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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le ver luisant, discret, jalonne la nuit de son minuscule fanal. À Neuchâtel, 
il échappe à notre regard ébloui par l’éclairage anthropique. Il est pourtant 
encore bien présent pour l’instant, et même observé ponctuellement dans 
quelques jardins au cœur de la ville. Des espaces paysagers sans 
pesticides, de l’obscurité, un peu d’humidité et le voilà: un petit point 
naturellement lumineux apparait dans la nuit. Sensible à la lumière 
artificielle et à nos activités urbaines, il nous guide vers les bonnes 
pratiques à mettre en place pour une cohabitation durable avec notre 
environnement, dont la santé influence directement la nôtre. 

Ce rapport d’information, en réponse à deux motions, valorise les 
expériences des communes fusionnées dans le domaine de l’éclairage et 
trace les lignes directrices pour éliminer la part de l’illumination superflue 
et ne conserver que la lumière nécessaire aux activités nocturnes afin de 
répondre à quatre enjeux principaux: 

 Réduire la pollution lumineuse 

 Économiser l’énergie 

 Diminuer l’impact sur la santé humaine et animale 

 Assurer les activités nocturnes usuelles 
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1. Contexte 

Notre commune est constituée d’un espace naturel continu sur lequel les 
activités urbaines se sont développées. L’objectif de notre Conseil est de 
traiter progressivement tous les aspects de cet interface «ville-nature», 
allant des principes les plus généraux jusqu’aux points les plus 
spécifiques, qui seront soumis à votre Autorité notamment dans le cadre 
de la révision du Plan d’aménagement (PAL). L’objectif est de garantir un 
équilibre durable et une cohabitation harmonieuse entre les activités 
humaines en zone urbaine et la nature autour et au cœur de ville. Le 
présent rapport sur l’éclairage nocturne s’inscrit dans cette démarche, qui 
sera poursuivie par de prochains rapports sur les thématiques connexes 
(risques naturels, biodiversité et espace naturel urbain, énergie 
notamment). 

Diminuer l’éclairage nocturne est une démarche qui se développe à 
l’échelle nationale et trouve un écho dans les actions internationales 
symboliques comme la nuit des Perséides. À l’échelle suisse, au-delà des 
évènements de sensibilisation, les Communes, les Cantons et la 
Confédération avancent progressivement dans le sens de la réduction de 
la pollution lumineuse de façon générale et pour chaque nuit de l’année. 

La volonté de notre Conseil est de viser toutes les sources de lumière 
artificielle superflues. Si notre Conseil peut agir directement avec Viteos 
SA sur le domaine public communal, sur le domaine privé communal et 
sur ses bâtiments, il souhaite également agir sur l’éclairage privé. En l’état 
actuel des bases légales, la voie à privilégier est celle du dialogue et des 
incitations; dans un avenir proche, des principes contraignants pourraient 
cependant être définis dans le cadre de la révision du plan et du règlement 
d’aménagement. Aux principes généraux exposés dans le présent rapport 
s’ajoutent donc aussi des interventions et sollicitations particulières de 
notre Commune pour encourager les générateurs de lumière à réduire les 
éclairages superflus des enseignes, vitrines, sites industriels, illuminations 
publicitaires ou encore espaces extérieurs privés. 

1.1 Historique 

«Bien des personnes se souviennent encore de l’ancien éclairage de la 
ville. Seules quelques grosses lanternes, suspendues à des chaines, 
donnaient le soir un peu de lumière aux principales rues et aux carrefours 
importants; on ne les allumait qu’en hiver, lorsque l’obscurité était 
profonde, et on les éteignait peu après le couvre-feu; quand le vent 
soufflait, elles se balançaient en grinçant et ne donnaient plus que de 
fugitives lueurs.» Le «Musée neuchâtelois», revue de la Société d’histoire 
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et d’archéologie du canton de Neuchâtel, introduisait ainsi un article sur 
l’éclairage des rues de Neuchâtel1. Il s’agissait alors de grosses lanternes 
à huile, montées et descendues par des chaines pour l’allumage et 
l’extinction. 

Initié d’abord par des actions privées, l’éclairage public semble n’avoir 
intéressé les Autorités de la ville qu’en 1776 lorsque les Quatre-
Ministraux, l’exécutif de l’époque, ont chargé la Commission des 
bâtiments et des chemins publics de définir les endroits convenables pour 
y placer des réverbères. Dans la première liste, dix lieux avaient été 
retenus: la rue des Moulins, la rue de l’Hôpital, la rue des Flandres, la rue 
Saint-Maurice, la Croix des Quatre-Rues2, la rue du Château, la rue du 
Neubourg, la rue du Temple-Neuf, la Croix-du Marché. 

Le nombre de lanternes a peu à peu augmenté pour atteindre 68 en 1856. 
Suite à l’autorisation du législatif d’établir une usine à gaz à Neuchâtel, les 
rues de la ville ont pu être éclairées en 1859 par des lanternes à gaz. 
Quatre ans plus tard, il y en avait 186. À la fin du 19e siècle, elles sont plus 
de 500 et l’arrivée de l’électricité dope le développement de l’éclairage 
public. Ainsi, «le 1er janvier 1912, la ville de Neuchâtel est illuminée 
comme toutes les nuits de l’année par 329 lanternes à gaz, 52 lampes 
électriques à arc et 843 lampes à incandescence, soit par un total de 1224 
foyers éclatants»3. 

1.2 Situation sur les quatre anciennes communes 

L’éclairage public est de compétence communale, et le présent rapport 
donne l’opportunité de valoriser les différentes expériences menées par 
les anciennes communes et de tracer les lignes directrices qui pourront 
être appliquées sur tout notre territoire. Suite à l’adoption par votre 
Autorité, l’an passé, du rapport n°21-029 concernant «la stratégie de vente 
à Viteos SA des réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin», la vente des réseaux 
d’éclairage public a permis l’unification de la propriété et de la gestion par 
l’entreprise Viteos SA dès le 1er janvier 2022. Au niveau de la 
gouvernance, la Commune de Neuchâtel confie à Viteos SA le mandat de 
gestion de l’éclairage public et en définit les principes directeurs. 

                                      
1 Ferdinand Porchat (1912). «L’éclairage des rues de Neuchâtel en 1777», Musées 
Neuchâtelois, 49, p.34. 
2 Lieu historique non identifié. 
3 ibidem, p. 37. 
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Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et l’ancienne Ville de 
Neuchâtel avaient développé de manière autonome leur éclairage public. 
La nouvelle commune fusionnée hérite de l’hétérogénéité des installations 
existantes. Si certaines mesures simples pourront être mises en œuvre 
rapidement, l’harmonisation complète se fera au gré du renouvèlement 
des infrastructures, en appliquant les principes décrits dans ce rapport. 
Cette démarche progressive permettra de réaliser des phases tests, 
d’intégrer les riverain-e-s aux analyses et de lisser les investissements de 
manière optimale. 

Aujourd’hui, la nouvelle commune de Neuchâtel compte 6’598 luminaires. 
L’arrivée de la technologie LED ainsi que des systèmes de gestion 
numériques permettent une programmation fine de l’éclairage en jouant 
sur la puissance et en la liant à des détecteurs de présence. Il est à 
présent techniquement possible de varier l’intensité lumineuse, d’éteindre 
l’éclairage au cœur de la nuit et de l’adapter aux activités événementielles 
ou pour les besoins de sécurité. 

 Nb de luminaires LED Autres 

Anc. ville de Neuchâtel  5’424 51 % 49 % 

Peseux 511 100 % - 

Corcelles-Cormondrèche 408 44 % 56 % 

Valangin 255 27 % 73 % 

total 6’598   

1.2.1 Corcelles-Cormondrèche 

Dans sa réponse du 30 septembre 2019 à la motion populaire intitulée 
«Pour le retour de la nuit», acceptée le 24 juin 2019, l’exécutif a accepté 
de réduire partiellement l’éclairage au cœur de la nuit. Le Conseil 
communal a intégré la demande du Conseil d’État d’obliger les communes 
à éclairer les passages pour piétons la nuit, sauf pour «les passages pour 
piétons situés sur le chemins des écoliers qui ne sont pas (ou peu) 
empruntés par les jeunes personnes durant la période de 1 à 5 heures». 
Il a également été constaté qu’une grande partie de la signalisation devait 
être remplacée par des panneaux réfléchissants répondant aux normes, 
afin qu’ils puissent rester visibles lors des phases d’extinction. L’exécutif 
de l’ancien village a ainsi décidé des mesures suivantes: 

1. Réduction de l’intensité lumineuse de l’éclairage public de 22 heures 
à 1 heure à 10% de son intensité actuelle, si les candélabres sont 
équipés de LED. 
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2. Éteindre l’éclairage public de 1 à 5 heures, cet horaire 
correspondant à l’interruption du trafic des trolleybus sur la ligne 
transN 101. 

3. Ne pas intervenir, actuellement, sur les quatre armoires électriques 
dans des secteurs qui contiennent un fort nombre de passages pour 
piétons sur des routes principalement cantonales. 

