
114 octobre 2022

Réunion publique sur l’extinction de 
l’éclairage public

1



Programme (env. 1h)

 Recueil de votre avis

 Présentation de la phase de test

 Questions / réponses

 Verre de l’amitié

214 octobre 2022
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Recueil de votre avis

14 octobre 2022

Rappel des règles du débat

- Être bienveillant et à l’écoute les uns des autres
- Ne pas juger ou critiquer négativement une idée ou une opinion
- Toute idée est bonne à prendre y compris les loufoques et farfelues
- Rebondir sur les idées des autres
- Toutes les personnes présentes sont les bonnes personnes
- Liberté de circulation dans le respect des autres participant.e.s
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Recueil de votre avis

14 octobre 2022

Coté buvette

plutôt
DEFAVORABLE
à l’extinction

Coté jardin

plutôt
FAVORABLE

à l’extinction

Levez vous 
et déplacez vous !

Le but est de faire une photographie du ressenti des habitants présents avant le test
Une seconde photographie sera faite après le test (lors des vœux du maire, début 
janvier) pour voir l’évolution.

Les personnes présentes sont invitées à se lever et à se rasseoir dans la pièce selon si 
elles sont plutôt favorables ou défavorables à cette extinction.
Il n’y a pas de bon ou de mauvais coté, il n’y que celui qui vous correspond à l’instant T.

A noter qu’une majorité des personnes présentes, se sont placées coté favorable ou au 
milieu.
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Recueil de votre avis

14 octobre 2022

Insécurité (cambriolage)

Accidents

Joie (défendre la vie)
Économie
Soulagement (moins de trop)
Solidarité
Confort
Envie de voir les étoiles
Enjeux environnementaux
Budget

Extinction de l’éclairage, quel est votre 
ressentiment ?

Adaptation

Un paperboard a servi à recueillir les avis des personnes présentes.
En voici la retranscription.
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Présentation phase de test

14 octobre 2022

Retours d’expériences autres communes :

Sondage du SDEHG réalise sur le département :
=> Lien vers le rapport

La commune de LABASTIDE BEAUVOIR a éteint ses lumières en oct. 2015.

Après une phase de test de 3 mois qui s’est révélée concluante, l’ensemble de la 
commune est éteinte de minuit à 6h.

Trois groupements de garderies de haute Garonne différents ont confirmé qu’il n’y 
avait pas d’augmentation des cambriolages/incivilités/accidents pendant les phases 
d’extinction.

Un sondage réalisé il y a quelques semaine par le SDEHG donne des résultats 
identiques :

https://www.sdehg.fr/wp-content/uploads/Publications_sdehg/Rapport-de-
sondage-extinction-eclairage-public.pdf
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Présentation phase de test

14 octobre 2022

Pourquoi éteindre la nuit ?

Économies financière :

La commune économiserait 260€ HT / AN au prix actuel de l’électricité si 
l’extinction se fait de minuit à 6h du matin.

Ce chiffre est bas car l’éclairage public de la commune est déjà équipée 
en ampoules LED. 

Nos 76 lampadaires consomment en moyenne 33w chacun, à pleine 
puissance. 

Au cœur de la nuit, cette puissance est actuellement réduite de moitié.

La phase de test ne coutera rien. 

Si nous souhaitons ensuite éteindre l’éclairage dans toute la commune, 
il faudra seulement dépenser 250€ pour installer une armoire de 
commande spécifique sur le seul lampadaire de la commune (route du 
Picon) qui n’est pas équipé de LED aujourd’hui.

Economie d'Energie :
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Cette extinction permettra de soulager le réseau de 
l’équivalent d’un radiateur électrique. C’est peu mais c’est 
mieux que rien.
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Présentation phase de test

14 octobre 2022

Pourquoi éteindre la nuit ?

Préservation de la biodiversité :

De nombreuses études ont démontré l’influence néfaste des lumières artificielles sur l’ensemble du 
vivant. De l’insecte, aux chevreuils en passant par les chouettes, les mulots et le monde marin.

Il est vrai que l’influence pour une grande partie des espèces se fait aux moments de transition 
jour/nuit et nuit/jour, mais il correspondent également aux pics d’activité humaine. 

Quelles exemples d’influences : 

- La pollution lumineuse fragmente les habitats, modifie le cycle du sommeil des espèces…

- Modification de l'horloge naturelle des plantes

- Perturbation de la photosynthèse.

Préservation de la biodiversité :

Nous faisons parti intégrante du vivant et de la biodiversité de cette planète.

Ce faisant, la lumière artificielle a également un impact sur notre santé notamment sur la qualité de 
notre sommeil.

Pouvoir admirer un ciel étoilé avec la voie lactée qui se dessine aura également un impact très positif 
sur notre mental/santé.

Ce n’est pas les économies financières ou d’énergie qui ont motivé la commune à sauter le pas. 

Mais bien l’envie d’agir, de montrer l’exemple et d’être cohérent pour défendre la VIE au sens 
large.
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Présentation phase de test

14 octobre 2022

 Du 10 novembre au 10 janvier

 Extinction totale sur toute la commune
(sauf un lampadaire route du picon)

 De 0h à 5h

 Critères pour une prolongation :
 Recueil des avis lors des vœux le 7 janv. 2023

 Sécurité routière

 Cambriolage

Phase de test décidée en conseil municipal :

Si vous rencontrez des difficultés pendant cette phase de test, venez nous en parler 
enfin de trouver ensemble des solutions.
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Questions / réponses

14 octobre 2022

Vous avez
la parole
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à
Vivre Ici,Vivre Ensemble

1114 octobre 2022

Merci de votre attention
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