
MUNICIPALITE DE PORRENTRUY

CONSEIL DE VILLE du 17 mai 2018

Motion
Conseil .A

« Pour une réduction de l'éclairage de la route de la côte de Voyeboeuf »

Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères Municipales, Messieurs les
Conseillers Municipaux,

La route de la côte du Voyeboeuf qui permet l'accès à la zone d'activité du Voyeboeuf
est éclairée toutes les nuits en continu depuis bientôt 10 ans.

Alors que la route de Courgenay garantit l'accès principal au Tennis Couvert, les 23
luminaires de la route de la côte du Voyeboeuf offrent un éclairage bienvenu aux
piétons et aux cyclistes qui peuvent ainsi se rendre à ces installations en toute sécurité.

Le Tennis n'est ouvert que de 8.00 à 22. 00 et aucun sportif n'utilisera cette route au
delà de 23. 00. La discothèque, quant à elle, est principalement fréquentée le vendredi
et le samedi soir. S'il est vrai qu'une partie de la zone du Voyeboeuf est utilisée comme
parking lors des matchs du HCA, ceux-ci finissent généralement vers 22. 00-22. 30 et
peu de véhicules restent au-delà de 23. 00 heures.

Le Conseil municipal évoque dans sa réponse écrite du 17 mai 2018 que les raisons du
maintien de l'éclàirage sont liées à la sécurité. L'argument sécuritaire est tout à fait
acceptable mais la modeste fréquentation de cette route à des créneaux horaires très
spécifiques ne justifie en rien un éclairage en continu. Au-delà d'enrichir inutilement
BKW, les dizaines de milliers de francs injectés à ce jour dans ces 23 luminaires ont
principalement engendré une pollution lumineuse dont les chauves-souris et animaux
nocturnes du Voyeboeuf se seraient bien passés.

Par cette motion, le groupe PS-Les Verts demande à la commune de Porrentruy
dhonorer son label Cité de l'énergie gold en éteignant, sauf situations
exceptionnelles, les lumières de la route du Voyeboeuf selon le model suivant :

. Du dimanche au jeudi : déconnexion totale à partir de 23. 00 heures

. Du vendredi au samedi : déconnexion totale à partir de 05.00 heures

Pour le groupe PS-Les Verts ^^ <^;g?

Baptiste Laville
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