Enquête
Extinction nocturne de l’éclairage public
Le SDE 82 recense les communes adhérentes engagées dans une démarche d’extinction nocturne
de l’éclairage public.
De plus en plus de communes ont opté ou envisagent l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public la nuit.
La décision d’extinction de l’éclairage relève d’une démarche communale devant s’accompagner de mesures
d’information des tiers.

Des enjeux

Des règles à respecter

 Réduction des consommations d’électricité

 Définition du périmètre d’extinction de l’éclairage
 Information des usagers (réunion publique, bulletin
municipal, site internet)
 Délibération du conseil municipal
 Arrêté de police du maire
 Signalisation (matériaux réfléchissants pour les
éventuels obstacles, panneaux d’information)

 Réduction des émissions de GES
 Réduction de la facture énergétique
 Réduction de la pollution lumineuse
 Impacts sur la biodiversité

Le SDE 82 fournira aux communes qui le souhaitent des panneaux de
signalisation informant de l’extinction de l’éclairage public (500x300
mm, revêtement réfléchissant).
La commune prendra en charge la pose des panneaux et la fourniture
des brides et autres supports de fixation.

Commune de : ......................................................................................................................................
Contact : ................................................................... Qualité : ............................................................

Votre commune a-t-elle engagée ou envisage-t-elle de procéder à l’extinction de l’éclairage public ?
Oui, réalisé

Oui, en réflexion pour 2016 ou 2017

Non

Votre commune souhaite-t-elle des panneaux de signalisation informant de l’extinction de l’éclairage public ?
Oui, panneaux AVEC horaires

(1) (2)

Oui, panneaux SANS horaire

(2)

Non

(1)

Les horaires sont indiqués au format heure pleine (ex. 23h, 6h) et ne seront pas modifiables. Les horaires
indiqués devront correspondre à la décision du conseil municipal et l’arrêté de police du maire.
(2)

Préciser le nombre de panneaux souhaités :

(dans la limite de 6 panneaux par commune et suivant la typologie du territoire)

 Le SDE 82 fournira les panneaux de signalisation à la commune après réception de la délibération du
conseil municipal et de l’Arrêté de Police du Maire.
Votre réponse à ce questionnaire ne constitue pas un engagement.

Réponse attendue avant le 12 août 2016
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