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Objet : Evian participe à la « Nuit est belle » le 21 mai 

 

Evian participe à la « Nuit est belle » le 21 mai  

La Ville d’Evian s’associe à la communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance et participera à la 

deuxième édition de « la Nuit est belle » le vendredi 21 mai prochain. Initié par le muséum d’histoire naturelle de 

Genève, et repris par le Grand Genève, l’événement vise à inciter toutes les communes de l’Ain, de la Haute-Savoie 

et du canton de Genève appartenant au bassin genevois à éteindre l’éclairage public, dans la nuit du 21 au 22 mai 

prochain. Le but est de sensibiliser aux méfaits de la pollution lumineuse et permettre au million d’habitants du 

bassin genevois, en Suisse et en France, d’apercevoir la voie lactée et les étoiles.  

Pour des raisons techniques et de sécurité, la ville ne sera pas plongée dans une obscurité totale. La Ville exclut 

notamment les voiries de première catégorie qui présentent trop de risques. Seuls quelques secteurs verront leur 

éclairage coupé le temps d’une nuit, notamment le secteur du collège des Rives pour offrir aux habitants un point 

d’observation. Dans l’avenir, les trames noires vont être étudiées en lien avec le projet de révision du PLU, le projet 

de contrat de performance énergétique sur l'éclairage public et suite au diagnostic que la CCPEVA va réaliser en 

lien avec le Grand Genève au moyen de prises de vue aérienne et de l’analyse qui suivra. 

A noter également que dans le cadre du projet de réaménagement des quais, la Ville a prévu de confier à un 

bureau d’études un travail sur l’éclairage public de manière à réduire la pollution lumineuse. 

Cette participation s’inscrit pleinement dans les objectifs du développement durables de l’ONU auxquels la Ville 

souscrit, en particulier en ce qui concerne son engagement pour une consommation responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 

transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 

- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : 04 50 83 10 91 
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