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Praz de Lys-Sommand: l’occasion manquée...

(suite de la page 5)

Quelques idées fausses : 

L’éclairage des routes, un gage de sécurité?

Notre commune a besoin d’éclairer moins mais sur-
tout d’éclairer mieux. Les passages piétons situés sur 
les deux départementales sont mal voire pas éclairés. 
L’accident qui a lieu au début du mois de janvier et 
lors duquel une adolescente a été fauchée par une 
voiture devant le stade nous rappelle qu’il est urgent 
de remédier à cette situation. Les passages piétons, 
ronds points, carrefours dont l’éclairage est isolé 
sont mieux perçus que noyés dans un halo lumineux 
continu. 

La nuit est dangereuse ? Contrairement aux idées 
reçues, l’obscurité n’est pas un facteur d’insécurité. 
La Gendarmerie nationale est formelle : les voleurs 
et autres malfaiteurs n’aiment pas se faire repérer en 
s’éclairant d’une lampe torche pour commettre leur 
forfait ! Rappelons que la majorité (80%) des cam-
briolages ou vols avec agression a lieu en plein jour. 

(des sources et des liens sur notre site ensemblepourtaninges.
net)

Dans notre dernier numéro d’ “Ensemble”, nous attendions les résultats des études concernant la santé 
fi nancière et l’évolution de la forme juridique de notre station de ski. Quelle ne fut pas notre surprise, 
une fois ces études achevées, de voir que leur contenu ne serait discuté qu’en “réunion privée”. Il sem-
blait en effet évident qu’une grande réunion publique s’imposait. Elle aurait permis de réunir, autour 
d’un diagnostic non contestable, tous les acteurs économiques de Praz de Lys - Sommand et tous les 
contribuables intéressés par l’utilisation de leurs impôts.

C’est donc une  “réunion privée des deux conseils municipaux” qui s’est tenue le 31 août 2016. Une 
réunion qui aura au moins eu l’avantage, devant la direction de la station, les responsables du syndicat 
intercommunal chargé de la gestion de la station (SITM), les maires et les élus des deux communes, de 
mettre les choses au clair sur l’état de la station, de son fonctionnement et des limites de sa gestion.
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De cette passion jacquemarde d’éclairer les champs…

Autre exemple, la place située devant l’école primai-
re. Un nombre incroyable de lampadaires qui n’ont 
d’utilité que deux ou trois mois dans l’année en hi-
ver entre 17h et 20h. Le reste du temps, comment 
justifi er leur fonctionnement, 365 jours par an toute 
la nuit durant ?
Les exemples pourraient ainsi être multipliés. Mais 
parlons solutions, solutions de bon sens : éclairage 
doux, éclairage bien dirigé, durées d’éclairage limi-
tées, zones d’éclairage restreintes, éclairage à détec-
teur de présence… Interrogé sur le sujet lors d’une 
réunion de quartier, l’élu en charge du dossier n’a 
apporté aucune réponse à toutes ces remarques et 
interrogations…

D’autres savent le faire, pourquoi pas nous? 
A Marnaz, on a décidé de réduire de moitié la durée de 
l’éclairage, en le limitant à cinq heures par nuit en moyen-
ne (au lieu de dix heures). Les lampadaires sont éteints à 
23H00. L’éclairage est de nouveau allumé de 5H00 au le-
ver du jour, à une heure qui varie selon les saisons. Cette 
extinction de quelques heures représente un bénéfi ce no-
table pour la faune nocturne. Elle se porte mieux et peut 
se réinstaller dans des zones qu’elle avait désertée. Cette 
extinction partielle des lampadaires va aussi et surtout 
permettre de faire des économies considérables : avec la 
mise en place de cette nouvelle organisation, la commu-
ne compte économiser jusqu’à 60% de ses dépenses 
d’éclairage !

Mieux maîtriser l’éclairage public c’est faire des “éco-
lonomies”, profi ter d’une meilleure ambiance nocturne 
dans les villages et les villes, protéger la faune nocturne 
(oiseaux insectes), pouvoir mieux observer le ciel noc-
turne (les étoiles c’est joli !) sans effet néfaste  pour la sé-
curité des personnes et des biens. Alors, on commence 
quand ?


