ENSEMBLE
EXTINCTION DE

Expérimentons

L’ECLAIRAGE PUBLIC

L’extinction de

SONDAGE D’OPINION
« ETES-VOUS
POUR OU CONTRE »

L’éclairage public
__________
Durée annuelle de l’éclairage
public pour une nuit
complète :4 100 heures.
_____________

UNE EXPERIMENTATION

Durée annuelle de
l’éclairage public, avec
DE 2 MOIS DE L’EXTINCTION DE
une extinction de 5 h par
nuit (minuit/05h00) :
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
2 200heures environ.

DE MINUIT A 05 HEURES

Soucieux de diminuer notre consommation énergétique,
la commune de Vieux-Thann s’engage également, dans
une démarche de respect de l’environnement.
L’éclairage public non maîtrisé a un impact négatif sur la
biodiversité, la santé publique et peut perturber des
écosystèmes.

Merci de participer au sondage à l'aide du
formulaire ci-après ou par internet (sur
le site de la commune ou sur le compte Facebook).
Le questionnaire complété est à retourner avant
le 15 avril 2021.

___________

« Les communes ayant
institué cette mesure n’ont
pas constaté d’augmentation
d’accident de la route et
d’incidence négative sur le
nombre de cambriolages. »
« Les vols (cambriolages
__________
notamment)
sont plus
importants de jour que de
nuit ! »

20% : c’est la part de l’éclairage public dans les
dépenses énergétiques d’une commune ;
50% : c’est la part de l’éclairage public dans la
consommation d’électricité de la commune.

QUESTIONNAIRE SONDAGE CONCERNANT L’EXTINCTION DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC
Merci de retourner ce questionnaire rempli au secrétariat de la mairie avant le
15 avril 2021.
Vous pouvez aussi répondre directement sur le site de la commune
(www.vieuxthann.fr) ou sur le compte Facebook.

Nom ________________________________ Prénom _______________________________
Adresse postale :
___________________________________________________________________________
Courriel _______________________________@___________________________________
« Je suis pour l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin pour une
expérimentation de deux mois (cochez une case) ».
Oui

□

Non □

Sans avis

□

Détail de votre avis :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 J'autorise la commune de Vieux-Thann à conserver mes données personnelles. Celles-ci
seront uniquement destinées à l’analyse du sondage.

SUITE : L’APRES SONDAGE
Les résultats seront communiqués et analysés quantitativement et qualitativement.
Si le « pour » l’emporte, une extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin sera expérimentée
pendant 2 mois.
Afin de tirer les leçons de cette expérimentation et de l’adapter si nécessaire, un nouveau sondage global
permettra à la population de donner son avis sur ce test : « êtes-vous pour ou contre la poursuite de
l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 05h00, toute l’année? ».
Ce second sondage paraitra après l’expérimentation de deux mois.

6 bonnes raisons pour l’extinction de l’éclairage
public une partie de la nuit :
1. Réaliser des économies budgétaires
• 20% [1] : c’est la part de l’éclairage public dans les dépenses énergétiques d’une
commune ;
• 50% [2] : c’est la part de l’éclairage public dans la consommation d’électricité
de la commune ;
• Dans le contexte financier actuel contraint, la question de l’extinction nocturne
de l’éclairage public devient fondamentale. Celle-ci représente un fort gisement
d’économies financières simple à mettre en place. En éteignant 5 à 7 h par nuit
on peut réaliser jusqu’à 50% d’économie sur la facture d’électricité.

2. Limiter la consommation d’énergie
• Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets toxiques,
• Pour préserver les ressources naturelles et diminuer la dépendance aux sources
d’énergie importées (pétrole, uranium, gaz, etc.…),
Un potentiel de 40 à 75% d’économies d’énergie est dès aujourd’hui possible en
modernisant les installations et en paramétrant une extinction nocturne.

3. Protéger la biodiversité
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.

Garantir une meilleure qualité de nuit et protéger la santé
humaine
4.

L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l’homme. L’être humain est un
animal diurne, qui a un rythme biologique bien défini : actif le jour et se reposant
la nuit. Pour être en bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut donc
prévenir les lumières intrusives la nuit.
5. Préserver le ciel nocturne
Les halos lumineux qui entourent les communes trop éclairées limitent
l’observation du ciel.
Le label « Villes et Villages étoilés ». Organisé par l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne, le concours « Villes et Villages
Étoilés », ouvert à toutes les communes, quelle que soit leur taille, valorise celles
qui agissent pour la qualité de la nuit.
6. Pour respecter la loi
La pollution lumineuse est prise en compte aux yeux de la loi. Des dispositions
législatives et réglementaires ont été promulguées pour limiter les nuisances
lumineuses et leurs effets [4]. « Les émissions de lumière artificielle de nature à
présenter des dangers ou causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à
la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant
l’observation du ciel nocturne feront l’objet des mesures de prévention, de
suppression ou de limitation » [5].
[1] D’après étude de l’ADEME.
[2] D’après étude de l’ADEME.
[3] D’après les bilans énergétiques réalisés par le PNR auprès de 13 communes.
[4] Parmi les principales, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1, la loi
n°2010-788 de juillet 2010, l’article L 538-1 du code de l’environnement ou
encore le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011.
[5] D’après l’article 41 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009 dite Grenelle 1