4. Convoquer une séance d’information à la population, avant la mise 
en œuvre des mesures ci-dessus. 

Une évaluation des mesures auprès de la population était prévue après 
un délai de six mois à partir de leur mise en œuvre, mais vu le nombre 
infime de réclamations, elles ont été pérennisées sans besoin d’une 
consultation. 

La sensibilité à la question n’était pas nouvelle: en octobre 2010 déjà, la 
Commune de Corcelles-Cormondrèche avait publié, dans son journal 
officiel «Reflet», une annonce de l’association locale «Groupe 2 Mains», 
dont le message invitait les propriétaires et locataires à renoncer aux 
éclairages extérieurs lorsqu’ils ne sont pas indispensables, à adapter 
l’éclairage aux besoins, et à limiter autant que possible la pollution 
lumineuse. 

1.2.2 Peseux 

L’ancienne commune de Peseux s’est également préoccupée de la 
question de la pollution lumineuse et du gaspillage énergétique avant la 
fusion. Le 21 février 2019, le groupe vert’libéral de la commune de Peseux 
avait déposé une motion au Conseil général concernant l’éclairage public, 
acceptée par 31 voix contre 1. Les Autorités de la nouvelle Commune ont 
repris pour traitement cette motion, à laquelle il est répondu par le présent 
rapport, et dont le contenu est le suivant: 

«Éclairage public»: Dans le cadre du remplacement des lampadaires, 
ainsi que des réflexions liées au PAL, nous constatons des 
changements dans la gestion de l’éclairage public du village. Suite à 
la volonté du Val-de-Ruz d’éteindre l’éclairage public la nuit, le Grand 
Conseil a accepté, en décembre dernier, une motion permettant aux 
communes d’éteindre l’éclairage public la nuit. Cette impulsion 
cantonale nous semble intéressante et il paraît important de mener 
une réflexion globalisée sur la vision que nous voulons avoir de 
l’éclairage de notre commune. Le groupe vert’libéral aimerait que le 
Conseil communal informe le Conseil général de la stratégie générale 
qu’il entend mener dans ce domaine et qu’il prenne en considération 
dans sa réflexion les deux points suivants: 
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- Envisager d’éteindre l’éclairage public lors des heures creuses 
de la nuit, de manière partielle ou généralisée, mais au minimum 
dans les rues proches de la forêt. 

- Pour les rues passantes, soit réduire significativement la 
luminosité de l’éclairage lors des heures creuses de la nuit (plus 
que 20% comme cela se fait aux Placeules ou aux Ravines), soit 
éteindre complètement. De plus, le Conseil communal pourrait 
sensibiliser la population à cette thématique, en communiquant 
clairement sa vision vis-à-vis de l’éclairage public 

L’ancienne commune de Peseux a par ailleurs adopté la technologie LED 
pour l’ensemble de son éclairage public courant 2020. 

1.2.3 Neuchâtel (ancienne Commune) 

La Ville de Neuchâtel dispose d’un Plan directeur lumière depuis 2000; cet 
instrument est adopté par le Conseil communal, sanctionné par le Conseil 
d’État, et contraignant pour les Autorités sur le territoire de l’ancienne Ville. 
Le Plan directeur lumière était issu du besoin de traiter la lumière comme 
une composante à part entière des projets urbains et architecturaux, et 
non plus comme un élément distinct de la réflexion urbanistique. Il s'étend 
sur l'ensemble de l’ancien territoire communal et constitue aujourd’hui 
encore le cadre de référence pour tout projet public d’éclairage ou 
d’illumination (principes, illustrations, fiches thématiques…). 

Suite à l’adoption par le Conseil général du rapport 15-014 concernant la 
première étape de mise en œuvre du Plan directeur lumière au centre-
ville, et en s’appuyant sur l’étude pointue réalisée en amont du rapport, le 
Plan directeur lumière a été réactualisé en 2017. Ses objectifs restaient, 
17 ans plus tard, totalement valables: contribuer à l'embellissement de la 
ville, fédérer les sites et monuments, susciter l’émotion et l'imagination, 
inciter à approfondir la connaissance de la ville, créer une dynamique 
nocturne et sécuriser les passant-e-s. Toutefois, les préoccupations 
environnementales (consommation électrique et pollution lumineuse) 
avaient fortement gagné en intensité, et d’autres thématiques s’étaient 
renforcées, telles que le rôle de la lumière dans l’attractivité économique 
des centres, ou encore la coordination des éclairages public et privé. Cette 
nouvelle version du document a placé la réduction de la consommation 
électrique au centre des réflexions. La pertinence d’une révision complète 
du Plan directeur lumière est à étudier. Il s’agira aussi de faire porter la 
base règlementaire sur l’ensemble du nouveau territoire. De son côté, la 
société Viteos SA a élaboré le volet technique de la planification lumière, 
au travers d’un plan directeur technique de l’éclairage. 
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Les lignes directrices énoncées dans le Plan directeur lumière et sa 
révision ont permis de mener des actions cohérentes sur l’ensemble de la 
ville, répondant aux multiples objectifs économiques, écologiques et 
sociaux assignés à l’éclairage public. Les actions visant la réduction de 
l’éclairage public se déroulent donc sur le territoire de l’ancienne ville 
depuis plus d’une douzaine d’années, en cohérence avec les objectifs du 
label «Cité de l’énergie». Un premier objectif de réduction de l’éclairage 
public de 3% par an a été fixé en 2009; comme le montre le schéma ci-
dessous, cet objectif a largement été dépassé. 

 
1 - Consommation d’énergie pour l'éclairage public (ancienne ville de Neuchâtel) 

La même année, Viteos SA et la Ville de Neuchâtel ont tout d’abord 
effectué un premier test de réduction de l’éclairage public: un dispositif 
asservi à des détecteurs de mouvement a été installé dans une zone 
résidentielle sur une portion du chemin des Valangines. Aucun retour 
négatif n’a été enregistré suite à la consultation des riverain-e-s. Les 
variations d’éclairage s’élèvent de 10% à 100% lors du passage d’un 
véhicule ou d’un-e piéton-ne. Cette mesure a permis d’économiser 60% 
d’électricité dans ce secteur. 

Suite à cette expérience positive, d’autres sites ont ensuite été équipés de 
la même manière: la rue des Berthoudes, la rue des Beaux-Arts, les 
passages sous-voies (Monruz, Vauseyon, Prébarreau, Blaise-Cendrars), 
la passerelle du Millénaire, les escaliers entre le faubourg de la Gare ainsi 
que la rue de la Côte. Un éclairage dynamique a également été installé 
pour le passage public surplombant la nouvelle tranchée couverte qui relie 
Serrières à son port depuis 2018. 



 8 

Dans le cadre de son 
programme de valorisation et de 
développement stratégique du 
centre-ville, le Conseil 
communal a présenté au Conseil 
général le rapport 15-014 
concernant la première étape de 
mise en œuvre du plan directeur 
lumière au centre-ville, adopté à 
l’unanimité. L’ensemble de 
l’éclairage public du centre-ville 
a été remplacé, et les bâtiments 
publics, fontaines, gargouilles et 
édicules patrimoniaux ont été 
mis en valeur par des sources de 
lumière ciblées, respectueuses 
de l’environnement et économes 
en énergie. Certains bâtiments 
privés emblématiques ont 
également été étudiés et une 
subvention a été versée aux 
propriétaires réalisant une 
installation s’inscrivant dans la 
même visée. 

Inauguré le 14 février 2017, ce nouvel éclairage est réduit de 30% 
d’intensité de minuit à 6 heures du matin. Il est adapté du point de vue de 
la sécurité. Cette démarche de mise en œuvre du Plan directeur lumière, 
révisé en 2017, sera maintenue et étendue en direction du stade de la 
Maladière et en direction de la gare. 

Depuis le 1er mai 2019, l’éclairage public à Chaumont est éteint entre 0h20 
et 5h10 du matin du lundi au samedi, et 6h le dimanche. Une enquête 
auprès de la population a été réalisée en partenariat avec la société 
d’Intérêt Public de Chaumont, pour évaluer l’impact de la mesure pour les 
340 résident-e-s concerné-e-s. Sur les 51 questionnaires retournés, le 
taux de satisfaction était de 82% contre 12% d’insatisfaction et 6% de 
positionnement neutre. La solution a été pérennisée. 

Enfin, entre 2019 et 2020, la Ville de Neuchâtel a remplacé les tubes 
fluorescents de ses abribus par un éclairage LED. Depuis, la puissance 
de l’éclairage des abribus est passée de 12.8 kW à 0.66 kW, soit une 
réduction d’un facteur 19. 

2 - Mise en lumière de la Maison des Halles 
et vue des nouveaux luminaires à la rue du 
Trésor 
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Les périodes journalières d’éclairage ont été optimisées avec une 
réduction cumulée de 200 heures annuelles sur 3600 heures environ. 
Entre 2009 et 2020, la Ville de Neuchâtel a ainsi réduit sa consommation 
pour l’éclairage public de 53.5%, passant de 4'415’390 kWh/an à 
2'032’329 kWh/an, équivalant à la consommation moyenne de 680 
ménages (3’500 kWh/an). La quantité d’énergie utilisée par l’éclairage 
public représentait, en 2020, sur l’ancien territoire de la ville de Neuchâtel 
le 30% de la consommation totale d’électricité des infrastructures et des 
bâtiments administratifs de la Ville. À titre comparatif, notons que la 
consommation totale d’électricité sur le territoire communal de la ville de 
Neuchâtel était, en 2020, d’environ 200'000'000 kWh. Il est donc possible 
de conclure que l’éclairage public représentait environ 1% de cette 
consommation. 

