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Tests pour de nouveaux lampadaires
Chères habitantes, chers habitants,
Depuis le 28 octobre et jusqu’au 1er décembre, trois lampadaires ont été modifiés sur le chemin de la Rétuelle
(voir plan ci-dessous) avec des lumières de couleurs différentes. Ils sont également pourvus de détecteurs
de mouvements. Ce test permettra de comparer plusieurs critères en terme de confort et dʼéconomie
dʼénergie pour le remplacement de lampadaires sur certaines zones du territoire de la Commune.
Grâce à un audit des SIG et du programme ECO21 (voir encadré ci-dessous), nous savons quʼil est possible,
grâce au changement de 250 luminaires (lampadaires, ampoules et/ou mise en place de détecteurs), de faire
une économie dʼénergie dʼenviron 70% sur lʼéclairage publique communal.
Cette mise à jour nous permettra d’améliorer notre cohabitation nocturne avec la faune et la flore de notre
région. En effet, avoir des éclairages plus ciblés en fonction de nos besoins améliore de manière notoire
notre incidence sur la nature.
Vous trouverez un panneau explicatif sur place.
Votre avis nous intéresse, dites-nous sur info@meinier.ch ce que vous pensez :
 Des détecteurs de mouvements lors de votre passage dans la zone ?
 Du minimum de luminosité (10%) : est-il adéquat selon vous, avant l’augmentation de la luminosité
grâce aux détecteurs de mouvements ?
 Du type de couleur de lumière : lequel est-il selon vous le plus adéquat (A, B ou C) ?
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Programme mis en place par SIG,
qui a pour but de faire des
économies
dʼénergie pour
préserver un maximum les
ressources naturelles et le
climat.
En accord avec les objectifs de la
Confédération
(Stratégie
Energétique 2050) et du Canton
(société
à
2000W)
ce
programme veut faire de
Genève, la région la plus efficace
au monde en transition
énergétique.
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Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h.
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h.
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