
  

COMPTE-RENDU  

RÉUNION PUBLIQUE - ÉCLAIRAGE PUBLIC 

RÉUNION DU 26/03/2022  

 

Participation 
- 10 personnes (dont 9 femmes et un homme) 

- M. le Maire et 3 élues 

- 1 fonctionnaire 

Objet de la réunion 
1 - Rappel des objectifs de la démarche d’extinction de l’éclairage public (EP) 

2 - Retour sur le sondage en cours 

3 - Propositions pour le futur 

4 - Questions diverses 

Déroulé de la réunion 
Introduction de M. le Maire 

Présentation de J. Rousset 

Moment d’échange avec les personnes présentes 

Durée totale : 2h environ (10h -12h) 



Introduction de M. le Maire 
M. le Maire remercie les personnes qui se sont déplacées et remarque que c’est un week-end sur le thème 

de l’environnement et de la nature avec cette réunion publique mais aussi l’inauguration des composteurs 

collectifs et l’opération Forêt Belle.  

L’objet de la réunion est d’échanger sur l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public lancée en 

juillet dernier afin de contribuer à réduire la pollution lumineuse, les consommations d’énergie (d’autant 

plus d’actualité avec la flambée des prix de l’énergie) et avoir un effet bénéfique sur la santé des habitants. 

Cette mesure a globalement été accueillie très favorablement par les habitants, c’est ce qui ressort du 

sondage. En même temps, il faut aussi prendre en compte les personnes qui ne sont pas forcément 

favorables à cette mesure et dont l’expression doit être entendue d’où l’importance de cette discussion.  

Présentation de J. Rousset 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Échanges  
Les échanges ont débuté par des questions sur la présentation et furent l’occasion de partager les avis des 

uns et des autres. La très grande majorité des personnes présentes étaient favorables à l’extinction. Après 

un temps de questions – réponses sur la présentation, les échanges ont porté sur les trois questions posées.  

- Quels horaires pour l’extinction ? 

- Comment continuer d’agir pour réduire la pollution lumineuse et préserver les trames noires ? 

- Comment améliorer la visibilité et atténuer les effets négatifs de l’extinction en termes de sécurité 

routière ?  

 

 

 



Il ressort ainsi des échanges avec les participants et participantes (et du sondage) les éléments suivants. 

• Accueil très favorable de l’expérimentation en cours et participation relativement importante au 

sondage (+ de 220 participants) 

• Pérennisation du dispositif souhaité mais débat sur les horaires (3 tranches horaires possibles) : 

o 00h/05h : maintien pour laisser aux gens le temps de s’habituer 

o 23h/06h : extension maximale étant donné les enjeux environnementaux et les avis 

favorables 

o 00h/06h : étendre plutôt le matin à un moment où il y a moins de monde (notamment les 

ados et les jeunes) et étant donné que le premier train est à 6h 

• Consensus sur le besoin de moderniser l’éclairage public 

o Amélioration des sources lumineuses : intensité, rénovation éclairage 

o Amélioration du choix des zones à éclairer (passage piétons, barrières et obstacles, piste 

cyclable, zones sans trottoirs…) 

o Définir certains espaces en trame noire (lisière, zones à enjeux biodiversité, mare aux 

Marchais…) 

o Un travail est à produire auprès des commerçants pour l’extinction de leurs vitrines la nuit 

• Poursuite de la démarche pédagogique vis-à-vis de ce dispositif (biodiversité, animations 

nocturnes, campagne éclairage …) 

 

Les points particuliers à prendre en compte 

• Secteur du Clos de la Cure à travailler finement (éclairage des accès et mobilier urbain / trame 

noire du bois des Pourris). 

• Problématique d’éclairage rue Gustave Mathieu (peu efficace et absence de trottoirs qui rend 

malaisé les déplacements de nuit) 

• Problématique d’éclairage du pont de Chartrettes 

• Possibilité de diminution de l’intensité lumineuse sur le secteur Brolles/Gallieni/23 Août 

• Possibilité de contacter le collège pour l’extinction de leurs locaux en soirée 

Prochaines actions évoquées 
Les modalités de pérennisation de l’expérimentation seront discutées au sein du groupe Développement 

Durable et Environnement sur la base de cette phase de concertation. Un second sondage ciblé sur la plage 

horaire d’extinction pourra éventuellement être diffusé. En termes de sensibilisation, plusieurs animations 

sont déjà programmées (animation chauves-souris en octobre et hétérocères), d’autres pourront l’être sur 

les questions d’éclairage et de sécurité routière.  

Retour sur la réunion des participant·e·s 
Un questionnaire d’évaluation de la qualité de la réunion a été distribué aux personnes présentes. En voici 

les principales conclusions. 

- Réunion et présentation globalement satisfaisantes ; 

- Dommage qu’il y ait eu peu de participant·e·s, la communication pour ce type de réunion devrait 

être décuplée ;  

- À refaire sur d’autres sujets.  

 