En 2020, le groupe PopVertSol de l’ancienne ville de Neuchâtel a déposé 
la motion n°339 «La nuit, quand revient la nuit» concernant l’éclairage 
public. Elle a été acceptée le 8 juin 2020 par 35 voix contre 1 et 0 
abstention. Les Autorités de la nouvelle Commune ont repris pour 
traitement cette motion, à laquelle il est également répondu par le présent 
rapport, dont le texte est le suivant: 

«La nuit, quand revient la nuit: retrouvons cette obscure clarté qui 
tombe des étoiles tout en économisant l'énergie»: Le Conseil 
communal est prié l'étudier les voies et moyens pour diminuer voire 
partiellement supprimer sur le territoire communal l'éclairage public 
et l'éclairage privé, notamment commercial, impactant l'espace 
public. Tout en veillant à assurer la sécurité publique, ces mesures 
viseront la promotion de la santé publique, le maintien de la 
biodiversité et les économies d'énergie. 

1.2.4 Valangin 

Le 15 décembre 2014, le Conseil général de Valangin adopte, par 10 voix 
contre 1 et une abstention, le principe d’extinction des 80 candélabres du 
village de 1 à 5 heures du matin. La proposition était de faire un test de 6 
mois. À l’époque, en Suisse romande, seules 10 communes avaient déjà 
fait le pas. Le test a débuté en juin 2015 pour les nuits du dimanche au 
vendredi. Les nuits de vendredi au dimanche ont été maintenues éclairées 
pour les noctambules. Les retours ont été très positifs et la mesure a été 
pérennisée. 

En janvier 2020, le Grand Conseil neuchâtelois a refusé la possibilité 
d’éteindre les passages pour piétons pour des raisons de sécurité. Le 
texte précise que les autorités communales pourraient être tenues 



 10 

responsable en cas d’accident. Le Conseil communal de Valangin a traité 
cette question lors de sa séance du 17 février 2020 et a décidé de ne pas 
suivre la position du Canton. Il est même allé au-delà de sa première 
initiative en étendant l’extinction au week-end. Cette position s’inscrivait 
dans la perspective d’introduire une zone 30 pour l’ensemble de la 
commune, créant une situation qui impose d’enlever les passages pour 
piétons, ce qui règle la question de leur éclairage par leur suppression. En 
parallèle, la route cantonale traversant le village a été transférée à la 
commune lors de la révision de la Loi sur les voies publiques. 

1.3 Situation générale sur le nouveau territoire 

Une analyse de l’impact de l’éclairage nocturne sur l’ancienne commune 
de Neuchâtel et ses alentours proches a été réalisée par Viteos SA et la 
Ville en 2012. Sur les images suivantes (Fig. 3, 4 et 5), datant de 2012 
mais gardant leur pertinence pour les explications qui suivent, on distingue 
aisément que les axes routiers principaux bordant le lac ainsi que les 
échangeurs de l’A5 sont les sources les plus importantes de la pollution 
lumineuse. Dans toutes les observations, les mâts d’éclairage des terrains 
de sport de Pierre-à-Bot, propriété de la Ville, ressortent de manière très 
contrastée. 

En 2021, les éclairages des bretelles autoroutières ont été retirés, sauf 
aux carrefours. L’éclairage du faisceau de voies ferroviaires de l’ancienne 
gare de triage entre le pont du Mail et la gare de Neuchâtel a aussi un 
impact conséquent. Quelques photos ont été prises l’automne passé par 
le délégué à l’environnement depuis les rives sud du lac de Neuchâtel 
pour évaluer l’impact lumineux du nouveau territoire communal. Dans la 
figure 6, malgré la brume au cœur de la nuit, l’impact de l’extinction 
nocturne de l’éclairage public dans le secteur de Corcelles-Cormondrèche 
est clairement visible. Cette image révèle en revanche plusieurs secteurs 
générateurs d’une forte pollution lumineuse, notamment sur les rives 
(Serrières sud et Quai Max-Petitpierre). Les reflets dans le lac soulignent 
clairement les points les plus impactants, même à très longue distance. 
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3 - Vision orthogonale avec l’intensité du rayonnement lumineux (2012) 
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4 - Vue vers l’Est, prise à la verticale de la Gare (2012) et Google Earth (2022) 
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5 - Vue vers l’Ouest depuis Monruz (2012) et Google Earth (2022) 
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6 - Vue depuis Gletterens, 16-17.10.2021 à 19h24 et 2h18 

(la lumière rouge est le feu d’entrée du port) 
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2. Responsabilités publiques de l’éclairage nocturne 

Sur le principe, la démarche d’extinction ou, à défaut, de réduction de 
l’éclairage au cœur de la nuit rencontre incontestablement un large 
consensus au sein du nouveau territoire communal, comme le démontrent 
les actions de la commune de Valangin, pionnière dans le domaine de 
l’extinction, puis celles de la commune de Corcelles-Cormondrèche et 
Chaumont, qui ont fait le pas plus récemment, ainsi que les demandes 
similaires des législatifs auprès des exécutifs de Peseux et Neuchâtel. 

Les points traités dans les chapitres suivants doivent néanmoins faire 
l’objet d’une attention ciblée, en particulier les questions de l’éclairage des 
passages pour piétons (avec une divergence entre la position des 
Communes et celle de l’État), celle des activités et de la vie nocturnes 
(sentiment de sécurité, accessibilité de l’espace public pour les personnes 
en situation de handicap), et celle de la protection des secteurs naturels 
les plus sensibles, tels que les orées forestières ou les rives du lac. 

2.1 Cheminements piétonniers et passages piétons 

L’abaissement de l’éclairage public nécessite une attention particulière 
pour les piéton-ne-s, puisque les autres modes de mobilité disposent de 
leur propre système d’éclairage. La situation est d’autant plus importantes 
pour les personnes en situation de handicap, malvoyantes et à mobilité 
réduite. Pour les piéton-e-s en général, il est important de bénéficier d’un 
éclairage régulier et d’éviter les forts contrastes pouvant induire des 
éblouissements. Pour les personnes souffrant de problèmes de vision, les 
éléments de guidage, leur disposition, l’orientation et la continuité sur les 
axes principaux doivent être assurés dans la période d’activité nocturne. 
Les obstacles, en particulier les escaliers, doivent être correctement 
éclairés. 

La question de l’éclairage des passages pour piétons est un des points 
les plus sensibles que rencontrent les collectivités publiques cherchant à 
supprimer l’éclairage inutile au cœur de la nuit. La commune de Valangin 
applique l’extinction complète des passages pour piétons depuis juin 
2015. Aucun accident n’a été signalé. Le trafic est de 9’000 véhicules/jour 
sur l’axe sud, 4’300 véhicules/jour sur l’axe nord-ouest et 6'700 
véhicules/jour sur la branche nord-est. 

2.1.1 Position cantonale 

Le Service cantonal des ponts et chaussées (SPCH) a demandé en 2018 
aux communes qui pratiquaient l’extinction nocturne d’assurer l’éclairage 
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des passages pour piétons toute la nuit. Face à cette prise de position, le 
groupe PopVertsSol du Grand Conseil a réagi en déposant un postulat 
(18.191). En réponse, le Conseil d’État a mandaté un avis de droit auprès 
d’un spécialiste, le Dr. Christoph Müller, professeur de droit privé à 
l’Université de Neuchâtel, pour préciser les responsabilités relatives à 
l’extinction de l’éclairage des passages pour piétons. 

La question centrale portait sur la responsabilité de l’État en cas d’accident 
sur un passage pour piétons non éclairé, et en particulier sur les routes 
cantonales en zone urbaine, dont la responsabilité des aménagements 
sécuritaires est du ressort de la commune concernée. Les principales 
conclusions de cet avis de droit sont: 

- «Il n’existe aucune norme juridiquement contraignante au niveau du 
droit fédéral qui impose l’éclairage nocturne des passages piétons.» 

- «[Cela ne signifie pas pour autant que les normes applicables à 
l’éclairage des passages pour piétons] n’aient pas de valeur 
juridique. Il est au contraire fort probable qu’en cas d’accident de 
circulation de nuit, sur un passage pour piétons non éclairé, un 
tribunal utilise la norme SN 640 241 (2016) pour décider si la 
collectivité publique propriétaire de la route concernée a rempli son 
obligation de diligence ou non.» 

- «Un passage pour piéton [non éclairé] pourrait dès lors être 
considéré comme un ouvrage défectueux au sens de l’article 58 
CO.» 

- «En cas d’accident de circulation de nuit sur un passage pour 
piétons non éclairé, la collectivité publique propriétaire de la route 
qui ne respecterait pas les recommandations [...], ne pourrait donc 
se libérer de sa responsabilité que si elle peut invoquer des motifs 
suffisamment sérieux pour s’écarter de ces recommandations.» 

