
 

 

Compte-rendu de réunion du 31.05.2022 Diffusion : 

Membres de la 
commission 

Diffusion internet  

Commission  

aménagement du territoire et développement durable   

 

Invités :  

Christophe VAN LEYNSEELE (vice-président), Mireille PASSERAT (vice-présidente), Jacques 
BRUGUIERE, Anne RIMBERT, Luc ROBIN, Aymeric HUTINET, Jean LAJARA, Aline PEREZ, 
Dominique DAMOUR, Serge LEDANOIS, Jean-Claude MEGNY, Annette AZEMARD, Marie 
Pierre DUHANT, Florian DEPRET, Christine GAUTRON 

Présents :  

Christophe VAN LEYNSEELE (vice-président), Mireille PASSERAT (vice-présidente), Jacques 
BRUGUIERE, Anne RIMBERT, Luc ROBIN, Aymeric HUTINET, Aline PEREZ, Serge LEDANOIS, 
Jean-Claude MEGNY, Annette AZEMARD, Marie Pierre DUHANT, Christine GAUTRON, Laurine 
PAULY et Vincent DUSSEAU (agents muinicipaux) 

Excusés : Florian DEPRET 

Absents : Jean LAJARA, Dominique DAMOUR 

Rédacteur : 

Vincent 
DUSSEAU 

 

Nb pages :  

2 

 
 

ORDRE DU JOUR   REMARQUES 

 

1 

Présentation du projet de réduction de l’éclairage public et de ses enjeux  
 
• Généralités : coût énergétique, biodiversité, accès au ciel nocturne 
• Situation locale : contraintes (sécurité routière, caméras de vidéoprotection, armoires) + 
réduction déjà en cours + état des lieux des lampadaires 
 

 
 

2 Travail en groupe 

Le travail a été proposé sous la forme d’un World Café. 

Deux groupes de travail ont été créés en égale répartition des participants.  

La première phase a duré environ 40mn. 

Un groupe a travaillé sur l’opportunité et la définition opérationnelle : périmètre, zones 

particulières, horaires, modalités… 

L’autre groupe sur la sensibilisation du grand public et la levée des freins. 

La deuxième phase a duré 25mn. 

Chaque groupe s’est emparé de la thématique de l’autre groupe, en profitant de la réflexion déjà 

entamée, en la complétant, en l’amendant, en ouvrant de nouvelles perspectives. 

 

 
 

3 Synthèse du travail 

Un échange entre tous les participants a été effectué lors d’une phase de synthèse. 
Il ressort les éléments suivants : 
 
Sur le principe de réduction/extinction de l’éclairage public : 
Les procédures de concertation devront concerner les modalités et non l’opportunité du projet. 
 
Sur les modalités de mise en œuvre 
 

  



 

Un désaccord existe entre les participants : 

• Un groupe souhaite une extinction sur l’ensemble des quartiers résidentiels à la même 
date pour éviter les sentiments de discrimination, de jalousie ou de favoritisme 

• Un groupe souhaite la mise en place de quartiers tests qui seraient consultés via une 
réunion de quartier 

 
Lieux d’extinction : 

• Extinction dans les zones pavillonnaires 

• Extinction dans les zones commerciales 

• Extinction avec concertation préalable dans les zones d’activités économiques  

• Extinction dans les parcs, jardins, zones de détente… 
 
Horaires : 

• 1h à 5h pour prendre en compte les horaires du tramway 

• Adapter heure d’été (1h à 5h) et heure d’hiver (23h à 5h) 
 
Des pistes d’application différenciées : 
Détecteurs de mouvement installés sur des zones très précises et restreintes mais identifiées 
comme sensible (arrêt de tram, traversée piétonne…) 
 
Sur la concertation : 
La future plate-forme citoyenne de la Métropole constituerait un moyen de recueillir avis et idées 
sur le sujet 
 
Sur la sensibilisation 
Unanimité sur l’importance de la communication en amont. 
 
Celle-ci pourra prendre différentes formes : 

• Boîte aux lettres (Védazine, livret d’information spécifique…) 

• Espace public : stands de sensibilisation sur les événements, les manifestations, les 
marchés… 

• Réunion formelle : réunion publique à l’échelle de la ville ou dans chaque quartier avec 
des retours d’expériences, des témoignages, la présence des forces de l’ordre (PM, 
gendarmerie) 

 
 Des pistes de contenus ont aussi été élaborées : 

• Montrer tous les aspects positifs (économie, biodiversité…) 

• Sensibiliser sur les aspects financiers (économie générée) 

• Sensibiliser les économies énergétiques avec des équivalences (la réduction 

représente la consommation annuelle de X foyers védasiens)  

Autres pistes : 

• Frein de sécurité : passage régulier de la PM 

• Solliciter les associations volontaires pour participer à la sensibilisation du grand public 

4 Fin 21h30  

 Suite à donner 
Poursuite de la consultation avec sollicitation du Conseil des sages  

 

 


