Question au Conseil Municipal de Thonon les bains du lundi 19 septembre 2022
Où en sommes-nous des économies d'énergie ?
Les communes ne sont pas épargnées par la flambée des coûts énergétiques observés ces
derniers mois. A l'heure où l'on demande à chacun de faire un effort dans sa consommation
énergétique, il nous semble légitime de vous poser cette question : que fait-on à Thonon pour
réduire la facture ?
Un rapport sénatorial paru en juillet mentionnait une augmentation de 50% des dépenses
énergétiques pour les communes. Pourriez vous nous indiquer ce qu’il en est pour Thonon ? Y a t
il des risques de voir des équipements municipaux fermés partiellement ou totalement ?
Nous sommes bien conscients que la transition écologique ne peut s’amorcer en quelques
semaines. Cependant, il n’est plus possible de nier la nécessité de prioriser ces dépenses afin de
baisser durablement notre dépendance aux énergies fossiles. Cette conjoncture défavorable doit
nous inciter à agir.
Dans une vision de court terme, qu’avez vous prévu de mettre en place comme actions rapides
afin de baisser le surcoût actuel ? De nombreuses villes en France ont déjà amorcé des
changements tels que l’accélération du renouvellement des menuiseries notamment dans les
écoles; la baisse des thermostats dans les bâtiments publics; l'extinction de l’éclairage public en
cœur de nuit. La ville de Strasbourg songe même à réduire les illuminations du marché de Noël.
Sur le moyen long terme, où en est-on d'une planification pour la commune via le Contrat de
Performance Energétique cela permettrait de pouvoir agir sur plusieurs leviers de manière efficace
et pérenne.
Nous sommes évidemment tout disposés à travailler avec les élus concernés et les services au
sein de la commission transition écologique afin de faire avancer ces sujets au plus vite. Comme
nous le soulignons depuis le début du mandat, il est indispensable d’engager dès à présent et de
manière significative ces investissements d’avenir pour faire de Thonon une ville plus durable.
Salutations républicaines,
Sophie Parra d'Andert pour le Groupe Nouvelle Ere