Enfin, selon le professeur Müller, «[l]a volonté d’économiser l’énergie ne 
semble pas, à elle seule, être un motif suffisant pour justifier une extinction 
de l’éclairage nocturne des passages pour piétons, puisque la loi fédérale 
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sa 
législation d’exécution instaurent le principe général de la visibilité des 
signaux. Par contre, ce souci devrait être pris en compte en envisageant 
des solutions alternatives à une extinction complète telles des solutions 
fonctionnant à l’aide de détecteurs de présence/mouvement. Une 
optimisation de l’éclairage existant, par exemple par des lampes à LED 
avec système de commande intelligents, pourrait également être 
envisagée.» 
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La zone d’éclairage des feux de croisement des véhicules est 
problématique si on considère sa portée insuffisante par rapport aux 
distances de visibilité pour les passages piétons. En effet, le cône 
lumineux des lampadaires éclaire principalement le sol et pas directement 
le corps d’un piéton. Ainsi, certaines circonstances peuvent nuire à une 
bonne visibilité: vêtements sombres, conditions météorologiques (pluie, 
brouillard, neige…) et un éblouissement des phares en sens inverse, ainsi 
que l’acuité visuelle nocturne, qui s’abaisse avec l’âge du conducteur-
trice. 

La réponse du Conseil d’État précise que «le SPCH […] exerce une haute 
surveillance sur les trois villes qui disposent de compétences étendues. 
Ainsi, une commune ne saurait renoncer de son propre chef à l’éclairage 
des passages pour piétons, puisque l’approbation du département est 
nécessaire». Même si le Grand Conseil a validé «la recommandation […] 
de ne pas entraver les communes dans leur volonté de protéger leur 
environnement nocturne et la santé des habitants ou faire des économies 
d’énergie en éteignant leur éclairage public au cœur de la nuit», l’État 
conclut quant à lui que la recommandation doit être appréhendée sous 
trois angles, soit: «la protection de l’environnement, la sécurité des 
usagers et la question des responsabilités. Deux de ces trois 
composantes doivent conduire à renoncer à soutenir une application de 
l’OSR qui n’en tienne qu’insuffisamment compte. Au vu de ce qui précède 
et des éléments consistants détaillés dans le présent rapport, le Conseil 
d’État propose de renoncer à la mise en œuvre de la recommandation 
18.191.» 

La réponse du Conseil d’État s’achève enfin sur le constat que «si une 
commune souhaite toutefois supprimer l'éclairage nocturne de passages 
pour piétons au cas par cas, elle peut formuler une demande précise et 
étayée au SPCH, en démontrant que les règles de sécurité et de visibilité 
demeurent garanties. Sur la base de cette expertise, le SPCH rendra une 
décision motivée, susceptible de recours.» 

Nous relèverons pour conclure que le Grand conseil vient d’adopter en 
mars 2022 le postulat 22.110, sans opposition du Conseil d’État, pour le 
développement d’un plan d’action cantonal pour lutter contre la pollution 
lumineuse. Ce postulat demande au Conseil d’État «d’élaborer un plan 
d’action cantonal, à l’instar des démarches entreprises dans les cantons 
du Jura et de Vaud et sur la base d’autres expériences acquises aux 
niveaux suisse et étranger, permettant de diminuer du mieux possible la 
pollution lumineuse. Ce plan d’action s’appuiera sur les 
"Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses" de 
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l’OFEV, actualisées en octobre 2021, et sera élaboré avec les milieux 
concernés par cette thématique». 

2.1.2 Position des associations concernées 

La position du SPCH est partagée par l’ATE, le TCS, Pro-vélo ainsi que 
par Pro Infirmis et Centrevue. Sur le principe, l’association «Mobilité 
piétonne» est du même avis avec une nuance: le risque peut être défini 
en fonction du nombre de véhicules par jour. Des exceptions pourraient 
dès lors être envisagées pour des rues à faible trafic. 

2.1.3 Position de la commune fusionnée de Neuchâtel 

Au vu des expériences de Corcelles-Cormondrèche, Valangin et 
Chaumont, notre Conseil considère que l’éclairage des passages pour 
piétons n’est pas utile pour les chaussées peu ou pas du tout fréquentées 
en zone résidentielle au cœur de la nuit. Il n’est pas pertinent non plus 
d’enlever intentionnellement les passages pour piétons dans les zones 30 
pour être conforme aux recommandations concernant leur éclairage 
nocturne. En effet, l’utilité de ces passages est liée aux cheminements 
piétonniers et en particulier scolaires de jour, c’est-à-dire un usage 
précisément sans lien avec la période nocturne d’extinction prévue. 

Sur les axes de trafic de transit davantage fréquentés, l’éclairage des 
passages pour piétons sera en revanche maintenu et complété par un 
programme d’équipement de détecteurs de présence pour assurer un 
éclairage uniquement en cas de nécessité. 

2.2 Vie nocturne, sécurité et accessibilité 

La vie nocturne, avec ses activités sociales et culturelles, doit pouvoir se 
dérouler dans de bonnes conditions afin de garantir l’accessibilité et 
l’attractivité des lieux où elle se déroule. Dans cette perspective, un niveau 
de luminosité adéquat doit être maintenu dans les lieux concernés, 
notamment au centre-ville et dans les rues environnantes. Il est d’ailleurs 
intéressant de relever que ces lieux se recoupent avec ceux dont la Police 
neuchâteloise recommande l’éclairage selon ses critères de sécurité4. En 

                                      

4 La PONE n’a pas observé d’augmentation de la criminalité (agressions, 

cambriolages…) dans les quartiers dans lesquels l’extinction nocturne est déjà 
pratiquée au cœur de la nuit. Le risque de cambriolage reste toutefois bien réel au 
crépuscule. Il est essentiellement lié aux appartements non-éclairés pendant une 
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dehors de ces périmètres, les activités culturelles et nocturnes ponctuelles 
peuvent évidemment faire l’objet d’un éclairage temporaire et 
proportionné, à définir au moment d’établir les autorisations nécessaires5. 

Les questions liées au sentiment de sécurité ont été abordées avec la 
Police neuchâteloise (PONE). Une enquête menée par l’École des 
sciences criminelles mandatée par la PONE sur le sentiment de sécurité 
physique indique que l’éclairage public n’impacte que 17% des sondé-e-
s. La conduite dangereuse est en tête (36%), suivie par les rues vides 
(24%), les personnes qui consomment ou vendent de la drogue (19%) et 
les personnes ivres (18%). Pour la PONE, si l’éclairage public contribue 
au sentiment de sécurité dans l’espace public, il n’est pas toujours un 
facteur déterminant. Sans être prépondérant, l’éclairage public a un effet 
sur la perception de la sécurité en fonction de l’âge des sondé-e-s. Les 
plus jeunes semblent plus sensibles au manque d’éclairage; cette 
perception diminue avec les années, peut-être en lien avec la diminution 
des activités festives au cœur de la nuit. 

 
7 - Perception d'un éclairage insuffisant par catégorie d'âge 

Les problèmes rencontrés par la PONE au cœur de la nuit sont les 
secteurs d’activités nocturnes situés pour l’essentiel dans le centre-ville 
élargi, ayant déjà fait l’objet de mesures à la suite du rapport 15-014 
concernant la première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière 
au centre-ville. Un développement particulier sera réalisé pour les Jeunes-
Rives, comme l’a annoncé le rapport 20-001 concernant le nouveau parc 
urbain, permettant à la fois de respecter l’environnement naturel, la 
proximité du rivage et les activités festives nocturnes. 

                                      
période de la journée active, indiquant très probablement l’absence du résident, sans 
lien avec l’éclairage public. 
5 Les éclairages festifs liés aux animations de fin d’année ne sont pas traités dans ce 
rapport. Ils font partie d’un sujet méritant un traitement spécifique. Le but sera 
d’encourager une approche thématique subtile et poétique des illuminations de la 
période des Fêtes, dans le sens des installations développées par Viteos SA. 
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2.3 Protection de la biodiversité et de la santé humaine 

L’un des enjeux majeurs liés à la pollution lumineuse concerne la 
luminosité omniprésente qui fractionne les habitats naturels, diminue les 
zones de refuge d’obscurité et crée une désorientation pour nombre 
d’espèces animales sensibles à la lumière. C’est notamment le cas de 
plusieurs espèces de chauves-souris protégées, de la majorité des 
amphibiens qui sont déjà en déclin au niveau suisse du fait de la 
disparition de leur habitat, de certaines espèces de poissons, ou encore 
des papillons de nuit, dont on perçoit depuis peu le rôle dans la 
pollinisation. 

Deux secteurs particulièrement importants pour la ville de Neuchâtel sont 
les lisières de la forêt et du lac, qui s’étirent latéralement entre Chaumont 
et le rivage. Par ailleurs, des faisceaux ou trames dites «noires» doivent 
également être préservées et favorisées pour que la ville cohabite 
harmonieusement avec son environnement naturel. 

