Rapport sur le site de la Saussaz à Chailly
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues,
En préambule, il est important de vous faire savoir que je vais me concentrer
uniquement sur le thème de l’énergie, sur une réflexion de fonds et non sur ce
projet-là en particulier. Cette démarche est due notamment à la longue
discussion que notre groupe a eue suite aux réponses des questions des 12m2
de panneaux solaires et du chauffage à bois mentionnées dans le rapport.
Nous pensons que ce thème n’a pas été suffisamment élaboré et étudié dans
cette proposition alors que nous devrions avoir une vraie politique énergétique
aujourd’hui et que toute construction nouvelle sur notre territoire devrait intégrer
des principes de cette société à 2000 Watts que nous désirons. Du reste, nous
participons à cette campagne européenne Display qui a 3 objectifs :
- engager et responsabilités chaque citoyen sur ses consommations
énergétiques pour les réduire,
- diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
- réaliser des économies financières
Si je reprends le préavis 13/2014, la commune ne va pas assez loin dans ce
domaine. Effectivement, qu’est-ce 12m2 de panneaux solaires ? Pourquoi, alors
que nous produisons des plaquettes, nous mettons des pellets ? Ils nous est
répondu dans ce rapport qu’une telle installation serait trop volumineuse et
s’intégrerait mal, je suis sûre qu’à l’heure actuelle des solutions existent. Du
reste, il est noté que peut-être une solution sera trouvée dans un avenir pas si
lointain, laquelle ? Avons-nous étudié un chauffage à distance qui permettrait de
distribuer l’énergie ? Ou d’autres solutions. L’atelier participatif sur le PDCen du
24 aoûts 2013 offre certainement des pistes intéressantes.
Je ne dis pas que la Municipalité n’a rien fait jusqu’à présent, bien au contraire.
Mais il est dommage d’avoir une énergie à disposition telle que le soleil et ne
point l’utiliser. Soyons novateurs et proposons une vision ambitieuse de cette
société à 2000 Watts. Si nous ne donnons pas l’exemple qui le fera à notre place.
Il est vrai que cela passe par des investissements conséquents mais à long
terme, ne serions-nous pas gagnant à l’heure où l’énergie nucléaire est décriée
et les énergies renouvelables plébiscitées ? Ne serions-nous pas gagnant à
l’heure où nos besoins en énergie électrique sont élevés ?
Pour le groupe UDC, il était important de souligner encore une fois comme
l’énergie aujourd’hui est importante
Je vous remercie pour votre écoute
Catherine Buchet Bulliard, Montreux le 7 mai 2014

