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Promenade sous les lampadaires, lundi 29 septembre 2014 
 

Sous la conduite de deux membres du comité de l'ADIQA, Pierre-Alain Rolle et Elisabeth 

Longchamp Schneider, 8 personnes du quartier se sont promenées dans les rues entre 

21h00 et 22h30.  

Les propos échangés sont répertoriés ci-dessous.  

 

Considérations générales 

- intérêt à diminuer ET la pollution lumineuse ET le gaspillage énergétique 

- souci de sécurité d’où avis non favorables de certain-e-s à une extinction 

totale la nuit dans les rues en général 

- proposition d’autres personnes : diminuer à 25% l’intensité la nuit, voire 

éteindre en 1h et 5h 

- beaucoup de sortes de lampadaires différents et de luminosités 

différentes : une harmonisation technologique et esthétique serait 

bienvenue 

 

Points positifs/corrects 

- les nouveaux lampadaires de la zone 20 sont appréciés car directionnels : 

n’éclairent pas les façades 

- Rue père Girard : éclairage correct 

- Sentier du Nord : les nouveaux lampadaires sont agréables 

- éclairages assainis Rue Marcello, rue A. Mooser et dans la nouvelle zone 

20 : éclairage LED orienté, bien délimité et donc pas de pollution 

lumineuse 

 

Eclairage est trop fort ou lampes inutiles  

- le lampadaire sis devant le premier bâtiment du Centre prof à l’entrée de 

la Rue du Père Girard éclaire la rue Grimoux en face !!!  

- le lampadaire qui éclaire la façade du bâtiment du Centre prof qui se 

trouve juste avant la cour du CO 

- les lampadaires suspendus au-dessus de la Rue Louis Chollet dans sa 

partie côté voie ferrée éclairent bien trop fort dans les maisons 

- les lampadaires anciens de la Rue Marcello éclairent trop haut 

- les lampadaires de la Rue du Père Girard sont trop hauts 

- l’éclairage de la Rue Grimoux à la hauteur du magasin portugais est trop 

fort 

 

Eclairage trop faible ou absent 

- la Rue Joseph-Piller 

- le Sentier du Nord dans sa partie qui longe le bâtiment des finances : les 

lampadaires n’ont pas été changés, seulement les têtes éclairantes. C’est 

trop haut et ça éclaire les arbres. Suggestion : bornes de sentier à 1 m du 
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sol ou en tout cas plus bas = moins besoin d’intensité = économies et 

efficacité (couleur bleutée pas agréable) 

- fin de la Rue Louis Chollet + Montrevers + Alt + devant gainerie : pas ou 

peu de lampes  

- Sentier du Nord : le premier lampadaire vers la Rue Joseph-Piller est hors 

service 

- la sculpture d’Antoine Claraz , représentant le duc de Zaehringen, qui 

orne la façade du CO du Belluard depuis sa construction qui a débuté en 

1964 mériterait d’être mise en valeur (jusque vers 23h-minuit, comme la 

Cathédrale !) 

 

Eclairage à réguler par capteurs  

- la déchetterie Derrière-les-Remparts jusqu’à 20h00 

- Rue Louis Chollet dans sa partie côté CO du Belluard  

- descente Derrière-les-Remparts vers la Rue de Morat 

- bâtiment des WC du Jardin anglais  

- Cabine Swisscom 

 

A éteindre la nuit (dès 22h ou minuit) 

- les abris pour parquer les vélos et ceux équipés de « divans de béton » sur 

toute l’esplanade du Centre prof  

- lampadaire sur terrasse Marcello  

- les vitrines des commerces 

- la déchetterie dès 20h00 (règlement communal) 

- lampadaires du Jardin anglais : on pourrait éteindre ceux du côté de la Rue 

Grimoux : façades trop éclairée  

- Vitrine du bâtiment WC   

 

Eclairages inutiles 

- le lampadaire sis derrière l’arbre, devant le centre prof en bordure de la 

cour du CO, en face du mur du Belluard : il n’éclaire que l’arbre 

-  face Belluard Règlement communal pour les vitrines des magasins  

- éclairage avec interrupteur du terrain de basket : devrait être coupé à 

22:00 selon promesse de la Commune - à vérifier 

- entrée du bâtiment des Finances !  

- premier lampadaire suspendu rue Joseph Piller à la hauteur du Mondial : 

fait double emploi avec le très haut éclairage du giratoire tout près 

 
Rédaction par Elisabeth Longchamp Schneider, mardi 30 septembre 2014 

 