 
8 - Longueurs du rivage et de la lisière pour la commune fusionnée 

Une pré-analyse de la répartition de certaines des espèces animales 
sensibles à la pollution lumineuse sur le territoire communal (chiroptères, 
petits rongeurs, lépidoptères nocturnes, vers luisants) a été effectuée par 
le bureau Faunistique Zoologie Paysage Sàrl, sur la base des données de 
InfoSpecies (Centre suisse d’information sur les espèces). 

Certaines zones disposant de données ont pu être identifiées, comme les 
zones en lisière de forêt (rue de l’Orée, secteur de Pierre-à-Bot) ou les 
zones bien étudiées, telles que la colline du Mail ou le Jardin botanique. 
Cet inventaire n’est pas exhaustif et résulte d’observations ponctuelles. Il 
permet toutefois de faire un premier panorama de la faune nocturne 
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présente dans la zone urbanisée de la nouvelle commune de Neuchâtel. 
C’est une première étape pour prioriser les habitats à protéger pour les 
espèces sensibles à la lumière. C’est aussi une base pour choisir les 
indicateurs pour accompagner la démarche. Ils seront mis en lien avec les 
indicateurs en cours d’établissement au niveau fédéral ainsi que les 
recommandations publiés par l’OFEV en 2021, reprises au chapitre 
suivant. 

Enfin, les impacts de l’éclairage nocturne et de la lumière artificielle en 
général sur la santé humaine constituent un sujet d’étude de mieux en 
mieux documenté en Suisse depuis une dizaine d’années6. Si l’accent 
médiatique est aujourd’hui porté particulièrement sur les conséquences 
biologiques sur le rythme circadien7 de la lumière artificielle des appareils 
électroniques (écrans d’ordinateurs, smartphones, téléviseurs…), la 
question de l’impact de l’éclairage artificiel au sens large sur le sommeil, 
à l’intérieur des bâtiments et dans l’espace public, est aussi étudiée d’un 
point de vue historique8. 

3. Objectifs et mesures 

Ce chapitre présente les prochaines étapes adoptées par notre Conseil 
pour atteindre sur l’ensemble du nouveau territoire communal les quatre 
objectifs généraux de réduction la pollution lumineuse, d’économie 
d’énergie, de diminution de l’impact sur la santé humaine et de 
considération des activités nocturnes. Aux mesures générales viendront 
s’ajouter des interventions particulières en fonction des conditions locales. 

Sur la base de l’expérience réalisée sur le territoire de l’ancienne ville de 
Neuchâtel, nous nous fixons comme objectif de réduire la consommation 
énergétique pour l’éclairage public de la nouvelle commune fusionnée de 
50% à l’horizon 2030 par rapport à 2021. Il s’agit d’une estimation qui 
repose sur l’achèvement de la transition vers des sources LED, la 

                                      
6 Cf. le rapport du Conseil fédéral de 2012 donnant suite au postulat Moser 09.3285 
«Effets de la lumière artificielle sur la diversité des espèces et l’être humain»: 
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-
daten/auswirkungen_vonkuenstlichemlichtaufdieartenvielfaltunddenmensch.pdf.down
load.pdf/effets_de_la_lumiereartificiellesurladiversitedesespecesetletreh.pdf 
7 Circadien, adj. Emprunté du latin CIRCA DIEM, «presque un jour». D'une durée d'un 
jour et d'une nuit. Se dit spécialement du rythme des variations périodiques d'une 
fonction ou du taux d'une substance biologique dans l'organisme au cours des vingt-
quatre heures. CNRTL: https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/circadien 
8 Cf. par exemple la récente traduction du spécialiste des «Sleep studies»: Roger 
Ekirch (trad. 2021), La grande transformation du sommeil, comment la révolution 
industrielle a transformé nos nuits. Amsterdam: Multitudes. 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/auswirkungen_vonkuenstlichemlichtaufdieartenvielfaltunddenmensch.pdf.download.pdf/effets_de_la_lumiereartificiellesurladiversitedesespecesetletreh.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/auswirkungen_vonkuenstlichemlichtaufdieartenvielfaltunddenmensch.pdf.download.pdf/effets_de_la_lumiereartificiellesurladiversitedesespecesetletreh.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/auswirkungen_vonkuenstlichemlichtaufdieartenvielfaltunddenmensch.pdf.download.pdf/effets_de_la_lumiereartificiellesurladiversitedesespecesetletreh.pdf
https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/circadien
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diminution des horaires d’éclairage et l’introduction progressive d’une 
modulation de la puissance à l’aide de détecteur de présence. 

3.1 Cadres de références 

Les références nationales, cantonales et locales vont permettre de définir 
un niveau de luminosité de base qui sera ensuite régulé en fonction des 
besoins. L’objectif de notre Conseil est d’appliquer sa politique à la fois 
sur le domaine public et sur le domaine privé: pour le domaine public et le 
domaine privé communal, la démarche est directement maitrisable par 
l’administration communale; pour le domaine privé en revanche, le cadre 
légal actuel ne nous permet pas d’être contraignants, hormis dans le 
contexte touché par le Règlement de police (art. 12) soumettant à 
autorisation les projections lumineuses et interdisant les enseignes 
lumineuses clignotantes, à l’exception des pharmacies. Le dialogue et les 
solutions concertées seront dès lors privilégiés jusqu’aux révisions du 
Plan d’aménagement local (2024), du nouveau règlement de police, et des 
différents outils de règlementation des domaines public et privé. 

3.1.1 Références nationales 

L’OFEV a publié le 27 octobre 2021 une «recommandation pour la 
prévention des émissions lumineuses». Cette aide à l’exécution réunit les 
exigences du droit fédéral sur cette thématique. À l’échelle communale, 
cette recommandation nationale est notre référence pour nos analyses et 
développements. 

3.1.2 Référence cantonale 

Le rapport 22.006 du Conseil d’État relatif à la stratégique climatique 
cantonale, dit «Plan climat», prévoit de demander aux communes de 
traiter la question de l’éclairage au travers d’une base règlementaire ou 
de recommandations concrètes. Les Communes ont en effet une 
compétence d’action dans le cadre de cette stratégie, notamment au 
travers du Plan d’aménagement local (rapport 22.006, p.75), des plans 
directeurs sectoriels et des préavis pour les permis de construire. 
L’éclairage public est également thématisé dans la conception directrice 
cantonale de l’énergie (2016). La mesure EE7 prévue par le rapport du 
Conseil d’État vise à une meilleure efficacité de l’éclairage public. 
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3.1.3 Références locales 

Les analyses locales se basent sur l’expérience des quatre communes 
fusionnées (chapitre 1) et l’expertise de notre prestataire pour l’éclairage 
public (Viteos SA), en vue d’une application ciblée et pragmatique en 
fonction des conditions locales, des activités et des besoins des riverain-
e-s. 

3.1.4 Les six commandements «ferroviaires» 

La réglementation «RTE 26201» concernant l’éclairage ferroviaire prévoit 
six «commandements», particulièrement pertinents aussi dans le contexte 
général qui nous occupe, et que la Commune entend reprendre pour toute 
intervention sur l’éclairage public. Ces principes sont les suivants: 

1. N’éclairer que ce qui doit être éclairé 

 Minimiser les surfaces éclairées 
2. Orienter correctement les luminaires 

 Améliorer la courbe de répartition photométrique 
3. N’éclairer que lorsque c’est nécessaire 

 Utiliser des capteurs de mouvement 

 Varier les puissances d’éclairage en fonction des besoins 
4. Satisfaire les valeurs des normes, mais ne pas en faire trop 

 Appliquer les valeurs des normes pour les éclairages de 
surface 

5. Ne pas envoyer de rayonnement vers le ciel 

 Orienter correctement les luminaires 

 Faisceau lumineux strictement orienté vers la cible 
6. Ne pas utiliser de lumière blanche froide 

 Utiliser de préférence une lumière à 4'000 K9 

3.2 Formules générales d’éclairage public 

Nous avons retenu trois formules d’éclairages pour l’ensemble de la 
commune, selon des zones distinctes: 

- le principe général (extinction de 1h à 5h du matin), 
- les axes de transit (éclairage maintenu pour les piéton-ne-s) 
- le centre-ville élargi (et les centralités) 

                                      
9 Par rapport à la nature architecturale caractéristique de Neuchâtel en pierre 
d’Hauterive, le blanc chaud (3000k) est recommandé de préférence 
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Pour le moment, la composition technique de notre éclairage public et son 
hétérogénéité ne permettent pas encore de tout éteindre de manière 
programmée ou de moduler l’éclairage dans tous les secteurs, quelle que 
soit la temporalité. Toutefois, la mesure d’extinction au cœur de la nuit 
entre 1h et 5h du matin est applicable à relativement court terme dans une 
première phase. 

Ainsi, la transformation de l’éclairage public entrera en vigueur en deux 
étapes: suite à la présentation de ce rapport pour la première étape 
techniquement réalisable sans trop de complexité, puis en fonction de 
l’avancée des remplacements et adaptations techniques des luminaires 
pour la seconde (par secteurs). 

