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Nouveaux lampadaires: deuxième phase de test 

La Municipalité de Montreux a procédé à l’installation test de quatre nouveaux 
modèles de lampadaires sur le quai devant le Casino. L’objectif est de trouver la perle 
rare qui saura convaincre à la fois par son aspect, par ses qualités techniques et par 
l’éclairage dispensé. L’enjeu est de taille : il s’agit de remplacer les quelque 200 
lampadaires qui équipent les quais de Territet à Clarens, avec pour objectifs la mise 
en valeur des quais, une économie d’énergie et la suppression de la pollution 
lumineuse actuelle. Le public est une nouvelle fois invité à faire part de ses 
préférences via un questionnaire en ligne. 

Aucun des quatre modèles installés en test au printemps dernier n’a convaincu, d’où cette 
deuxième phase de test, qui durera jusqu’à mi-septembre. Les quatre nouveaux modèles 
proposés sont tous équipés de lampes LED. L’un est de type colonne, deux sont des 
interprétations contemporaines de modèles historiques, et le dernier est un réverbère de 
style belle époque, comme demandé par l’Association pour la protection des sites 
montreusiens. Un exemplaire de chaque modèle a été installé sur le quai devant le Casino.  

L’éclairage public est un élément important pour l’image d’une ville et le renouvellement des 
lampadaires qui éclairent les quais représente une étape décisive vers un véritable plan 
lumière pour Montreux. La mise en place de nouveaux luminaires vise en outre à réaliser une 
économie d’énergie substantielle, de l’ordre de 50 à 60%, selon le modèle qui sera retenu au 
final. De plus, ils pourront accueillir une technologie dernier cri et servir notamment de relais 
WIFI et GSM. Les luminaires existants ont été installés en 1973 et ne correspondent plus aux 
standards actuels en termes de consommation et de pollution lumineuse notamment.  

Au terme des trois mois de la phase test et après analyse, un rapport préavis 
d’investissement sur le remplacement de tous les lampadaires des quais sera proposé au 
Conseil communal. La Municipalité invite le public à se rendre sur place et à compléter le 
questionnaire. Elle espère que cette démarche de communication auprès de la population 
favorisera le choix d’un modèle rassembleur, représentatif d’une nouvelle image des quais 
montreusiens. 

La Municipalité 

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez-vous adresser à : 

M. L. Wehrli, Syndic  021 962 77 74 ou 079 221 80 62 
M. C. Neukomm, Conseiller municipal 021 962 77 33 ou 079 418 87 58 

Emplacements des différents sites
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