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La nuit noire sera sans doute une réalité à 
Val-de-Ruz dans un avenir proche. 

Le test d’extinction de l’éclairage public 
mené à Fontaines ces derniers mois a reçu 
un bon accueil. Selon un sondage effectué 
auprès des citoyens de toute la commune, 
86% des personnes qui ont répondu - plus 
de 200 - se sont montrées favorables. Un si-
gnal positif pour les autorités qui envisagent 
à terme d’éteindre la lumière sur l’ensemble 
du territoire vaudruzien. Un processus qui 
prendra probablement plusieurs années et 
qui sera sans doute échelonné. 

«On sait qu’on est suivi par la popula-
tion. Ça va nous inciter à aller de l’avant, 
mais avec un certain nombre de réserves», 
explique François Cuche, le chef du dicas-
tère de l’énergie. 

Par réserve, il faut comprendre passages 
pour piétons. «Selon une directive fédé-
rale», développe l’élu «le piéton doit être 
visible dès qu’il traverse une route». Une 
règle sujette à interprétation. Les autorités 
vaudruziennes, tout comme les respon-
sables de la sécurité des autres communes 
neuchâteloises, sont dans l’expectative 
d’une prise de position du Service canto-
nal des ponts et chaussées. 

En attendant, le chef de l’énergie à Val-
de-Ruz évoque des candélabres munis de 
détecteurs de mouvements qui s’enclen-
cheraient à l’approche d’un piéton. Mais 
ça, c’est de la musique d’avenir. Avant d’en 
arriver aux considérations technologiques, 
il faut que le Conseil communal se penche 
sur la question et rédige un rapport à l’at-
tention du législatif. Celui-ci devrait être 

saisi avant la fin de l’année. 

«J’imagine que l’extinction se fera par 
étapes», relève François Cuche. «On pro-
fitera peut-être aussi de l’occasion pour 
supprimer certains passages pour piétons. 
Dans les zones à 30 km/h, ils ne sont pas 
obligatoires». 

La nuit noire à Val-de-Ruz permettrait 
d’économiser quelque 13’000 francs par 
an. Au-delà de l’aspect pécuniaire, l’hu-
main et la faune en tireraient des béné-
fices. 

En attendant que les autorités se penchent 
sur la question, l’éclairage public sera ral-
lumé à Fontaines, au regret, mais sans sur-
prise, des associations de protection de la 
nature. /cwi 
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