3.2.1 Étape 1 

Le principe général est d’éteindre l’ensemble de l’éclairage public de la 
commune entre 1h et 5h du matin10, en priorisant d’abord les zones de 
lisières des anciennes communes de Neuchâtel et Peseux (rives et 
forêts). Seuls les axes de transits resteront allumés pour faciliter les 
déplacements nocturnes des piéton-ne-s, ainsi que le centre-ville élargi, 
selon les principes déjà appliqués depuis 2017. Cette étape sera réalisée 
dans un délai d’une année. 

 
9 - Étape 1: extinction au cœur de la nuit (bleu) 

Le centre-ville élargi a un traitement différencié en lien avec les activités 
culturelles et festives nocturnes. L’éclairage, déjà optimisé (cf. chapitre 
1.2.3) ou encore en cours d’adaptation, sera maintenu tout au long de la 
nuit dans le secteur qui s’étend à l’ouest jusqu’à la Case-à-Chocs, au 
nord-ouest jusqu’à Prébarreau, au nord-est jusqu’à la Gare via l’avenue 
de la Gare et à l’est jusqu’au stade de la Maladière. Dans le cadre de cette 
étape, les besoins d’éclairage propres à d’autres centralités pourraient 

                                      
10 Dans certains secteurs, l’éclairage sera rallumé dès 4h45 en lien avec les premiers 
départ de transports publics, notamment à la gare de Corcelles (adaptation issue des 
retours directs d’habitant-e-s). 
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émerger, notamment lors d’évènements. L’éclairage sera adapté afin de 
répondre à ces besoins. 

Le parcours le long des rives sera adapté pour les piéton-ne-s avec un 
éclairage ciblé et doux. Entre le Bain des Dames et les Jeunes-Rives, il 
correspondra aux activités et aux animations qui s’y déroulent, en tenant 
compte des impératifs de sécurité. 

Les axes de transit principaux de la commune resteront éclairés toute la 
nuit pour les piétons (Rues des Parcs, Draizes, Fahys, …). Ce sont les 
rues correspondant aux parcours piétonniers pour relier les différents 
quartiers de la commune de Neuchâtel. La carte présente le principe 
général qui sera affiné en fonction du besoin en situation. Les associations 
Centrevue et Pro Infirmis seront consultées lors des optimisations 
techniques. La déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la 
santé sera aussi intégrée aux analyses afin que ces actions soient 
coordonnées avec les siennes. 

De même, des exceptions pourront être envisagées en fonction des 
particularités naturelles et des activités qui se déroulent à certains 
moments et/ou sur certaines zones (par exemple les Jeunes-Rives). La 
diversité des usages et des activités urbaines imposent en effet de traiter 
différemment certains secteurs particuliers tout en respectant les objectifs 
généraux de la démarche. Ils font ou feront l’objet d’études ciblées, parfois 
au travers de mandataires spécialisés. La Commission Nature et paysage 
sera aussi consultée régulièrement sur le sujet. 

À noter en ce qui concerne les rives que les normes contraignantes en 
matière de navigation seront bien sûr prises en compte. 

Un certain nombre d’installations superflues seront éteintes définitivement 
et démontées (par exemple sur le secteur de Pierre-à-Bot dessus, ou les 
doublons d’alignement de candélabres sur les rues dont les tracés sont 
très proches). Un premier état des lieux des luminaires qui ne sont plus 
pertinents est en cours. Pour les luminaires concernés, une extinction 
temporaire sera effectuée afin d’en mesurer concrètement l’impact. 

Chaque intervention décrite à cette étape fera l’objet d’une phase test 
avec une information préalable aux riverain-e-s. Ces derniers seront 
consultés en fin du test. Si l’expérience est concluante, la solution sera 
maintenue. Dans le cas, contraire des adaptations seront réalisés avant 
une nouvelle phase test. 
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10 - Fin de l’étape 1, printemps-été 2023 
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3.2.2 Étape 2 

Dans un second temps, au fur et à mesure du renouvèlement des 
infrastructures d’éclairage, des dispositifs asservis à des détecteurs de 
mouvement permettront de réduire systématiquement l’éclairage lorsqu’il 
n’est pas nécessaire. 

Les secteurs de Corcelles-Cormondrèche, Valangin et Chaumont qui 
appliquent déjà les principes d’extinction nocturne seront aussi intégrés 
au processus de renouvèlement de l’éclairage public afin d’ajouter des 
détecteurs de présence permettant de moduler la puissance de l’éclairage 
public, hors des phases où ceux-ci sont complètement éteints. 

11 - Étape 2 : extinction au cœur de la nuit et réduction dynamique 
dans les périodes d’éclairage 
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12 - Fin de l’étape 2 
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3.3 Édifices et domaine privé communaux 

L’administration mène aussi des projets sur le domaine privé communal 
et sur ses propres bâtiments. À court terme, les prochaines révisions de 
l’éclairage concerneront les jardins du MEN, de l’Hôtel DuPeyrou ainsi que 
le projet de réaménagement du site des rives de Monruz (le sud du jardin 
de la Villa Perret et l’ensemble Gouttes-d’Or). 

Pour s’orienter dans la nuit, surtout si l’éclairage de l’espace public est 
fortement restreint, voir éteint, il est indispensable de poser quelques 
jalons d’orientation, notamment sur les éléments architecturaux qui 
dominent la commune. Les bâtiments en propriété communale sont 
actuellement allumés et éteints de façon synchronisée à l’éclairage public 
(Hôtel de Ville, Collège latin, Maison des Halles, Tour de Diesse, Temple 
du Bas, kiosque de la place Pury, gargouilles et fontaines). Les deux 
flèches de la Collégiale sont pour leur part un marqueur paysager, allumé 
actuellement de manière discrète toute la nuit. Le Château quant à lui 
dispose d’un système d’éclairage au moyen de puissants projecteurs dont 
l’extinction intervient à partir de minuit en semaine et 2 heures du matin le 
samedi et le dimanche. 

3.4 Enseignes, vitrines et éclairage publicitaire 

Les enseignes, vitrines et éclairages publicitaires génèrent des émissions 
lumineuses qui impactent l’éclairage public et peuvent brouiller la mise en 
valeur des édifices, des fontaines ou encore les secteurs historiques. Sur 
le territoire de l’ancienne ville de Neuchâtel, l’implantation des enseignes 
est régie par le Règlement de police et la pose fait l’objet d’une demande 
au Service de la protection et de la sécurité, qui consulte le Service du 
développement territorial sur les questions d’intégration et d’esthétique. 

Les vitrines commerciales ne sont quant à elles pas concernées par cette 
règlementation, et il n’existe pas de base légale contraignante dans ce 
domaine sur le territoire communal. Toutefois, concernant le centre-ville, 
une démarche d’accompagnement des commerçant-e-s a eu lieu en 2017, 
dans le prolongement de l’adoption du rapport 15-014 concernant la 
première étape de mise en œuvre du Plan directeur lumière au centre-
ville. Une entreprise spécialisée a été mandatée afin d’accompagner les 
commerçant-e-s disposant de vitrines au centre-ville dans la mise en 
valeur de leurs produits, en cohérence avec le concept d’éclairage des 
rues et tout en limitant l’impact de l’éclairage de la vitrine sur le domaine 
public. La démarche n’a malheureusement pas rencontré un grand 
succès, la raison principale invoquée étant que les investissements 
nécessaires aux adaptations techniques étaient jugés trop importants, 
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même avec une subvention de 50% des coûts (au maximum 1000.- francs 
par commerce), prévue dans le cadre de l’Arrêté adopté par le Conseil 
général. 

Aujourd’hui, force est de constater cependant que le contexte a 
passablement changé: la question du coût de l’énergie commence à se 
poser de manière beaucoup plus significative, de même que celle de la 
pollution lumineuse, devenue nettement plus sensible dans l’opinion 
publique. La thématique relève à présent aussi d’une question d’image 
pour le commerce et l’entreprise. Seuls quelques vitrines bien connues, 
très impactantes en terme d’intensité lumineuse et de couleurs, restent 
encore allumées toute la nuit au centre-ville. Or en 2017, il existait encore 
nombre de vitrines et de commerces entiers éclairés par des ampoules 
thermiques, qui laissaient leurs vitrines voire l’intérieur du magasin 
allumés toute la nuit. À l’heure actuelle, les commerces sont de plus en 
plus nombreux à avoir installé des ampoules LED et des systèmes 
d’extinction automatique des vitrines. L’intérieur des magasins reste 
rarement allumé. 

Le contexte est propice à la poursuite du dialogue et aux changements. 
En dehors du centre-ville, notre Conseil a décidé de privilégier le dialogue 
pour encourager une extinction de l’éclairage publicitaire et des enseignes 
de 22h à 6h. Au centre-ville, l’éclairage des commerces pourra être 
prolongé jusqu’à minuit en fin de semaine, en lien avec les activités 
nocturnes spécifiques au secteur. 

En fonction de l’évolution de la situation, une adaptation du cadre 
règlementaire est également envisageable, dont les grands principes 
pourraient être définis dans le cadre du PAL. 

