21. 
 
 

17. Motion no 1002 
Pour une interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles constructions 
Pierre Brülhart (PS) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 
 

18. Motion no 1004 
Pour des Etats généraux sur la politique énergétiqu e 
Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1004 est acceptée par 43 députés. 
 
 

19. Interpellation no 783 
La surveillance électronique : ce n’est pas un jeu…  
Christophe Schaffter (CS-POP)  
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

20. Question écrite no 2425 
Tarif de l’électricité dans le Jura, pourquoi le kW h est-il encore aussi cher ?  
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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22. Question écrite no 2431 

Consultation cantonale sur les domaines d’implantat ion potentiels des futurs dépôts en 
couches géologiques profondes : a-t-on oublié de vo ter ?  
Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

23. Question écrite no 2432 
Quelle desserte par les transports publics des site s touristiques d’importance dans le dis-
trict de Porrentruy ?  
Martial Courtet (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 

 
21. Question écrite no 2428 

Le droit à la nuit…  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 

 
24. Question écrite no 2438 

Laboratoire souterrain du Mont-Terri et/ou Mont-Ter ri-productions ?  
Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

25. Question écrite no 2439 
Quelle position du Gouvernement concernant la deman de de prospection dans le Jura de 
gaz de schiste ?  
André Parrat (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

26. Question écrite no 2440 
Quid du gouffre de Jardel !  
Gabriel Willemin (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
 

 
Les procès-verbaux 10 et 11 sont acceptés tacitement. 
 
La séance est levée à 12.15 heures. 
 
Delémont, le 29 septembre 2011  
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   André Burri Jean-Baptiste Maître 
 
 


