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Un nouvel éclairage pour Saint-Amarin à partir du 13 mars 2023 

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » (Guillaume Apollinaire) 

 

Pour préserver l'environnement, la faune, la flore, réduire les nuisances 

lumineuses pour les riverains et diminuer tant la production que les factures 

énergétiques, la pratique de l’extinction de l'éclairage public une partie de la nuit 

se développe sur nos territoires. 

Depuis de nombreux mois, en partenariat avec des professionnels confirmés et 

des communes ayant quelques années de recul dans leur pratique, notre 

commission d’enquête travaille à considérer les besoins de notre ville et à 

l’inscrire dans cette démarche globale pour éclairer « juste ». 

A Saint-Amarin, nous avons déjà entamé la démarche depuis quelques années en 

remplaçant les anciens éclairages publics par du LED dans plusieurs rues de notre 

commune, ce qui a eu pour conséquence de générer environ 50 % d’économie en 

matière de consommation électrique. 

Nous pourrions donc aujourd’hui écrire des pages entières sur le sujet mais voici 

en résumé quelques bonnes raisons d’éteindre l’éclairage une partie de la nuit : 

 

Pour protéger notre santé  

L’alternance jour/nuit est vitale pour l’homme : actif le jour et se reposant la nuit. 

Pour être en pleine santé, ce rythme biologique doit être respecté et nous devons 

prévenir les lumières intrusives la nuit. 

 

Pour protéger une biodiversité nécessaire à toutes vies sur notre Terre  

Un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, notamment 

parce qu’il contribue à leur bon fonctionnement physiologique et biologique. Ne 

plus éclairer la nuit a donc un effet favorable sur la faune et la flore qui retrouvent 

leurs rythmes de reproduction et donc de Vie.  

 

Pour continuer à bien gérer le budget de notre commune  

De nombreuses études le prouvent : En éteignant la nuit on peut réaliser jusqu’à 

50% d’économie sur notre consommation d’électricité. Simple et efficace. 

 

 

Pour préserver les ressources naturelles  

Limiter la consommation d’énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

les déchets toxiques, préserver les ressources naturelles... Tout le monde connait 

ces phrases essentielles à notre qualité de vie. Un potentiel de 40 à 75% 

d’économies d’énergie est aujourd’hui possible grâce à toutes les communes qui 

modernisent leurs installations en paramétrant l’extinction nocturne. 

 

Pour respecter la loi 

Des dispositions législatives et réglementaires ont été promulguées pour limiter 

les nuisances lumineuses et leurs effets : Loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite 

Grenelle 1 ; Loi n°2010-788 de juillet 2010, Article L 538-1 du code de 

l’environnement ; Décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 ; Article 41 de la loi 

n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle ; Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à 

la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses… Des lois 

qui vont dans le sens de l’écologie et du respect de la Vie ne peuvent qu’être 

appliquées par notre commune qui possède déjà 3 libellules (commune nature : 

utilisation de 0 pesticide), des hôtels à insectes, et déjà des ampoules à LED pour 

éclairage.  

 

Une question redondante s’est posée dans les nombreuses communes qui ont 

mis en place ou mettent en place cette démarche : qu’en est-il de notre 

sécurité ?  

Concernant la sécurité routière, une baisse des accidents de la route a été 

constatée par les gendarmes des territoires déjà concernés par l’extinction de 

l’éclairage public. 

Et d’après l’Observatoire National de la Délinquance et des Ripostes Pénales 

(ONDRP), l’éclairage public n’a aucune incidence sur la criminalité et la violence. 

80 % des vols et agressions ont lieu en plein jour.  De nombreuses études nous 

montrent qu’il n’y a pas plus de cambriolages avec que sans éclairage public. 

Nous le savons aussi tous, à partir d’une certaine heure, la fréquentation des rues 

est faible de sorte qu’il est possible d’éteindre l’éclairage artificiel. 

Lorsqu’il n’y a plus personne dans une pièce nous éteignons bien la lumière, alors 

pourquoi ne ferions-nous pas de même dans les rues. 

Selon une enquête Harris Interactive, plus de 80 % des français se disent prêts à 

accepter d’éteindre l’éclairage public inutile en milieu de nuit. 



Une étude a été confiée au cabinet BETIR pour définir les travaux nécessaires à la 

mise en place d’une extinction nocturne de l’éclairage public dans certaines rues 

de notre ville. 

Le Conseil Municipal de Saint-Amarin dans sa séance du 29 mars 2022 s’est 

prononcé favorablement à l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit. 

Toutes les rues de Saint-Amarin seront donc concernées par l’extinction nocturne 

de l’éclairage public hormis la rue Charles de Gaulle, la rue Clémenceau ainsi 

qu’une partie de la Place Maréchal Foch (Place de l’Eglise) qui resteront 

allumées. 

 

L’extinction de l’éclairage public aura lieu de minuit à 4h30. 

 

Les travaux démarreront le 13 mars 2023 et les rues s’éteindront de minuit à 4h30 

au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Je tenais à vous faire part de cette information qui nous permettra de diminuer 

notre facture d’électricité de l’éclairage public d’environ 50 % et qui participera 

également à l’effort demandé aux communes en faveur des économies d’énergies 

et de la maîtrise de la demande d’électricité. 

 

 

 

      Charles Wehrlen  

 

 

 

      Maire de Saint-Amarin 

 
 

 


