
Groupe énergies renouvelées 

La crise énergétique est bien là. 

Le lissage des prix via les dispositifs de boucliers tarifaires successifs sont insuffisants pour contenir les 

prix. Le gouvernement improvise en nous faisant porter la responsabilité de la consommation 

énergétique alors même qu’il y a déjà une bonne partie de la population qui n’allume plus le chauffage 

l’hiver pour pouvoir se nourrir. 

Alors oui, engageons des éco-gestes tous ensemble. La ville de Montivilliers a annoncé un plan de 

sobriété énergétique en optimisant le fonctionnement de ses infrastructures. Nous serons attentifs et 

force de propositions aux choix et à la mise en œuvre de ces dispositifs. 

Une sensibilisation des commerçants en vue de l’extinction des enseignes la nuit doit se poursuivre. La 

diminution de l’intensité de l’éclairage publique de notre patrimoine historique est en cours. 

Vous l’avez compris, il serait illusoire de compter uniquement sur les gestes du quotidien sans un plan 

de sobriété avec des objectifs annuels. 

A nous seuls, nous ne réglerons pas la crise. Mais nous sommes convaincus que l’accumulation de ces 

gestes individuels et collectifs, relevant à la fois du bon sens et de la solidarité pourra changer la donne. 

Mais la sobriété ne doit pas stopper les activités, nous constatons de moins en moins de 

programmation culturelle comme le Gospel, les concerts à l’Abbaye…Economies oui, mais espérons 

que cela soit suffisant pour ne pas augmenter nos impôts et rendre Montivilliers plus attractif encore. 

Les animations doivent être de moins en moins énergivores et notre ville doit proposer un Marché de 

Noël à la hauteur et espérons que l’édition 2022 soit surprenante. 

Les finances publiques de notre ville vont être impactées avec la hausse des prix de l’énergie. 

Nous sommes très vigilants à l’obtention de subventions de clubs et associations non Montivillonnes. 

N’ouvrons pas une boîte de Pandore. 

Des besoins nécessaires d’investissements sur nos infrastructures sont très importants. 

Comme chacun le sait, le CS Jean Moulin ou certaines de nos écoles sont des gouffres énergétiques. 

Au moment où nous devrions être capables d’investir plus encore dans la rénovation thermique de 

nos bâtiments communaux, la majorité municipale a d’autres projets qui nous l’espérons ne viendrons 

pas plomber les investissements futurs de la ville. 

Le projet immobilier de 57 logements venant supprimer le très mauvais souvenir de l’incendie du 

centre commercial de la Belle-Etoile pose nombre de questions. 

La crainte d’un stationnement difficile en périphérie, l’EHPAD ou l’école Marius Grout et ses enfants, 

parents et personnels font craindre une zone accidentogène. 

Nous perdons des habitants et des élèves dans notre ville au fil des années. 

Ce nouveau projet redensifiera nos classes. Espérons-le. 

En cette fin d’année, nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël en famille ou entre amis. 

Vous pouvez compter sur nous. 
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