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Patinoire de Morges : une année pour présenter un projetviable sur les plans sportif, énergétique et financier
Après un débat fleuve, le Conseil communal a voté en faveur de la location d’un groupe de froidpour générer de la glace conventionnelle jusqu’à mars 2023.
Cette solution prive les écoles et les familles de leur patinoire au moins jusqu’en janvier. C’est le tempsnécessaire pour la mise à l’enquête et pour que le Canton accorde une dérogation pour une installationgrande consommatrice énergétique sans apport en énergie propre. Ce, en pleine crise énergétique, etalors que certaines communes comme St-Prex ou Genève ont d’ores et déjà annoncé que lesaugmentations de charges d’électricité, déjà très importantes en 2022, seront désastreuses en 2023.
L’alternative synthétique, certes pas idéale pour les clubs, mais utilisée comme alternative par des clubsprofessionnels en Suisse et à l’étranger, aurait eu le mérite d’assurer une solution immédiate et sûrepour les clubs et tous les autres utilisateurs, de réduire la consommation énergétique de la patinoire àson strict minimum (éclairage et chauffage), et de réduire les charges énergétiques annuelles de lacommune d’environ CHF 400’000 par rapport à 2021. C’était le plus petit dénominateur commun pourcette courte période jusqu’en mars 2023.
Gouverner c’est prévoir. En l’occurence ici, il ne s’agit pas de divination, mais de simplement regarderce qui est prévu. Les risques d’une fermeture complète de la patinoire pendant toute la saison 2022-2023 sont élevés : oppositions, coupures d’électricité, absence d’autorisation du Canton. Jusqu’à quandles contribuables morgiens seront-ils d’accord de payer pour une telle infrastructure veillissante qui leurcoûtait jusqu’en 2021 1.1 million par année et qui leur coûtera en 2023 presque 1.5 million par année(sans compter l’augmentation du prix du gaz) ?
Certes, notre proposition n’a pas passé la rampe hier au Conseil, mais comme c’est très souvent notrecas, elle fait bouger les lignes et évoluer les mentalités.
La Municipalité a maintenant une année pour proposer un projet viable sur les plans sportif, énergétiqueet financier dès la saison 2023/2024. Nous espérons ne pas devoir travailler à nouveau dans l’urgence.
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