PROCÈS-VERBAL N° 47

SÉANCE DU MERCREDI 20 JUIN 2018
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Anne Froidevaux (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Brigitte Favre (UDC)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Loïc Dobler (PS),
Damien Lachat (UDC), Nicolas Maître (PS), Suzanne Maitre (PCSI), Rémy Meury (CS-POP), Romain
Schaer (UDC), Thomas Schaffter (PCSI) et Thomas Stettler (UDC)
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Gabriel Friche (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Fabrice Macquat
(PS), Lionel Montavon (UDC), Jämes Frein (PS), Blaise Schüll (PCSI), Esther Gelso (CS-POP), Jean
Lusa (UDC), Philippe Eggertswyler (PCSI) et Jean Leuenberger (UDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des
finances
Sont élues tacitement : Mélanie Brülhart (PS) en qualité de membre et Katia Lehmann (PS) en
qualité de remplaçante de la commission.

3. Questions orales
- Didier Spies (UDC) : Enfant de 15 ans habitant seul et non scolarisé ? (partiellement satisfait)
- Florence Boesch (PDC) : Stratégie d’alerte et de surveillance des crues et gestion de la crue de
juin 2018 (satisfaite)
- Pierre-André Comte (PS) : Report de la date du transfert de Moutier (satisfait)
- Françoise Chaignat (PDC) : 750 tonnes de déchets peu pollués utilisés pour construire des chemins à Bonfol (satisfaite)
- Stéphane Theurillat (PDC) : Scandale CarPostal et préjudice pour le Canton et les communes
(satisfait)
- Raoul Jaeggi (Ind.) : Horaires scolaires (satisfait)
- Frédéric Lovis (PCSI) : Projet de passerelle au-dessus des gorges du Pichoux (partiellement satisfait)
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Desserte de la liaison Bienne–Belfort (satisfait)
- Nicolas Girard (PS) : Sauvetage des faons lors des travaux des foins (satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Scandale CarPostal : action prévue sur les années précédant 2007 ?
(satisfait)
- Pauline Queloz (Ind.) : L’augmentation du nombre de chômeurs en fin de droit améliore-t-elle la
statistique du chômage ? (satisfaite)
- Katia Lehmann (PS) : Pérennité du Centre de puériculture jurassien (partiellement satisfaite)
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- Brigitte Favre (UDC) : Suppression de l’attelage de poulains au Marché-Concours et avis du Gouvernement sur cette polémique (satisfaite)
- Jean Leuenberger (UDC) : Protection contre les inondations sur le Haut-Plateau et à Soyhières
et maintien des pièges à gravier (satisfait)

Présidence du Gouvernement
4. Rapport d’activité 2017 du préposé à la protection des données et à la transparence
Au vote, le rapport est accepté par 57 députés.

5. Rapport d’activité 2017 de la commission de protection des données et de la transparence
commune aux cantons du Jura et de Neuchâtel
Au vote, le rapport est accepté par 57 députés.

6. Question écrite no 2997
Représentation féminine : quel bilan dans les mandats étatiques ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

7. Question écrite no 3011
PostFinance quitte Delémont : y a-t-il un pilote à La Poste ?
Vincent Eschmann (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
8. Motion no 1209
Pour un impôt sur les véhicules raisonnable
Raoul Jaeggi (Indépendant)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Le groupe PLR propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1209 est rejetée par 42 voix contre 13.

9. Interpellation no 884
Pour le Gouvernement, les risques liés à la géothermie profonde doivent-ils être supportés
sans broncher par la population ?
Christian Spring (PDC)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture
de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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10. Interpellation no 885
Aménagement du carrefour entrée nord-est de Delémont, route de Bâle–rue AugusteQuiquerez : suite, mais pas fin !
Stéphane Brosy (PLR)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture
de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

11. Question écrite no 2995
Véhicules diesel : quelles pratiques pour l’Etat jurassien ?
Nicolas Girard (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

12. Question écrite no 3002
Lutte contre les nuisances du bruit routier : quelles réalisations ?
Ami Lièvre (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

13. Question écrite no 3003
Utilisation des véhicules dans le Jura, tout roule ?
Nicolas Girard (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce
que plus de douze députés acceptent.

14. Question écrite no 3005
Que deviendront les éoliennes du Peuchapatte en cas de faillite du groupe Alpiq ?
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

15. Question écrite no 3009
Projet de décharge interrégionale dans le Jura ?
Baptiste Laville (VERTS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
16. Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de Courrendlin et les
communes mixtes de Rebeuvelier et de Vellerat
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 58 députés.
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17. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en
trois districts (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article premier et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés.

31. Résolution no 180
Libre-échange avec le Mercosur, pas sur le dos de notre agriculture !
Ivan Godat (VERTS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 180 est adoptée à l’unanimité des députés.

32. Résolution no 181
Quid de la stratégie des CFF quant à leur présence sur le marché ?
Vincent Hennin (PCSI)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 181 est acceptée par 46 députés.

Le procès-verbal no 46 est accepté tacitement.
La séance est levée à 12.10 heures.

Delémont, le 21 juin 2018

La présidente :
Anne Froidevaux

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

