
Interpellation 

Dérèglement climatique et inondations : dès maintenant, 

agir pour protéger la population 
 

Notre ville a été durement touchée par les inondations qui ont frappé la Suisse cet été. Le lac de 

Neuchâtel est monté à un niveau record de 430.73 mètres, soit près de 30 centimètres de plus que 

lors des inondations de 2015. Restaurants, camping, chalets, habitations, les conséquences ont été 

très lourdes pour notre population, résidente ou de passage. 

Heureusement, ces conséquences ont été amoindries par l’effort énorme déployé par les services 

communaux, qu’il s’agisse des services d’urgence ou des équipes techniques du service des travaux 

ou des énergies. Ils ont rappelé, une fois encore, le rôle primordial des services publics pour protéger 

la population en temps de crise. J’aimerais d’ailleurs profiter de cette prise de parole pour adresser 

un message de solidarité aux personnes impactées par ces inondations et les plus vifs remerciements 

aux services publics pour tout leur travail. 

L’urgence passée, il s’agit de tirer les enseignements de cet épisode. Car pendant que la Suisse, 

l’Allemagne, la Belgique ou la Chine prenaient l’eau, le Canada, la Grèce ou la Turquie brûlaient. 

Plusieurs études portant spécifiquement sur ces phénomènes exceptionnels démontrent qu’ils 

seront désormais plus fréquents et plus intenses sous les effets du dérèglement climatique. Début 

août, le dernier rapport du GIEC enfonçait le clou : l’influence humaine sur le réchauffement en cours 

est « sans équivoque », un réchauffement qui n’a jamais été aussi global et rapide dans l’histoire 

récente de la terre. 

En somme, nous devons non seulement lutter contre le dérèglement climatique et les dangers qui 

l’accompagnent mais nous devons également apprendre à vivre avec… car il est déjà là. Et comme 

pour la crise sanitaire, ce sont d’abord les plus fragiles qui en subiront les effets. C’est pourquoi je 

souhaite poser les questions suivantes à la Municipalité : 

1. L’exceptionnalité de la crise sanitaire a, au moins, permis de créer des soutiens exceptionnels 

pour ses victimes comme, dans notre ville, « Ville d’Yverdon solidaire ». Les inondations de 

cet été ont-elles conduit, elles-aussi, à de telles mesures exceptionnelles, par exemple en 

direction des restaurateurs du bord du lac, du camping ou des particuliers ? 

2. Il y a deux ans, ce conseil acceptait une motion intitulée « Urgence climatique : il ne reste 

plus beaucoup de temps » co-signée par le groupe des Vert-e-s, des Verts libéraux et des 

socialistes qui demandait l’instauration d’un plan climat communal à même de renforcer les 

démarches déjà lancées dans notre commune. Deux ans plus tard… il reste encore un peu 

moins de temps. A quelle échéance la Municipalité entend-elle présenter un plan climat 

communal ? 

3. Peut-elle déjà nous faire part de ses intentions quant au volet consacré à la protection de la 

population contre les effets du dérèglement climatique ainsi que les mesures 

supplémentaires qu’elle envisage contre les inondations, dans la suite des enseignements 

tirés de l’épisode de 2015 ? 
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