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Contenu : 

Dans le cadre de la politique cantonale d’économie d’énergie, nous prions le Conseil d’État d’accompagner la 
mesure « Éclairage public » d’un suivi en vue d’en évaluer les effets bénéfiques sur la population, particulièrement 
la qualité du sommeil. 

Développement (facultatif) : 

En lien avec la recommandation de l’extinction de l’éclairage public tant cantonal que communal de minuit à 5h 
du matin, le Conseil d’État réalise un monitorage sur la qualité des nuits des citoyennes et citoyens, par exemple 
par sondage et mesure du bruit (sonomètre). Quelques tronçons de route habituellement éclairés toute la nuit et 
présentant du bruit proche ou au-delà des valeurs légales sont ainsi sélectionnés et étudiés. 

Il est à attendre que l’extinction lumineuse favorise le sommeil, d’une part directement en diminuant la lumière 
dans l’espace privé, dont les chambres, et d’autre part en diminuant de facto le bruit routier, les automobilistes 
adaptant leur vitesse à la situation. Il apparaît dès lors souhaitable qu’à l’issue de la mise en œuvre de cette 
recommandation d’extinction, le Conseil d’État puisse dresser un bilan des effets de cette mesure (qualité du 
sommeil, émissions sonores, vitesse des véhicules, autres) et en tirer des conclusions pour son action politique à 
futur. 

Demande d’urgence : NON 
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