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RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE DE CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2019 PAR MME LA 

CONSEILLÈRE COMMUNALE SYLVIE FAY, RELATIVES À L'ENVOI D'UN COURRIER PROMOTIONNEL 

POUR LE GAZ 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

 

Préambule 
 

Lors des dernières décennies, le raccordement de nouveaux clients a permis progressivement la 

substitution de nombreuses chaudières à mazout par du gaz naturel, diminuant ainsi les émissions de 

CO2. Les Services industriels ont été chargés par la Municipalité de la promotion du gaz naturel. Cette 

promotion utilisait et utilise toujours différents canaux de communication, comme c’est le cas avec 

l’envoi de courriers auprès de différents groupes cibles. L’envoi de la lettre faisant l’objet de 

l’intervention de Madame la Conseillère communale Fay est basée sur ce principe et a été adressée à 

tous les propriétaires morgiens. Elle n’a toutefois pas été soumise ou validée par la Municipalité, malgré 

le récent dépôt de sa stratégie énergétique. 

 

Le recours à des énergies renouvelables doit être privilégié chaque fois que cela s’avère possible. Dans 

ce cadre, la Planification énergétique territoriale (PET), qui fera l’objet d’une décision municipale d’ici 

la fin de l’année 2019, sera un outil de coordination essentiel pour assurer l’atteinte des objectifs de la 

stratégie énergétique 2035 de la Ville de Morges. En effet, ce document mettra en avant les grands 

leviers de la transition énergétique à Morges, soit en matière de technologies, ou de vecteurs 

énergétiques à mobiliser. Le gaz naturel est concerné, son utilisation doit uniquement assurer la 

transition énergétique et remplacer le mazout durant cette période lorsqu’il n’est pas possible de 

privilégier une énergie renouvelable.  

Réponses 

 

Ainsi, nous pouvons répondre aux questions posées par Madame la conseillère communale Sylvie Fay. 

 

1. La décision d’envoyer ce courrier promotionnel pour le gaz (et l’industrie gazière) a-t-elle été 

prise par la Municipalité de façon collégiale ? Plus particulièrement, le service « Sports et 

Environnement » qui a annoncé les objectifs énergétiques de la Ville de Morges a-t-il été 

consulté et a-t-il été approuvé l’envoi de ce courrier ? 

Non. Conformément aux prérogatives établies jusqu’à ce jour, le courrier a été rédigé et envoyé 

par les Services industriels sans être validé par la Municipalité. Le service Sports, bâtiments et 

environnement n’a pas été consulté. 

 

2. Si oui, quels ont été les critères mis en place par la Municipalité ou leurs services pour décider 

de l’envoi de ce courrier, au dépend par exemple, d’un courrier promotionnel concernant le 

fonds pour l’environnement que l’on peut utiliser pour assainir son bâtiment ou installer une 

pompe à chaleur (sans compter les nombreux programmes d’encouragement du Canton et de 

la Confédération qui existent) ? 
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Ayant répondu "non" à la question N° 1, il n’y a pas lieu de répondre à la question N° 2. 

Toutefois, nous précisons, comme expliqué ci-dessus, que lors des contacts avec les 

propriétaires, les services informent ces derniers des différentes aides communales, cantonales 

et fédérales qui peuvent être sollicitées et notamment l'assainissement thermique des bâtiments. 

 

3. Si la décision d’envoyer ce courrier a été prise de façon unilatérale par les SI, comment la 

Municipalité se positionne-t-elle par rapport à l’envoi de ce courrier et comment se fait-il 

qu’en ces temps d’urgence climatique qui nécessitent que tous les services d’une même 

commune se mobilisent ensemble pour tendre et atteindre la neutralité carbone au plus vite, 

un courrier de ce type ait pu être envoyé ? 

Comme précisé dans la réponse 1, ce type de courrier fait partie des prérogatives des Services 

industriels. Ils auraient dû prendre en compte la stratégie énergétique de la Ville de Morges, 

ainsi que les enjeux climatiques et n'auraient pas dû être envoyé sous cette forme. 

 

La coordination entre les services municipaux, acteurs de la stratégie énergétique sera renforcée 

voire intensifiée, afin de mieux répondre aux objectifs énoncés. Diverses mesures sont déjà en 

vigueur (aquathermie, pose de panneaux photovoltaïques, biogaz, assainissements de bâtiments, 

etc…) et d'autres seront développées. 

 

4. Quelles sont les mesures que la Municipalité compte prendre pour corriger au plus vite le 

tir ? 

La Municipalité, dans le cadre de la Planification énergétique territoriale, prévoit un plan de 

mesures et met place une gouvernance interservices afin d’assurer le pilotage des enjeux 

énergétiques de la Ville de manière efficiente et coordonnée en vue d’atteindre les objectifs de 

sa stratégie énergétique 2035.  

 

Elle veille à ce que les mesures en matière de stratégie énergétiques soient rapidement mises en 

œuvre et ne manquera pas de les communiquer. Ainsi, les courriers ou circulaires d'information 

à la population seront soumis à la Municipalité et tiendront compte des enjeux actuels. 

 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 décembre 2019. 

 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 10 décembre 2019. 


