
PROCÈS-VERBAL N° 6 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  31  MARS  2021 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
Présidence : Katia Lehmann (PS), présidente 
 
Scrutateurs : Ivan Godat (VERTS) et Leïla Hanini (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Jelica Aubry-Janketic (PS), Stéphane Babey (PDC), Serge Beuret (PDC), Raphaël Ciocchi 
(PS), Loïc Dobler (PS), Quentin Haas (PCSI), André Henzelin (PLR), Alain Schweingruber (PLR), Jo-
siane Sudan (PDC), Bernard Varin (PDC) et Audrey Voutat (VERTS).  
 
Suppléants : Lisa Raval (PS), Lionel Maitre (PDC), Anne-Lise Chapatte (PDC), Pauline Christ Hostettler 
(PS), Jude Schindelholz (PS), Thomas Schaffter (PCSI), Stéphane Brosy (PLR), Pierre Chételat (PLR), 
Magali Voillat (PDC), Jacques-André Aubry (PDC) et Roberto Segalla (VERTS). 
 
 
(La séance est ouverte à 13h45 en présence de 60 députés.) 
 

 
Département de l’économie, de la santé et de l’agriculture (suite) 

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

14.  Motion no 1364 
Un avenir pour les restaurateurs !  
Emilie Moreau (Vert’lib) 
 
Les deux motions sont traitées conjointement 
 
Développement par leurs auteurs. 
Le Gouvernement propose d’accepter les deux motions.  
 
Au vote :  
- la motion no 1363 est acceptée par 55 voix contre 4. 
- la motion no 1364 est acceptée par 54 voix contre 5. 
 
 

15.  Question écrite no 3359 
Allons-nous enrayer l’agonie des restaurants et des commerces ?  
Vincent Eschmann (PDC) 
 
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.) 
 

16.  Question écrite no 3362 
Conséquences indirectes de la pandémie : quels impacts sur la santé psychique ? Pauline 
Christ Hostettler (PS) 
 
L’auteur partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
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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) 
 
Développement par l’auteur 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.  
 
Au vote, la motion no 1346 est rejetée par 37 voix contre 21. 
 
 

18.  Postulat no 428 
Augmentation du nombre de répudiations de successions : quels impacts ?  
Gabriel Voirol (PLR) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.  
 
Au vote, le postulat est accepté par 39 voix contre 16. 
 

19.  Motion no 1349 
Mesure 125 OPTI-MA : mettre un terme au provisoire.  
Gabriel Voirol (PLR) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.  
 
Au vote, la motion no 1349 est acceptée par 53 députés.  
 

20.  Motion no 1350 
Favoriser les fusions successives de communes.  
Ernest Gerber (PLR) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire ac-
cepte.  
 
Au vote, le postulat no 1350a est accepté par 51 voix contre 5. 
 

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

22.  Postulat no 429 
Et si la CPJU investissait une partie de sa fortune dans la transition énergétique  
jurassienne ?  
Ivan Godat (VERTS) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 429 est rejeté par 37 voix contre 14. 
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Département du territoire, de l’environnement et des transports 

 

23.  Postulat no 421 
Notre dépendance au numérique : un nouveau paradigme 
Roberto Segalla (VERTS) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 421 est refusé par 30 voix contre 24.  
 

24.  Postulat no 424 
Valorisons mieux l’eau de pluie 
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 424 est accepté par 45 voix contre 8. 
 

25.  Postulat no 426 
Un réel changement au niveau de l’approvisionnement énergétique dans le canton du Jura 
Didier Spies (UDC) 
 
Développement par l’auteur.  
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 426 est rejeté par 36 voix contre 13.  
 

26.  Question écrite no 3336 
Combien la nouvelle loi sur le CO2 va-t-elle coûter aux collectivités publiques ?  
Alain Koller (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

27.  Question écrite no 3344 
Service des infrastructures (SIN) : combien de travaux adjugés à des entreprises ne sont 
finalement pas réalisés ?  
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

28. Q Question écrite no 3353 
Déménagement de l'administration cantonale de Morépont à StrateJ : quels avantages ?  
Lionel Montavon (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

29.  Question écrite no 3356 
Décharge du SEOD : une décharge qui se décharge de ses conséquences ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

30.  Question écrite no 3360 
Ligne Delémont–Porrentruy : le retour des trains rapides ?  
Baptiste Laville (VERTS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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31.  Question écrite no 3361 

Au chevet du climat à 80 %.  
Céline Robert-Charrue Linder (VERTS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 

 
 
La séance est levée à 17.30 heures. 
 
 
Delémont, le 1er avril 2021  
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motions nos 1365 à 1369 
  - Postulats nos 432 et 433 
  - Interpellations nos 954 à 960 
  - Questions écrites nos 3374 à 3378 
  - Résolutions nos 207 et 208 


