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Theynet Christelle

De: Godat Patrice

Envoyé: vendredi, 22 mars 2019 14:41

À: Famille Senn

Cc: Huguenin Raymond; Cuanillon Cédric - CC Val-de-Ruz; Cuche François; Hostettler 

Christian; Pellissier Anne-Christine; Tschopp Roby - CC Val-de-Ruz; Staub Sarah; 

Theynet Christelle; Vivone Beausire Maria

Objet: TR: Interpellation

 

 

De : Raphaël Geiser <geiser.raphael@gmail.com>  

Envoyé : vendredi, 22 mars 2019 14:37 

À : Godat Patrice <Patrice.Godat@ne.ch> 

Cc : Krähenbuhl Francis <fkrahenbuhl@gmail.com>; Marie Jacot <marie.jacot@hotmail.com>; Fallet Mary-Calude 

<mcfallet@hotmail.com>; Geiser Claudine <clauber.geiser@net2000.ch>; Oppliger Hervé 

<h.oppliger57@bluewin.ch>; Tripet Yann <rvksa@me.com> 

Objet : Interpellation 

 

Bonjour Patrice, 

 

Tu trouveras ci-dessous une interpellation pour le CG de lundi. 

 

Excellent week-end à toi. 

 

Raphaël 

 
EXTINCTION NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIQUE 

En novembre dernier, le Conseil général de Val-de-Ruz validait le crédit d'investissement permettant l'extinction 

nocturne de l'éclairage publique, à l'exception des abords des passages piétons. Ce projet fut largement soutenu par 

nos autorités. L'horaires d'extinction prévu pour l'ensemble du territoire communal, et présenté dans le rapport, était 

alors de minuit à 4h45. 

Comme illustré dans le rapport par les discussions qu'a eu le Conseil communal avec la Direction de Nivarox SA, 

certaines adaptations pleines de cohérence peuvent être envisagées, notamment une harmonisation des horaires 

d'extinction avec ceux des transports publics. Un report de minuit à 1h pour le début de l'extinction, permettrait par 

exemple de coordonner celle-ci avec le passage du dernier bus. Le week-end en particulier, ce dernier bus présente 

une fréquentation relativement importante, et de nombreux établissements communaux ferment après minuit.  

Une telle adaptation permettrait de conserver l'essence de la démarche sur le plan environnemental et économique, 

tout en permettant d'en minimiser les désagréments pour les concitoyens. 

Sur quelle base horaire les extinctions sont-elles planifiées ?  Des adaptations en fonction des horaires des transports 

publics sont-elles prévues ? Des horaires spécifiques au week-end sont-ils envisagés ? 

 

Mary-Claude Fallet, Raphaël Geiser, Claudine Geiser, Marie Jacot, Francis Krähenbuhl, Hervé Oppliger et 

Yann Tripet 


