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Séance du Conseil général du 19 octobre 2011 
 
MOTION URGENTE  
Projet Ecole des Collonges – Ecole primaire La Neuveville  
Energie solaire pour la production de l’eau chaude,  
éventuellement de l’électricité destinée aux locaux communs 
 
 
Le Conseil municipal est prié de vérifier avec l’équipe de projet la possibilité et les coûts 
d’installation, la durée d’exploitation estimée d’installations produisant l’énergie solaire pour la 
production de l’eau chaude, évt. de la consommation électrique des locaux communs. 
 
 
Développement 
Le document portant le titre  « Ecole des Collonges – Ecole primaire La Neuveville » dd. 1/8.08.2011 
présenté lors de la séance extraordinaire du CG du 14.09.2011 confirme en page 6 « Au niveau 
d’exigence énergétique, le projet sera réalisé conformément au standard Minergie ». Il s’agit du 
standard le plus bas possible. 
 
Une collectivité publique qui s’apprête à engager de gros moyens financiers dans un projet offrant une 
utilisation de l’ouvrage pendant au moins 50 ans (durée de vie des pavillons « provisoires » à 
déconstruire) se doit de proposer au moins un standard reconnu d’efficacité énergétique, chose qui 
semble promise, fût-il le plus bas possible. 
 
Il nous semble néanmoins nécessaire de faire preuve d’exemple en la matière, raison pour laquelle 
nous prions le Conseil municipal de vérifier avec l’équipe de projet la possibilité et les coûts 
d’installation, la durée d’exploitation estimée d’installations produisant l’énergie solaire pour la 
production de l’eau chaude, évt. de la consommation électrique des locaux communs. 
 
Nous remercions le Conseil municipal pour une réponse rapide.  
 
 
Conclusion 
Cette demande d’étude de complément de réalisation ne devrait pas modifier les coûts d’étude 
ni faire « exploser le coût total », la décision de cet investissement respectueux de l’environ-
nement incombant de toute manière au Conseil général.  
 
 
       Pour la fraction du PLR  
 
 
        Ralph Bourquin 