3.5 Éclairage privé des bâtiments et jardins 

En l’absence actuelle de base légale, la diminution de l’éclairage privé 
comme de l’éclairage industriel et commercial passe aujourd’hui par 
l’ouverture d’un dialogue incitatif, notamment, mais pas exclusivement, 
dans le cadre des permis de construire. La commune entend également 
sensibiliser les privés, d’une part en communiquant sur l’intérêt à diminuer 
la pollution lumineuse et à réaliser des économies d’énergie, et d’autre 
part en donnant des pistes d’actions, en parallèle avec les mesures 
entreprises sur le domaine public. 

Un accompagnement sera mis en place pour encourager les propriétaires 
à suivre les principes retenus pour le secteur concerné. La révision en 
cours du Plan d’aménagement offrira dans un avenir proche, ici 
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également, l’opportunité de fixer les principes qui pourront être précisés 
et appliqués ensuite dans les différents règlements, plus flexibles pour 
suivre l’évolution de la technique. 

3.6 Éclairage des sites industriels et des entreprises 

Les sites industriels sont souvent largement éclairés. Il n’existe pas de 
réglementation spécifique pour traiter cette question. Toutefois, la plupart 
des entreprises doivent aussi relever d’importants objectifs de certification 
environnementale et d’économies d’énergie. Des discussions sont en 
cours avec certaines de ces entreprises sur le territoire communal afin 
qu’elles adaptent l’intensité ou la durée de leur éclairage, voire qu’elles 
éteignent leurs enseignes ou systèmes d’éclairage extérieurs. Idéalement, 
l’approche est de les encourager à adapter leur pratique à celle qui a été 
retenue pour l’éclairage public dans le secteur concerné. À l’heure 
actuelle, les échanges sont ouverts et plutôt prometteurs. Les résultats 
feront l’objet de communications spécifiques. 

3.7 CFF 

Une nouvelle réglementation concernant l’éclairage des installations CFF 
est en vigueur depuis le 1er juillet 2021 dans le but de réduire fortement la 
pollution lumineuse en limitant strictement l’éclairage à l’essentiel. Ces 
nouvelles dispositions visent à réduire l’impact sur l’environnement et le 
voisinage. Cette évolution est d’autant plus importante que les voies et les 
zones de gare comptent parmi les îlots lumineux les plus intenses dans la 
nuit, sur notre territoire communal également. Les CFF nous ont indiqué 
que les faisceaux de voies sur la commune font actuellement l’objet d’un 
projet de mise aux normes selon cette directive. Toutefois, la période 
Covid a retardé le processus: selon les estimations de l’entreprise, cette 
adaptation aura lieu en 2025. Les services communaux maintiennent le 
contact, afin d’assurer la cohérence de mise en œuvre des mesures 
prévues avec les efforts entrepris sur le domaine public. 

3.8 Office fédéral des routes (OFROU) 

À l’échelle nationale, l’OFROU a décidé de ne plus éclairer les échangeurs 
des routes nationales. Il maintient uniquement un éclairage minimum sur 
les carrefours, pour des raisons de sécurité. Cette démarche se base sur 
une nouvelle interprétation du cadre légal selon laquelle l’obligation de 
l’éclairage des bretelles autoroutières n’est inscrite dans aucune directive, 
norme ou texte légal. L’enlèvement des candélabres concernés a ainsi été 
entrepris à Serrières et à Monruz. Seuls les quais Max-Petitpierre et Louis-
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Perrier, faisant également partie du réseau OFROU, sont encore allumés. 
Un projet est en cours pour que cet axe suive le mouvement et que les 
luminaires soient remplacés par un éclairage atténué, ciblé sur l’axe de 
mobilité douce. 

4. Valorisation de la nuit et mesures d’accompagnement 

L’opération de réduction de l’éclairage nocturne est l’occasion de 
redécouvrir la nuit en limitant au maximum la pollution lumineuse. 
L’objectif est de la mettre en valeur au travers de ses différents aspects 
paysagers et naturels (balades nocturnes, observation de la faune), 
historique (découverte de la Ville à la lanterne). Parallèlement aux 
mesures liées la gestion de l’infrastructure, plusieurs actions seront 
poursuivies ou de nouvelles mises en place pour que «les nuits soient 
belles». Elles complèteront les offres et animations proposées sur la 
thématique de la biodiversité par les musées (Muséum d’histoire naturel, 
Jardin Botanique) et les activités de médiation culturelle. Ainsi, par 
exemple, un appel à la population ciblé sur une espèce nocturne 
emblématique et facilement identifiable comme le ver luisant permettra à 
chacun de signaler la présence de l’insecte dans son jardin et de 
sensibiliser le public à la gestion de l’éclairage dans les jardins privés. 

4.1 Plateforme «Nos voisins sauvages» 

Cette nouvelle action permettra de partager sur une plateforme en ligne 
une observation d’un animal sauvage au gré des rencontres. Le but est 
de mettre en lumière une faune discrète et de permettre à chacun de 
contribuer à un inventaire commun et participatif. L’objectif est de faire 
prendre conscience de la grande diversité de la faune nocturne dans les 
zones habitées. 

Chacun peut ainsi partir à la recherche de nos «voisins sauvages» dont le 
ver luisant, le hérisson, les chauves-souris et tant d’autres. Bien entendu, 
l’institution qui gère ce projet vérifie l’observation avant son inscription 
dans la base de données. Ces données ne seront pas exhaustives, mais 
plus les observateurs-trices seront nombreux, plus le résultat donnera une 
tendance de l’évolution de notre faune locale. 

Les observations seront visibles sur la plateforme qui servira d’indicateur 
de l’impact de la nouvelle politique de limitation de la pollution lumineuse 
dès cet été. 
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4.2 Earth Hour 

Le WWF organise tous les printemps une «Earth hour» depuis 2007 pour 
attirer l’attention sur la consommation énergétique et le changement 
climatique. Cette action «d’une heure pour la planète» est maintenant 
reprise dans plus de 180 pays et consiste à éteindre des lumières et 
débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d’une 
heure pour promouvoir les économies d’énergie. En partenariat avec 
Viteos SA, la Ville de Neuchâtel a participé à plusieurs éditions de cette 
manifestation. Cette action sera systématisée annuellement dans la 
commune et elle permettra de faire un point annuel sur l’évolution de la 
pollution lumineuse et de la consommation d’énergie qui y est liée. 

4.3 Nuit des Perséides 

Cette action vise à procéder à des extinctions à l’occasion du passage 
annuel de notre planète dans un nuage de poussières abandonné par une 
comète. Elle permet d’observer des étoiles filantes visibles en grand 
nombre sur cette brève période de l’année, pour autant que le ciel soit 
dégagé. Elle est aussi l’occasion de valoriser les promenades 
d’observation et les animations en lien avec la nuit, portées notamment 
par l’Observatoire. 

En coordination avec Viteos SA, la nouvelle commune a participé à la 
«Nuit des Perséides» du 12 août 2021. Malheureusement, un bel orage 
est venu occulter les étoiles filantes. Il a en revanche été possible de tester 
ponctuellement l’impact de l’extinction dans certains secteurs spécifiques. 
En particulier, le secteur de Pierre-à-Bot a été éteint: les entreprises 
Panerai et Takeda ont participé à l’événement en éteignant leurs espaces 
extérieurs. La colline de l’Observatoire, ainsi qu’une partie du quartier de 
Monruz, ont été également éteintes. 

Cette manifestation sera reconduite, cette année pendant la nuit du 12 
août avec deux solutions «joker» les nuits précédente et suivante pour 
tenter de louvoyer entre les aléas météorologiques. 

4.4 Balades nocturnes 

Plusieurs associations comme le WWF, Chiroptera ou Le Repaire en 
Forêt, proposent de découvrir des aspects naturels de la nuit au travers 
de visites ou d’actions de sensibilisation. Notre Commune encourage ce 
type de démarche en les relayant au travers de ses réseaux sociaux et 
autres canaux de communication. 
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4.5 Opération «Clair de lune» 

L’objectif de cette nouvelle action consiste à mettre en place des capteurs 
de lumière dans les parcs et les jardins publics afin d’éteindre l’éclairage 
si la lumière naturelle lunaire est suffisante (notamment lors de pleine lune 
avec un ciel dégagé). Une analyse sera effectuée en collaboration avec 
Viteos SA afin de définir la manière de mettre en œuvre cette technologie 
et d’effectuer des essais pilotes. Des communications spécifiques 
accompagneront la démarche. 

5. Récapitulatif 

Depuis 2009 Réduction de 53.5% de la consommation de l’éclairage 
public dans l’ancienne ville de Neuchâtel 

Depuis 2015 Extinction de Valangin 

Depuis 2017 Réduction de l’éclairage au centre-ville (§ 1.2.3) 

Depuis 2019 Extinction de Corcelles-Cormondrèche (§ 1.2.1) 
Extinction de Chaumont (§ 1.2.3) 

Mai 2022 Présentation du rapport au Conseil général 
Lancement de «Nos voisins sauvages» (§ 4.1) 
Lancement de l’étape 1 (§ 3.2.1) 

12 août 2022 Nuit des Perséides (§4.3), chaque année 

25 mars 2023 Earth Hour, chaque année 

Printemps 2023 Achèvement de l’étape 1 (§ 3.2.1) 

Dès 2023 Lancement de l’étape 2 (3.2.2) 
Opération «Clair de lune» (4.5.) 

