
Face à la hausse du prix du gaz, comment soulager le porte-monnaie des Yverdonnois-es et 

accélérer la transition énergétique ? 

Interpellation du groupe socialiste 

 

Le 29 mars dernier, la Municipalité annonçait une augmentation du prix du gaz de 45%, conséquence 

d’une tendance des prix à la hausse ces derniers mois brutalement accélérée par l’invasion russe en 

Ukraine. Alors que 60% de la population yverdonnoise se chauffe au gaz, cette augmentation 

pourrait porter un coup terrible à son budget contre lequel il est urgent d’agir. En effet, pour une 

famille avec deux enfants, l’augmentation pourrait atteindre 85.- par mois. Cela démontre également 

notre dépendance problématique aux énergies fossiles, qu’il s’agisse du gaz russe ou du pétrole des 

pétromonarchies. Il est nécessaire d’avancer urgemment vers des économies d'énergies significatives 

et une plus grande souveraineté énergétique qui passe par un développement massif des énergies 

renouvelables comme le solaire, l’éolien ou l’hydraulique qui ont toutes l’avantage de pouvoir être 

produites en Suisse. 

La Municipalité a annoncé des mesures pour atténuer l’effet de cette hausse par un vaste plan 

d’actions d’efficience énergétique. C’est une démarche importante, mais qui pourrait ne pas s’avérer 

suffisante pour soulager immédiatement le porte-monnaie de la population, frappée parallèlement 

par une augmentation du prix de l’essence et – bientôt – par une augmentation des primes-maladie. 

C’est pourquoi, au nom du groupe socialiste, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes à la 

Municipalité : 

1. Plusieurs collectivités ont annoncé des hausses du prix du gaz, mais l’annonce de notre 

Municipalité a frappé par son ampleur. Le prix fixé à Yverdon-les-Bains est-il comparable à 

d’autres villes romandes de taille comparable ? S’il y a des différences, comment la 

Municipalité peut-elle les expliquer ? 

 

2. La Municipalité a lancé un plan d’économie d’énergie en trois axes. Quelle baisse de la 

consommation – et donc quelles économies – est en droit d’attendre une famille 

yverdonnoise qui le suivrait ? → + 18% à la place de 45% 

 

3. La Municipalité a-t-elle des moyens de soutenir directement celles et ceux qui vont le plus 

souffrir de cette augmentation - les faibles revenus et la classe moyenne - par exemple via un 

rabais extraordinaire comme elle le fait, par exemple, pour la taxe déchets ? Si c’est le cas, 

envisage-t-elle de le faire ? 

 

4. Dans les grandes lignes, la Municipalité peut-elle nous esquisser son plan pour accélérer la 

transition énergétique dans notre ville et à quel horizon on peut espérer lui permettre de 

sortir de sa dépendance au mazout et au gaz ? 

 

Je remercie d’avance la Municipalité pour ses éclairages. 

 

Yverdon-les-Bains, le 7 avril 2022    Julien Wicki, pour le groupe socialiste 


