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⚫ Présentations – Objectifs – problématiques

quartier 30 min

⚫ Plan cadastral 15 min

⚫ Constat mairie – échanges 30 min

⚫ Extinction éclairage 30 min

Ordre du jour
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Présentations - Objectifs 

⚫ Présentations

⚫ Objectifs :

⚫ Exposition des problématiques par les riverains
⚫ Rechercher ensemble des solutions



4/18

⚫ Places de stationnement publiques

⚫ Places privées

⚫ Taxe foncière / Taxe d’aménagement 

Chiffres Soleval (Agence Locale de l'Énergie et du climat)

Plan Cadastral
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Parcelles cadastrales En Cabos
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Zoom places publiques / privées
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Constat mairie
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⚫ Depuis 2016 à Labastide-Beauvoir entre
00h et 6h

⚫ Tout le village sauf la D2

⚫ L’équipe précédente avait prévu :
⚫ Mesure de la consommation
⚫ Constat sur la sécurité

⚫ S’appliquera à En Cabos et au Pastel à
compter de la reprise par la mairie.

Extinction éclairage
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Gains attendus

⚫ Gain financier
8 % par heure d'extinction (source Sicoval)
Exemple pour Labastide : 500 € par heure (prévision)

Financier

2600€
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Gains attendus

⚫ Gain environnemental
Reproduction,
Rapaces nocturnes,
Insectes…

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

Modification de l'horloge naturelle des plantes

Perturbation de la photosynthèse.

Environnemental
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Gains attendus

⚫ Amélioration de notre santé et de notre cadre de vie
Qualité du sommeil
Vision du ciel nocturne
Astronomie

Cadre de vie

Source : L'île aux étoiles

Ciel en 1950…                Aujourd'hui
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Questions fréquentes

⚫ Y a-t-il plus de cambriolages sans éclairage ?

⚫ La plupart des cambriolages ont lieu entre

14 h et 17h.

⚫ L'absence d'éclairage gène aussi les voleurs.

Source : Wikipédia

⇒ Pas d'augmentation des cambriolages constaté
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Questions fréquentes

⚫ Y a-t-il plus d'accidents de la route sans 
éclairage ?

Absence de corrélation.

La dangerosité de la nuit est liée non à l'obscurité, mais
à d'autres facteurs plus significatifs : alcool, vitesse, et
surtout fatigue du conducteur.

Source : Sicoval

⇒ Pas d'augmentation des accidents constaté
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Vos questions

Débat
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Principes de la charte du Sicoval

N’éclairer que lorsque c’est réellement 
nécessaire

N’éclairer que là où c’est nécessaire

Adapter l’intensité aux besoins


