ÉTEIGNONS LA LUMIERE !
Extinction une partie de la nuit de l’éclairage public
Bonjour,
Nous en parlons depuis un certain temps... En avril, lors de la réunion
publique, l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) nous a convaincu des méfaits de
l’éclairage artificiel.
Nous savons que laisser la lumière allumée toute la nuit n’est pas bon pour
l’environnement. Nous savons que les éclairages artificiels sont néfastes pour
notre santé. Nous sommes conscients du coût et de l’énergie dépensée pour
éclairer nos rues. Pourtant, au moment d’appuyer sur l’interrupteur nous
tergiversons. La catastrophe climatique provoquée par l’ouragan Irma nous
émeut mais que faisons-nous ?
A Vitry-Sur-Orne nous allons agir. Assez bavardé !
A partir du 1er octobre 2017 nous éteindrons l’éclairage public entre 23h15 et
5h45.
N’ayons pas peur du noir. Redécouvrons la nuit, elle est belle et nous est
bénéfique.
Luc Corradi
Le Maire

Evolution de l’éclairage public en 18 ans. Source ANPCEN

Il est temps d’agir !
Protégeons notre santé !
Consciente des
troubles provoqués
par l’éclairage
artificiel sur notre
environnement et sur
notre propre santé, la
municipalité a fait le
choix de l’éteindre
une partie de la nuit.

L’éclairage artificiel altère le cycle naturel de
l’être l’humain basé, depuis la nuit des temps, sur
l’alternance jour/nuit.

La lumière est le synchronisateur le plus
puissant de l’horloge biologique centrale. La
pollution lumineuse provoque des troubles des
rythmes circadiens (sommeil, alimentation,
vigilance, humeur…).

Les
éclairages
artificiels
peuvent
provoquer des troubles ou des pathologies de la
vision (DMLA*, myopie chez les jeunes enfants).
*DMLA : Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge

Protégeons notre environnement !
L’éclairage public est une cause d’érosion de la
biodiversité.
Notre planète a toujours connu l’alternance jour/nuit.
L’éclairage artificiel de grande ampleur est un
phénomène très récent qui vient bouleverser la vie sur terre.
Les nuisances lumineuses entre en contradiction avec le rythme biologique
affectant les écosystèmes :
 Effets sur les espèces nocturnes qui ont besoin d’une obscurité la plus
complète et la plus longue possible pour assurer leur cycle biologique.
 Variation de la photopériode pour les plantes.
 Effet sur la pollinisation ; les insectes pollinisateurs nocturnes sont
fortement impactés par la pollution lumineuse.

Réalisons des économies !
En 2012, 5,6 milliards de Kwh ont été consommés en France pour l’éclairage
public.
La limitation de l’éclairage public permet une diminution des dépenses mais
également une baisse des déchets d’équipements électriques et
électroniques. En 2012, 10 millions de tonnes de déchets ont été collectés
mais seulement 35% ont pu être recyclés. Les 6,5 millions de tonnes restant
vont venir alourdir l’amas de déchets que nous rejetons quotidiennement
dans la nature.
Le budget d’éclairage représente 53% du budget électrique global de la
commune de Vitry-Sur-Orne.
A Vitry-Sur-Orne nous pourrions réaliser près de 15 000 € d’économies. Avec
cet argent, nous pourrons alors financer des projets en faveur du respect de
l’environnement.

Je sais qu’il faut le faire.
Mais j’ai peur !!
Faut pas :
Il n’y a pas de corrélation entre l’éclairage public et les
cambriolages.

75 % des cambriolages ont lieu en plein jour.

Le pic des cambriolages est entre 14h et 16h.

L’éclairage public profite aussi aux cambrioleurs !!
Se présenter avec une lampe de poche est le meilleur
moyen pour se faire repérer.

Ils l’ont fait !
Déjà plus de 12 000 communes françaises ont éteint totalement ou
partiellement leur éclairage public.
Lors de la réunion publique d’avril sur l’éclairage publique, la commune de ScyChazelle nous a fait part de son expérience. Depuis 2011, elle a décidé
d’éteindre les lumières.
Fort de 5 années d’expérience, la commune n’a constaté aucune
augmentation des faits de délinquance.
Dans le même temps, la commune a vu sa facture énergétique diminuer de
plus de 8000 € / an.
Sont également passées à l’action les communes de Varize-Vaudoncourt,
Ancy-sur-Moselle, Dabo, Ars-Laquenexy, Rozérieulles, Woelfling les
Sarreguemines…

Pour aller plus loin
Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes www.anpcen.fr

