Compte-rendu du sondage / débat
Eclairage public

Idée proposée par Camille et Thibault Jarrot-Fournier sur la page « La boîte à idées »
Lancement du sondage / débat le 24 septembre 2018.
Clôture du sondage / débat le 10 novembre 2018.
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Êtes-vous pour ou contre l’extinction de l’éclairage public la nuit à Varilhes ?
Pour
46

Contre
20

Pour ou contre

Pour

Contre

Arguments pour :
-

« On sait depuis longtemps que l'éclairage nocturne est nuisible pour les animaux: oiseaux,
chauves-souris et tous les animaux qui chassent la nuit. L'éclairage nocturne n'a aucune
incidence sur les vols et agressions. C'est appréciable de pouvoir observer les étoiles les nuits

d'été surtout et les soirs d'hiver. »
-

« Il faut penser à la planète. »

-

« Je ne suis pas contre si cela a vraiment un impact sur l’environnement et sur le portefeuille
communal... «

-

« Je pense qu'écologiquement parlant ce serait bien pour toute la ville (également en terme
d'économie). »

-

Un bel exemple qui fait chaud au cœur: Le Parc national des Cevennes qui vient de supprimer
et de réduire fortement l’éclairage nocturne sur tout le secteur. Y a-t-il plus d'insécurité à Foix
qu'à Varilhes dans les quartiers sans éclairage ? J'en doute... Quel gaspillage évité et quelle
qualité de vie gagnée pour les habitants qui redécouvriront le ciel nocturne, la faune et même
la végétation qui retrouveront le cycle naturel jour/nuit. »

-

« Le fait d'éteindre l'éclairage public fera peut-être baisser la délinquance en plus de faire des
économies. »

-

« Je ne pense pas que l’extinction favorise l’insécurité à Varilhes ; par contre, elle est en faveur
d’une économie d’électricité pour la commune, donc économique pour nous habitants de
Varilhes aussi. Et c’est positif pour l’environnement. »

-

« Beaucoup de communes qui procèdent à l’extinction de l’éclairage public ne connaissent pas
plus de problèmes d’insécurité. Le véritable problème des communes est, de toute façon,
l’incivilité… Voilà un chapitre bien épais qu’il faudrait aborder ! »

Arguments contre :
-

« Je l'ai testé à Foix lors de la fête de la musique. Tous les quartiers extérieurs (gare, parking…)
éteints à minuit... le noir complet même aux abords des routes et des passages piétons. Nous
avons manqué de nous faire écraser plusieurs fois... Il faut bien sûr faire des économies, mais
cela doit être bien réfléchi, les enfants prennent le bus tôt le matin, l'éclairage est donc utile le
matin. Il faut aussi pouvoir l'adapter aux différentes animations de la ville. »

-

« Problème de sécurité la nuit sans éclairage. »

-

« Il faudrait faire un essai. Voir au niveau criminalité s'il ne va pas y en avoir plus... car la nuit
tous les chats sont gris. »

-

« Contre par rapport à mon lieu de vie. Il n’y a pas de trottoir, les voitures passent vite, c’est trop
dangereux. »

-

« Le manque de lumière peut favoriser l'insécurité. »

-

« A l’heure où la sécurité est dans toutes les bouches et que le gouvernement (quelle que soit
l’étiquette) réduit les implantations de gendarmerie et de police, il ne me semble pas judicieux
de réduire l’éclairage public. Ou alors par déclenchement de passage »

-

« L’éclairage public dissuade comme la vidéo surveillance. Son extinction favorise les actes
délictueux et créé un sentiment d’insécurité. »

Si vous êtes pour l'extinction de l'éclairage public la nuit, quelle échelle territoriale
vous semble la plus pertinente ?
Lieux
La commune toute entière
Toute la commune excepté le Centre-ville
Quelques quartiers seulement dont le votre
Quelques rues seulement dont la vôtre
D'autres lieux stratégiques

Votes
24
19
1
1
2

Lieux

Toute la commune
excepté le Centre-ville

La commune
toute entière

La commune toute entière

Toute la commune excepté le Centre-ville

Quelques quartiers seulement dont le votre

Quelques rues seulement dont la vôtre

D'autres lieux stratégiques

Commentaires :
-

« Sauf la rue principale qui traverse la ville. »

