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Evaluation du projet-pilote de réduction de l’éclairage 
public dans le quartier de Merlachfeld à Morat 

 
Statut :  
Enquête mandatée par la Commune de Morat, terminée (2010-2011) 
 
Thématiques : 
Environnement durable, qualité de vie, évaluation 
 
Mots-clés : 
Éclairage public, commune, quartier 
 
Equipe : 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (co-responsable du projet)  
• Jean-Luc Heeb, professeur à la HEF-TS (co-responsable du projet) 
 

Institution porteuse : 
Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hets-fr.ch). 
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Partenaires de recherche (participation et apport de ressources): 
Mme Ursula Schneider Schüttel, conseillère communale ; M. Raphaël Compagnon, professeur à l’EIA 
 

Financement : 
Le mandant, la commune de Morat, Rathausgasse 17, 3280 Morat , www.murten-morat.ch  
 
Descriptif de l’enquête :  
La commune de Morat a choisi d’innover dans le domaine de la lutte contre la pollution lumineuse et de 
tester une limitation provisoire de l’éclairage public dans un quartier.  
Ce projet-pilote, qui portait sur une réduction de l’éclairage public dans le quartier de Merlachfeld, en 
particulier des rues, durant la nuit, a été conduit durant l’année 2009-2010. La HEF-TS a été mandatée 
pour effectuer une évaluation des appréciations des habitant-e-s concerné-e-s par ce projet pilote, 
notamment sous l’angle de la qualité de vie. 
Les objectifs de l’évaluation étaient alors multiples :   

• connaître l’acceptation de la réduction de l’éclairage par les habitant-e-s du quartier de 
Merlachfeld durant la phase du projet-pilote ; 

• mettre à jour d’éventuels changements intervenus dans les habitudes des habitant-e-s du 
quartier en lien avec la réduction de l’éclairage ; 

• décrire les raisons que les habitant-e-s du quartier évoquent quant à l’acceptation ou au refus 
de la réduction de l’éclairage ; 

• examiner les liens existants entre l’acceptation ou le refus de la réduction de l’éclairage, 
d’éventuels changements dans les habitudes et les raisons évoquées par habitant-e-s du 
quartier ; 

• proposer une vision synthétique du positionnement des habitant-e-s du quartier face à la 
réduction de l’éclairage notamment en lien avec l’appréciation de la qualité de vie.  

 
Méthodes : 
Les données utiles à l’évaluation du projet-pilote ont été recueillies par un questionnaire, en français et 
allemand, standardisé comprenant principalement des questions fermées, mais également quelques 
questions ouvertes et semi-ouvertes.  
Environ 130 ménages habitant le quartier de Merlachfeld ont reçu ce questionnaire. Chaque ménage 
devait désigner une personne adulte pour répondre au questionnaire au nom du ménage et tenant 
compte de la situation d’ensemble du ménage. Plus de 80 questionnaires remplis ont été retournés. 
 
Publication et valorisations :  
Un rapport final a été rédigé en allemand et en français 
Article de la Liberté du 20 janvier 2011 
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Article de la Thuner Tagblatt du 20 janvier 2011 
Interview de Jean-Luc Heeb à la DRS 
 
 Le modèle d’enquête est disponible pour d’autres projets similaires menés dans les 

communes. 
 
Renseignements : 

• Jean-Luc Heeb, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 
Givisiez ; Tél. Direct: 026.429.62.83 ; Courriel: jean-luc.Heeb@hefr.ch 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez ; Tél. Direct: 026.429.62.73 ; Courriel: Marie-Claire.Rey-Baeriswyl@hefr.ch 

 

 
Mise à jour de la fiche : 15.03.2011 DB-MCRB 
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