2024 Révision du PAL soumise au Conseil général 
Révision éventuelle du Plan directeur lumière 

2025   Adaptations de l’éclairage des CFF (§ 3.7) 
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13 - Récapitulatif des étapes 
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6. Consultations 

Les principes présentés dans le présent rapport ont été présentés à la 
commission consultative du Conseil communal Nature et paysage en date 
du 9 mars 2022. La commission a salué les principes exposés et 
recommandé une sensibilisation des privés (éclairage automatique des 
propriétés, jardins et bâtiments). 

Le rapport sera présenté à la commission du Dicastère du développement 
durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie (DDMIE) en date 
du 25 avril 2022. 

7. Impacts du rapport 

7.1 Impact sur l’environnement 

Un des objectifs centraux de la réduction de l’éclairage public est la 
diminution de l’impact environnemental. Les éléments ont largement été 
évoqués au fil de ce rapport. Les mesures prévues auront un impact 
favorable sur la biodiversité et la santé humaine. Les zones 
particulièrement sensibles des lisières de forêts et les rives du lac seront 
traitées en priorité. Une meilleure connaissance de la présence de 
certaines espèces nocturnes protégées en milieu urbain, mais également 
des habitats les plus favorables (zones de lisière de forêt, bord du lac, 
Clos-des-Auges, Serrières, Beauregard, etc.) permettra de cibler les lieux 
dans lesquels une adaptation de l’éclairage sera particulièrement 
bénéfique au bon développement ainsi qu’à la circulation de la faune 
sensible, afin de constituer une «trame noire». 

Cette démarche s’inscrit aussi dans la volonté communale de réduire 
fortement notre impact CO2 et d’aller dans le sens d’une autonomie 
énergétique, de réduire les gaspillages et de contenir les charges de 
fonctionnement. La réduction des puissances nécessaires à l’éclairage 
public va nous permettre progressivement de rendre ces installations 
indépendantes du réseau électrique par une production in situ à l’aide de 
panneaux solaires. 

7.2 Impact sur les finances 

L’impact financier de l’énergie a été divisé par deux au cours des 10 
dernières années sur l’ancien territoire communal de la ville de Neuchâtel. 
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La diminution de la consommation en lien avec le remplacement des 
sources lumineuses vers la technologie LED et les périodes d’extinction 
aura un impact financier à la baisse sur les coûts de fonctionnement. 

La prise en charge du renouvèlement et de l’adaptation de l’éclairage fait 
partie du mandat de Viteos SA, propriétaire des installations. Certaines 
mesures qui sortiraient de ce plan pourraient au cas par cas présenter un 
coût supplémentaire, compensé par la baisse de la consommation. En 
effet, la transition technique des installations a un prix, même s’il est 
effectué dans le cadre du renouvèlement de l’éclairage public à la charge 
de Viteos (tout en assumant du côté de la Commune les frais financiers, 
c’est-à-dire les amortissements et les intérêts); l’objectif est de ne pas 
dépasser le budget actuel. 

Les mesures d’accompagnement menée par la Ville (chapitre 4) auront un 
coût annuel inférieur à 10'000 francs. Ces montants sont inscrits au budget 
de fonctionnement. 

7.3 Impact sur le personnel communal 

L’éclairage public est propriété de Viteos SA, qui est l’entreprise mandatée 
pour la mise en œuvre du plan directeur technique, l’entretien et la gestion 
des installations. Le suivi du mandat est réalisé conjointement par 
l’ingénieur communal et par le délégué à l’environnement, dans le cadre 
de leurs fonctions. 

8. Conclusion 

En matière d’éclairage nocturne, notre Conseil poursuit la démarche à la 
fois active et prudente qui avait déjà été initiée par les anciennes 
communes. L’objectif reste de réduire fortement la pollution lumineuse 
émise sur l’ensemble du territoire. L’action sera menée en deux grandes 
étapes, la première par une extinction de l’éclairage au cœur de la nuit 
dans les zones résidentielles et industrielles sur le modèle de Corcelles-
Cormondrèche, Valangin et Chaumont. La deuxième permettra d’affiner 
la puissance d’éclairage en fonction du besoin, à l’aide de détecteurs de 
présence installés au gré de l’évolution technologique des installations. 

Le centre-ville, les Jeunes-Rives, les centralités villageoises et les 
secteurs naturels à préserver en zone urbaine sont traités de manière 
différenciée, en fonction des besoins de lumière ou d’obscurité spécifiques 
à ces lieux, pour garantir à la fois les activités nocturnes, la sécurité et la 
protection de la biodiversité nocturne. 
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Tout en tenant le cadre budgétaire actuel, le coût très modeste des 
mesures de valorisation et d’accompagnement est intégré au budget de 
fonctionnement, le spectacle étant offert par la nuit elle-même. 

L’éclairage nocturne a accompagné la vie humaine depuis la nuit des 
temps. Les plus anciennes civilisations ont cherché la maîtrise du feu et 
de la lumière. Dès la révolution industrielle, l’évolution technique a permis 
d’industrialiser l’éclairage urbain, devenu un symbole de prospérité au 19e 
et 20e siècle, tout en impactant de plus en plus la biodiversité et la santé 
humaine11. La priorité à présent est de diminuer notre impact sur 
l’environnement et la consommation énergétique. L’éclairage est une cible 
sur laquelle nous pouvons agir simplement et rapidement. L’intérêt est 
d’autant plus grand qu’il va également dans le sens d’une amélioration 
sanitaire pour la population, en offrant des conditions propices au sommeil 
et au repos. L’objectif est de n’éclairer que ce qui est essentiel pour 
poursuivre des activités sinon impossibles la nuit, tout en maintenant un 
niveau de sécurité adéquat. 

Le but n’est pas d’éteindre la ville, mais de réduire l’éclairage nocturne 
tout en garantissant la mobilité, la sécurité et la vie au-delà du crépuscule. 
La fusion communale est l’opportunité de réunir l’expérience des quatre 
anciennes collectivités, de faire évoluer nos pratiques et de construire 
ensemble un avenir cohérent adapté aux enjeux environnementaux. 

Mais où est le ver luisant… ? Notre emblème sera un indicateur du succès 
de l’opération en parallèle des actions qui sont et seront menées en ville 
pour valoriser les espaces paysagers, pour réduire les espaces asphaltés, 
pour développer la végétation indigène au cœur de la ville et perméabiliser 
les sols: autant d’actions pour une meilleure résilience vis-à-vis des 
impacts de l’évolution du climat, la nuit comme le jour. 

C’est dans cet esprit que notre Conseil propose à votre Autorité de 
prendre acte du présent rapport et de classer la motion PopVertSol 339 
de l’ancienne Ville et Neuchâtel, et vert’libérale de l’ancienne commune 
de Peseux. 

                                      
11 À regarder entre autres références historiques sur le sujet, une vidéo de 
vulgarisation scientifique: Pourquoi on a commencé à mal dormir au 19e siècle?, 
L'Histoire nous le dira #163 : https://www.youtube.com/watch?v=fz0-5JVeiVs 

https://www.youtube.com/watch?v=fz0-5JVeiVs
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Neuchâtel, le 11 avril 2022 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Daniel Veuve 

 



 40 

Table des matières 

1. Contexte .......................................................................................... 2 

1.1 Historique .................................................................................. 2 

1.2 Situation sur les quatre anciennes communes .......................... 3 

1.3 Situation générale sur le nouveau territoire ............................. 10 

2. Responsabilités publiques de l’éclairage nocturne ......................... 15 

2.1 Cheminements piétonniers et passages piétons ..................... 15 

2.2 Vie nocturne, sécurité et accessibilité ...................................... 18 

2.3 Protection de la biodiversité et de la santé humaine ................ 20 

3. Objectifs et mesures ...................................................................... 21 

3.1 Cadres de références .............................................................. 22 

3.2 Formules générales d’éclairage public .................................... 23 

3.3 Édifices et domaine privé communaux .................................... 29 

3.4 Enseignes, vitrines et éclairage publicitaire ............................. 29 

3.5 Éclairage privé des bâtiments et jardins .................................. 30 

3.6 Éclairage des sites industriels et des entreprises .................... 31 

3.7 CFF ......................................................................................... 31 

3.8 Office fédéral des routes (OFROU) ......................................... 31 

4. Valorisation de la nuit et mesures d’accompagnement .................. 32 

4.1 Plateforme «Nos voisins sauvages»........................................ 32 

4.2 Earth Hour ............................................................................... 33 

4.3 Nuit des Perséides .................................................................. 33 

4.4 Balades nocturnes .................................................................. 33 

4.5 Opération «Clair de lune» ....................................................... 34 

5. Récapitulatif ................................................................................... 34 

6. Consultations ................................................................................. 36 

7. Impacts du rapport ......................................................................... 36 

7.1 Impact sur l’environnement ..................................................... 36 

7.2 Impact sur les finances ............................................................ 36 

7.3 Impact sur le personnel communal .......................................... 37 

8. Conclusion ..................................................................................... 37 

 


