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Pour le gouvernement, les risques liés à la géothermie profonde doivent-ils
être supportés sans broncher par la population ?

Lesdébutsdetravaux prévusdans le cadredegéothermie profonde en Haute-Sorne devraient
débutersous peu et bon nombre de riverains craignent pour leur sécuritéet leur bien immobilier.

Eneffet, les promoteurs dansleur présentation duprojet nepeuvent enaucun casgarantirqueles

travaux n'engendreront aucune secousse sismique et par conséquent desdégâtsdont l'importance
ne peut être chiffrée.
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Il noussemble assezlogique quelegouvernement quisouhaite ceprojet contre l'avisd'une partie

importante de la population, apporte desréponsesconcrètesauxinterrogations relatives aux

dommages humains ou matériels qui pourraient survenir.

Eneffet, comment nepasseposerdesquestionssiparmalheurunséismedefortemagnitude

devaitseproduire. Est-cequelaRépubliqueetCantonduJuradisposed'unecelluledecriseprête

à parer au plus pressédans ce genre de catastrophe ?
Nous pensons ici, notamment à :

L'hébergement provisoire de la population
Au transport pour le déplacement de la population

-

A l apport de vivres et moyens de première urgence

Il estopportun deserappeler quelors desderniers événementssurvenus en Italie,c'est bien les
premièresheuresqui suivirent la catastrophe sesont révéléesdéterminantes poursauverdesvies.

Enplus, outre lesproblèmescorporels, il y a aussilieudes'interrogersurlesdommagescausésaux

immeubles et à l'industriejurassienne spécialiséedansla haute-precision paruntremblement de
terre.

Il appartient à notre sens, auxpolitiques desequestionner sur les risques éventuels et les
conséquences qu'un séismedegrande ampleur pourrait avoir sur la population jurassienne.

Nous demandons donc au gouvernement de répondre aux questions suivantes :
-

A-t-il mis en place un plan de sauvetage pour la population ?
Envisage-t-il la création d'une couverture extraordinaire via rétablissement cantonal
. d'assurance contre les tremblements de terre de manière non exhaustive ?

Envisage-t-il enfin derenoncer à ce projet dangereuxauvu des risques non mesuréset
non déterminés

Je remercie d'avance le gouvernement pour ses réponses éclairées.
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