-

« Conserver le centre-ville éclairé, ainsi que certains quartiers ou rues où il y a de nombreuses
habitations avec un lampadaire sur deux allumé. »

-

« Les routes principales (exceptés le centre-ville) peuvent être éteintes. »

-

« On pourrait installer des veilleuses aux endroits stratégiques, aux intersections où se
trouvent des passages piétions, aux zones jugées dangereuses. Il faudrait mettre des capteurs
pour que la lumière se déclenche à l'arrivée des piétons. »

-

« On ne peut pas privilégier certains usagers. Cela doit s'appliquer à tous les quartiers ou à
aucun. »

-

« Je n'éteindrais que le centre-ville, là où les voitures circulent le moins vite, et les
lotissements. Pour les rues à forte circulation (entrée route de Paris), sans éclairage, je
souhaite bon courage aux cyclistes et aux motards. »

-

« Endroits stratégiques qui doivent (selon moi) être éclairés la nuit : passages piétons, Centreville, intersections. »

-

« Toute la commune exceptée le centre-ville et la route de Paris. »

-

« On pourrait commencer par les quartiers en extinction totale et les grandes avenues par un
lampadaire sur deux voir sur trois. »

-

« Centre restreint à la zone "Giratoire". »

-

« Exceptés les 2 grands axes de circulation. »

-

« Dans les petites ruelles et les lieux définis comme difficiles. »

-

« Il faudrait éteindre alternativement tous les quartiers de Varilhes; un soir un quartier, le
suivant un autre et ainsi de suite. ».

De quelle heure à quelle heure l'extinction de l'éclairage public
devrait être appliquée ?
Heures
De 23h00 à 4h00
De 00h00 à 4h00
De 1h00 à 4h00
De 23h00 à 5h00
De 00h00 à 5h00
De 1h00 à 5h00
De 23h00 à 6h00
De 00h00 à 6h00
De 1h00 à 6h00
De 23h00 à 7h00
De 00h00 à 7h00
De 1h00 à 7h00

Votes
1
1
1
10
4
7
18
4
2
2
0
0

Heures

De 23h00 à 5h00
De 23h00 à 6h00
De 1h00 à 5h00

De 23h00 à 4h00

De 00h00 à 4h00

De 1h00 à 4h00

De 23h00 à 5h00

De 00h00 à 5h00

De 1h00 à 5h00

De 23h00 à 6h00

De 00h00 à 6h00

De 1h00 à 6h00

De 23h00 à 7h00

De 00h00 à 7h00

De 1h00 à 7h00

Commentaires :
-

« Les horaires me paraissent correctes quant à la question de sécurité des usagers. Mon fils
prend son bus à 7h00. Je serai plus rassuré si c'est éclairé à cette heure-là. »

-

« Avant minuit me semble vraiment très tôt. »

-

« L'extinction peut être différente entre l'été et l'hiver. Par ex: 23H00 - 5H00 l’été ET 23H00 6H30 l’hiver. »

-

« Pas avant 1h00 du matin pour les jeunes de la commune qui se retrouvent. Ne pas les laisser
dans le noir pour qu'ils puissent rentrer chez eux sans ennuis... »

-

« Actuellement, l'éclairage commence bien avant la tombée de la nuit. Ne peut-il pas être
reculé d'une heure au moins le soir ? »

-

« Vu le peu de trafic, 1h00 du matin me semble bien pour l'ensemble de la commune, hormis
devant le Centre de loisirs et la place Jean Bénazet. »

-

« Un éclairage toute la nuit pour plus de sécurité ; Il y a de plus en plus d’agressions et
d’incivilités à Varilhes. »

-

« Envisager une extinction plus courte pour le centre-ville que pour les autres quartiers.
Laisser les éclairages plus tard autour du Centre de loisirs où il y régulièrement des animations
le soir. ».

Autres idées en rapport :
-

« Réduire l'intensité des lampadaires au centre-ville » ;

-

« Procéder à l’extinction d’un lampadaire sur deux » ;

-

« Une baisse de l’intensité est-elle envisageable et possiblement efficace ? » ;

-

« On peut trouver des modes de fonctionnement différents ainsi que des sources lumineuses
bien moins énergivores que celles actuelles utilisées dans notre ville. »

Votants :
Nombre = 66 sur www.ville-varilhes.fr / Aucun membre du Conseil municipal
100% habitants de Varilhes

