
 

INFORMATION 
Coupure de l’éclairage public du 

01/11/2022 au 31/03/2023 de  
minuit à 05h00 du matin sur tout le 

territoire communal. 
 

Dans le contexte d’urgence climatique et de l’actuelle crise énergétique, la question de l’extinction nocturne de 
l’éclairage public devient fondamentale. Le Collège communal, réuni en séance le 12/10/2022 a donc décidé 
d’adhérer à la proposition d’ORES adressée à toutes les communes de la Province, d’éteindre l’éclairage public 
communal du 1

er
 novembre 2022 à fin mars 2023, 7j/7, de minuit à 05h00 du matin. Attention toutefois qu’au 

niveau de la gestion des voiries régionales (RN) nous n’avons pas connaissance d’un tel accord, or, notre 
commune est traversée par plusieurs de ces voiries qui pourraient donc rester éclairées puisque nous n’en 
avons pas la gestion. 
Outre le gain économique, cela permettra de réduire significativement notre production de CO2 et d’arrêter de 

polluer inutilement notre faune et notre flore nocturnes. Des efforts avaient déjà été consentis avec le 
passage au LED permettant ainsi de réduire notre consommation d’électricité de 90 MWh/an et, par la même 
occasion, de réduire les nuisances environnementales ; un beau geste pour Dame NATURE ! 
En effet, un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, notamment parce qu’il contribue à 
leur bon fonctionnement physiologique et à leur rythme biologique. Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur 
la faune et la flore. Le développement des éclairages publics participe à la destruction et à la perturbation du 
cycle de reproduction de certaines espèces nocturnes tout en les rendant plus vulnérables face à leurs 
prédateurs. 
D’autre part, l’extinction de l’éclairage public permettra aux amateurs d’astronomie d’observer la voie lactée 
exceptionnelle sur les hauteurs de notre commune.  
 

Qu’en est-il de la sécurité du citoyen ?  

Selon une étude réalisée par nos voisins français, l’éclairage public n’a aucune incidence sur la baisse de la 
criminalité et de la violence. 80 % des vols et agressions ont lieu en plein jour.  
 

Tout geste en faveur de l’environnement est bénéfique pour les générations futures ! 
 

      Dominique GILLARD 

Echevin de l’Environnement 
 


