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Madame et Monsieur le Député, 
 
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine session du Parlement de la 
République et Canton du Jura qui aura lieu le 
 

mercredi 31 mars 2021, à 8.30 heures, 
à la Halle des Expositions à Delémont 

 
 
selon l’ordre du jour suivant : 
 

1. 1
. 
Communications 
 

2. 2
. 
Questions orales 
 

3.  Motion interne no 150 
Sessions du Parlement : siéger et voter à distance. Vincent Hennin (PCSI) 
 

 
Interpellations 
 

4.  Interpellation no 951 
Bulle immobilière : assistons-nous à une densification inutile de certaines communes ? Baptiste 
Laville (VERTS) 
 

5.  Interpellation no 952 
Culture et sport : le COVID vainqueur par KO ? Loïc Dobler (PS) 
 

6.  Interpellation no 953 
Une bulle d’oxygène pour la jeunesse jurassienne. Pauline Christ Hostettler (PS) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

7.  Motion no 1351 
L’information à la population compte ! Yann Rufer (PLR) 
 

8.  Question écrite no 3357 
Dénomination des départements : le Parlement devant le fait accompli ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

 
Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police 
 

9.  Question écrite no 3358 
COVID-19 et droit constitutionnel. Audrey Voutat (VERTS) 
 

 
Département de la formation, de l’égalité, de la culture et des sports 
 
10.  Motion no 1333 

Pour que les établissements scolaires mettent à disposition des protections hygiéniques. Raoul 
Jaeggi (Indépendant/Vert’lib) 
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Département de l’économie, de la santé et de l’agriculture 
 
11.  Modification de l’arrêté du 9 décembre 2020 portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au 

soutien des entreprises jurassiennes (COVID-19) 
 

12.  Question écrite no 3339 
Lutte contre le coronavirus : quelles solutions avec les tests rapides. Raoul Jaeggi (Indépendant/ 
Vert’lib) 
 

13.  Motion no 1363 
Patente et faillite. Yves Gigon (UDC) 
 

14.  Motion no 1364 
Un avenir pour les restaurateurs ! Emilie Moreau (Vert’lib) 
 

15.  Question écrite no 3359 
Allons-nous enrayer l’agonie des restaurants et des commerces ? Vincent Eschmann (PDC) 
 

16.  Question écrite no 3362 
Conséquences indirectes de la pandémie : quels impacts sur la santé psychique ? Pauline Christ 
Hostettler (PS) 
 

 
Département des finances, des ressources humaines et des communes  
 
17.  Motion no 1346 

De nouvelles recettes ? Une contribution de solidarité pour les plus riches, par exemple. Rémy 
Meury (CS-POP) 
 

18.  Postulat no 428 
Augmentation du nombre de répudiations de successions : quels impacts ? Gabriel Voirol (PLR) 
 

19.  Motion no 1349 
Mesure 125 OPTI-MA : mettre un terme au provisoire. Gabriel Voirol (PLR) 
 

20.  Motion no 1350 
Favoriser les fusions successives de communes. Ernest Gerber (PLR) 
 

21.  Motion no 1352 
Soupers de Noël et sorties annuelles : tous au bistrot ! Pauline Queloz (Indépendante) et consorts 
 

22.  Postulat no 429 
Et si la CPJU investissait une partie de sa fortune dans la transition énergétique jurassienne ? Ivan 
Godat (VERTS) 
 

 
Département du territoire, de l’environnement et des transports 
 
23.  Postulat no 421 

Notre dépendance au numérique : un nouveau paradigme. Roberto Segalla (VERTS) 
 

24.  Postulat no 424 
Valorisons mieux l’eau de pluie. Jacques-André Aubry (PDC) 
 

25.  Postulat no 426 
Un réel changement au niveau de l’approvisionnement énergétique dans le canton du Jura. Didier 
Spies (UDC) 
 

26.  Question écrite no 3336 
Combien la nouvelle loi sur le CO2 va-t-elle coûter aux collectivités publiques ? Alain Koller (UDC) 
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27.  Question écrite no 3344 
Service des infrastructures (SIN) : combien de travaux adjugés à des entreprises ne sont finalement 
pas réalisés ? Didier Spies (UDC) 
 

28.  Question écrite no 3353 
Déménagement de l'administration cantonale de Morépont à StrateJ : quels avantages ? Lionel 
Montavon (UDC) 
 

29.  Question écrite no 3356 
Décharge du SEOD : une décharge qui se décharge de ses conséquences ? Loïc Dobler (PS) 
 

30.  Question écrite no 3360 
Ligne Delémont–Porrentruy : le retour des trains rapides ? Baptiste Laville (VERTS) 
 

31.  Question écrite no 3361 
Au chevet du climat à 80 %. Céline Robert-Charrue Linder (VERTS) 
 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
 
Delémont, le 12 mars 2021 
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


