
Avis de l’assemblée participative des habitants 

Synthèse du débat du 16 Février 2016

La municipalité a demandé au Syndicat Mixte d'Électrification du Gard un diagnostic de son 
éclairage public qui sera réalisé dans l'année 2016. A cette occasion, elle souhaite réfléchir à 
l'éventualité de ne pas laisser allumer les lampadaires toute la nuit, ceci dans un but premier 
d'économie mais aussi pour limiter la pollution lumineuse, source de nuisances pour la faune, la 
flore mais aussi pour les habitants. Cette action, menée en partenariat avec le parc national des 
Cévennes, pourrait déboucher sur un label « réserve de ciel étoilé ».

Dans sa grande majorité, les participants présents sont pour une diminution de l'éclairage public la 
nuit, dans une amplitude maximale de 23 h à 5h du matin. Néanmoins, ils pensent qu'une partie de 
la population n'est pas encore prête à l'accepter. Dans le cas d'une mise en place de cette mesure, ils 
demandent au conseil municipal de préparer ce changement par des actions d'information, 
notamment sur l'impact sur la délinquance, et des actions pédagogiques type « nuit des étoiles ». Ils 
préconisent aussi de faire la distinction entre l'éclairage pour les déplacements piétons, l'éclairage 
pour les véhicules et l'éclairage pour la mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel( ex: Ranc de 
Banes). Faire dans un premier temps un état des lieux des lampadaires trop rapprochés, inutiles ou 
mal placés pour les supprimer. N'envisager l'extinction qu'après avoir mis en place des dispositifs 
pour ralentir les véhicules dans certaines rues (par ex: Grand'rue) pour ne pas augmenter la 
dangerosité pour les piétons. Avoir une réflexion par quartier, entrées de village, écarts. Mettre en 
place un système de gestion de l'éclairage qui permettent de moduler l'extinction en fonction des 
saisons, des jours de semaine et week-ends ou des jours festifs, et qui permette de mettre en place 
des périodes d'essai pour habituer les riverains et les usagers. Penser aussi à laisser l’éclairage 
public allumé toute la nuit en cas d’alerte crue. Enfin, mettre en perspective la qualité (enjeu 
environnemental: ciel étoilé, respect des rythmes nocturnes des hommes et des animaux) et la 
réduction des coûts (enjeu économique) au regard de l'investissement nécessaire et de 
l'amortissement de celui-ci sur un temps raisonnable.

Avis approuvé et validé par l'assemblée participative des habitants, à l'unanimité des membres présents, le 

15 Mars 2016.


