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Vernier sous les étoiles !
La Ville de Vernier lance un projet pilote d’extinction de l’éclairage public. Un enjeu écologique dont l’objectif est d’améliorer
la qualité de vie des habitants.

P

rès de 8000 Verniolans vont pouvoir admirer les étoiles ! Durant six mois, l’éclairage public de trois secteurs résidentiels
et d’un secteur industriel (voir plan ci-contre)
sera éteint entre une heure et cinq heures du
matin. Inédit dans le canton de Genève, ce projet pilote démarre dès le 25 janvier 2021. Il répond à une motion votée par le Conseil municipal le 9 avril 2019.
La période d’extinction des réverbères correspond à l’arrêt de la desserte des Transports
publics genevois (TPG). Heures où l’activité
humaine diminue fortement, particulièrement
dans les zones résidentielles et industrielles.
Les secteurs concernés par le projet pilote ont
été soigneusement sélectionnés, de concert
avec la police municipale et les Correspondants
de Nuit. Il s’agit de chemins situés dans les quartiers de Châtelaine-Balexert-Concorde, Aïre et
Canada ainsi que dans la zone industrielle du
Lignon. « Ces périmètres sont très calmes la
nuit », précise Nathalie Rossier-Iten, en charge
de la stratégie énergétique à Vernier. L’extinction complète n’est toutefois pas envisageable
partout. « La situation est plus complexe dans
les quartiers des Libellules, du Lignon et des
Avanchets en raison de leur grande densité
d’habitants, de leur dynamique sociale et parfois de l’architecture des lieux », précise Nathalie Rossier-Iten. Cependant, tous les nouveaux
éclairages installés par la Ville de Vernier sont
dotés d’un système permettant de réduire l’intensité lumineuse. Un tel système est en cours
de réalisation dans le quartier des Avanchets.
La population sera ensuite invitée à participer
au bilan du projet. Pour Mathias Buschbeck,
Conseiller administratif en charge du développement durable : « Intégrer les habitants à cette
démarche est essentiel. L’évaluation collective

permettra de déterminer la suite à donner à
ce projet novateur qui est une des mesures
déployée dans le cadre de la stratégie énergétique de la Commune. » Et de conclure : « Vernier
rallume les étoiles permettra des économies
d’énergie certes mais engendrera d’autres bénéfices pour la société. La dépollution lumineuse participe à préserver la santé ainsi que la
faune et la flore. De manière générale, ce projet
contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants, une priorité pour la Municipalité. »
Les habitants sont invités à une présentation
publique jeudi 21 janvier 2021 à 19 heures à
l’école des Ranches à Vernier-Village, l’occasion
pour Mathias Buschbeck en charge du développement durable de rencontrer la population et
de présenter le projet. La police municipale et
des spécialistes de la pollution lumineuse interviendront également durant cette soirée qui se
clôturera par un moment d’observation du ciel,
une opportunité de prendre le temps de (re)découvrir la beauté de la nuit étoilée .
Des informations plus détaillées sur le projet
ainsi que sur les mesures liées à la situation
sanitaire seront disponibles sur le site internet
de la Ville de Vernier.
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Info
Présentation publique
Jeudi 21 janvier 2021, 19h
Aula de l’école des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier
La page www.vernier.ch/rallume-les-etoiles vous informera sur les modalités
de cette présentation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Service des bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch
Plan des zones où l’éclairage public sera éteint entre une heure et cinq heures du matin (plan disponible sur www.vernier.ch/rallume-les-etoiles)

