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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

Les prix de l’énergie connaissent une augmentation inédite en ce deuxième semestre 2022, en  
raison du contexte international. Si les particuliers sont actuellement protégés par le bouclier  
tarifaire mis en place par l’État, ce n’est pas le cas des collectivités, qui subissent de plein fouet ces  
augmentations.

A Oberhausbergen, notre facture d’électricité sera ainsi multipliée par 2,5 et notre facture de gaz
par 6, si l’on se base sur les tarifs actuels et les contrats en cours. Cette situation, le Conseil  
municipal s’en est alarmé dans une motion adoptée à l’unanimité le 26 septembre dernier, car elle affecte 
lourdement le budget communal et notre capacité à préparer l’avenir. 

Mais pour l’heure, l’urgence est de passer l’hiver dans des conditions acceptables pour chacun de nous, en 
appliquant rapidement des mesures de sobriété efficaces à l’échelle de la commune.

Ainsi, l’éclairage public sera reprogrammé dès la fin du mois d’octobre pour s’éteindre de 23h à 6h. Le 
gymnase du centre sportif, particulièrement énergivore, sera quant à lui chauffé à 14 degrés, comme j’ai eu 
l’occasion d’en informer les Présidents de clubs le 19 octobre dernier.

Attachée à la transition écologique, la municipalité n’avait pas attendu pour conclure, dès 2021, 
un Contrat de Performance Énergétique (CPE) avec pour objectif une économie de 20% des  
consommations globales de gaz et 5% des consommations électriques. Malheureusement,  
l’ampleur de la crise énergétique que nous traversons, nous oblige à faire des efforts  
supplémentaires, que j’espère de courte durée. 

Retrouvez l’ensemble des mesures de sobriété énergétique actuelles de la commune et toutes les  
informations utiles sur le site internet de la mairie : www.oberhausbergen.com

Enfin, car chaque avis est précieux, je vous invite à participer à la consultation du Conseil de  
Développement de l’Eurométropole de Strasbourg. Composé de citoyens, le Codev s’intéresse aux moyens 
d’atteindre la sobriété énergétique individuellement et collectivement sur le territoire de l’Eurométropole. 
Soumettez vos idées sur la page internet : http://debat-energie.make.org

Je sais qu’avec nos efforts collectifs, nous surmonterons ensemble cette nouvelle épreuve !

Oberhausbergen, le 21 octobre 2022

Très cordialement,
Cécile DELATTRE

Maire d’Oberhausbergen


