Le 17 décembre 2020

90% des illuminations de Noël coupées dès 22 h
Depuis la mi-novembre, des illuminations traditionnelles (guirlandes et motifs sur voirie) et événementielles
(structures géantes et éphémères installées par Tilt) éclairent la Ville dès la tombée de la nuit.
Cette année, elles sont particulièrement visibles et qualitatives, après avoir été renforcées de manière à
compenser l’absence des événements habituellement mis en place dans le cadre des Féeries d’hiver.
On compte notamment 360 motifs lumineux, des guirlandes et décorations sur 95 arbres, 1 800 mètres de tresses
lumineuses, le retour du traditionnel sapin géant « Mon cœur Valence » sur la place Porte-Neuve et les autres
illuminations événementielles installées par Tilt, concepteur de lumière drômois, dans les endroits stratégiques de la
Ville (place de la Liberté, boulevards, parvis de la gare, place Aristide Briand et Champ de Mars).
Aujourd’hui, pour être cohérent avec le confinement tout en permettant les retours tardifs à domicile, la Ville a
décidé de couper à 22h (au lieu de minuit) les illuminations n’affectant pas l’éclairage public.
Cette mesure concerne toutes les illuminations sauf celles des lieux suivants :

Boulevard d’Alsace ((installations de

Rue Mozart
Tilt)

Avenue de la Libération

Champ de Mars (installations de Tilt et

Rue Marc Sangnier
motifs sur arbres)

Avenue de Verdun

Pont Mistral

Rue Jean Vilar

Avenue Victor-Hugo (motif sur

Rue Cartelet
candélabres)

Rue Bayard

Place Danton (motif sur candélabres)

Intersection Montgolfier / Faventines

Place Algoud

Rue Jean Perrin

Kiosque Peynet

Rue du 8 mai 1945

Rue Auguste Renoir

Cours Voltaire / rue Châteauvert

Rue Châteauvert
(arbres situés à l’intersection).

Rue Maréchal Foch et Narvik

Place du 11 novembre
Cette coupure permettra également à la Ville de réaliser des économies d’énergies, sachant que les motifs et
guirlandes mis en place sont à 100% en Leds.
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