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éclairage public
Extinction partielle de l’éclairage public
Le contexte
Soucieuse de limiter son impact sur l’environnement et de réaliser des économies budgétaires, la Commune
de Millery a testé, depuis le mois d’octobre 2016, l’extinction partielle de l’éclairage public sur un quartier de
la commune. Ainsi, l’éclairage public des voies suivantes se coupe de 00h à 5h du matin : Rue du Flignon, Côte
Rouge, Chemin de l’étang, Rue de l’Abbé Pourrat et une partie des rues du Coutois et de la Tourtière.

Sur des périodes comparables, il a été observé dans ce quartier :
- Une économie d’énergie de 41,4 %
- Une économie budgétaire de 31 %
Si ce procédé était étendu à toute la commune, comme c‘est le cas dans de nombreuses collectivités voisines,
les économies d’énergie pourraient s’élever à 171794 kWh par an, les économies budgétaires pourraient être de
l’ordre de 16 915 € TTC par an.
Pendant le mois de septembre 2017, un an après le début de l’expérimentation, un questionnaire a été distribué
aux habitants de ce quartier afin de recueillir leur avis sur l’extinction partielle qui a été mise en place.

Les résultats du questionnaire
Tout d’abord, il est à noter que sur les 114
questionnaires distribués, il a été reçu en Mairie 47
réponses, soit un taux de participation de 41.2 %.
L’équipe municipale remercie les 47 personnes qui ont
pris sur leur temps pour répondre à ce questionnaire !

Retours questionnaires :

Favorables ou non à l’extinction (%)
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Extinction partielle : favorable ou non ?
Ce questionnaire a permis d’établir que 80.9 % des
personnes qui ont répondu sont favorables au maintien
de l’extinction partielle de l’éclairage public dans leur
quartier et à son extension à d’autres quartiers de
la commune. Les principales raisons invoquées sont
l’économie financière (à 41 %) et l’économie d’énergie
(à 38.5 %) engendrées par cette mesure. Les 19,1 % des
personnes qui sont contre le sont principalement à
cause du sentiment d’insécurité qui en découle.
Il est à noter que la Gendarmerie ainsi que les communes
voisines ayant déjà mis en œuvre une extinction
partielle de l’éclairage public sur leur territoire ont
été consultées à ce sujet, et qu’il a été indiqué à la
Commune qu’il n’y a pas de relation entre le nombre
de délits et l’extinction ou non de l’éclairage public.
Dans certains quartiers “ sensibles ’’ d’autres
collectivités, la Gendarmerie a demandé la remise en
fonction ‘’ permanente ’’ de l’éclairage public, ceci
dans le but de favoriser l’intervention des forces de
l’ordre en cas de besoin, et non de réduire le nombre
de délits.

Extinction partielle et communication

Il est également ressorti de ce questionnaire, malgré
un article dans le Mairie Info, les messages sur le
panneau lumineux et l’information sur le site internet
de la commune, que seuls 41.3 % des personnes qui
ont répondu considèrent avoir été suffisamment
informées de l’expérimentation. L’équipe municipale
a donc décidé de réaliser ce prospectus afin de
s’assurer que tous les Millerots seront informés des
décisions qui ont été prises (voir au verso).
Par ailleurs, nous invitons ceux qui souhaitent des
précisions à vous rendre en Mairie ou à adresser
vos questions à l’adresse mail suivante :
accueil@mairie-millery.fr
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Extinction partielle de l’éclairage public
Extinction partielle : oui, mais sur quels horaires ?
Il était proposé aux personnes sondées d’indiquer le créneau horaire sur lequel il paraissait judicieux
de programmer l’extinction de l’éclairage.
Les créneaux qui ont eu le plus de voix sont les suivants :
- Jours de semaine : 23h - 5h00
- Week-end : 01h - 5h00

Les remarques libres
A l’occasion du questionnaire, plusieurs remarques ont
été formulées.
Il a par exemple été proposé de programmer
une diminution de la puissance plutôt qu’une extinction.
Cette idée a été envisagée, mais elle nécessite
l’installation d’un boîtier par lampadaire.
Sur le territoire communal, nous avons 723 luminaires :
équiper chacun de ces luminaires d’un boîtier
permettant une variation de puissance représente des
coûts trop importants, c’est pourquoi cette option a
été écartée.
Certains proposent de ne laisser allumé qu’un seul
lampadaire sur deux.
Cette proposition n’est techniquement pas
envisageable, puisque l’allumage/extinction d’un
luminaire se programme uniquement depuis l’armoire
de commande, qui contrôle l’éclairage public de
plusieurs rues.

D’autres personnes proposent de moduler les horaires
selon les saisons.
Il faut savoir que les armoires de commandes sont
dorénavant toutes équipées d’horloges astronomiques
qui déclenchent l’allumage/extinction de l’éclairage
public en fonction de l’heure du lever/coucher de soleil.
Cette modulation selon les saisons existe donc déjà.

Les décisions prises par l’équipe municipale

Au vu des réponses et des remarques formulées dans
ce questionnaire, l’équipe municipale a décidé de
programmer une extinction partielle, qui sera mise en
œuvre courant décembre 2017 :
- Les jours de semaine de 23h à 5h30 du matin,
le week-end de 1h à 6h
- Sur tout le village, sauf sur les axes principaux,
représentés sur la carte : avenue Gilbert Fabre, avenue
du Sentier, avenue Jacques Nemos et avenue Saint
Jean.
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