
 
Postulat no 413 Nombre de véhicules motorisés : réfléchissons ! 
Baptiste Laville (VERTS)  

Monsieur le Président,  
Chers collègues,  
Mesdames et Messieurs les Ministres  

En préambule, je peux vous annoncer que le groupe parlementaire 
socialiste soutiendra unanimement le postulat 413 de notre 
collègue Baptiste Laville. Non pas parce que la problématique qu’il 
relève est dans l’air du temps mais bien plus parce que le nombre 
exponentiel d’immatriculation de véhicules dans le Jura fait « froid dans 
le dos ». Chacun s’accorde à dire que cela ne peut pas durer. Pourtant 
aujourd’hui la « droite » de notre hémicycle ne semble pas sujette à 
accepter ce postulat. Un paradoxe quand  on sait qu’il est de notre 
responsabilité politique en tant que député de tenter par tous les 
moyens de juguler cette explosion de nombre de véhicules jurassiens. 
Dans le développement de son postulat, notre collègue Baptiste donne 
assez d’exemples qui permettent de le faire en adoptant un autre 
comportement qui diminueraient l’empreinte carbone de notre parc 
automobile. Nous ne reviendrons donc pas sur l’énonciation de toutes 
les mesures ou incitations possibles pour y parvenir. Mais nous 
profitons de rappeler à cette tribune que notre camarade Muriel Macchi 
s’est également inquiété de ce phénomène catastrophique pour notre 
climat en déposant dernièrement une intervention visant à introduire un 
volet « Mobilité » dans la conception cantonale de l’Energie.
Il serait faux de penser que les chiffres avancés par notre collègue 
Baptiste soient erronés. Car malheureusement, ils semblent bien 
représenter la réalité. Il serait également faux de penser que cette 
question devrait plutôt être traitée au niveau fédéral. Les cantons n’ont-
ils pas leur propre responsabilité dans la mise en place de mesures 
encourageant de la mobilité douce ?
Ce postulat n’a pas pour but de tout remettre en question le parc 
automobile jurassien, ni même de retirer le permis aux gens. Par 
contre son acceptation permettra une prise de conscience et une 
réflexion bienvenue pour réduire les immatriculations dans le Canton.  
 
Merci de votre attention. 

Groupe socialiste au PLT jurassien 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