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BRIN DA S É NE RGIE

L’extinction de l’éclairage nocturne
pourrait être effective fin 2016
Seuls 25 résidants de la commune
qui en compte près de 6 000 ont
participé à la réunion proposée par
la municipalité qui envisage l’extinction de l’éclairage public la nuit.

E

n présence des élus, d’Alain Guyon
et Thierry Deloge, responsables du
comité local de la Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais, de Lydie Nemausat, de la Frapna (Fédération RhôneAlpes de protection de la nature), les
adjoints de deux communes pratiquant l’extinction de l’éclairage nocturne ont dressé un bilan.
« La commune de Messimy a mis en
place l’extinction de l’éclairage nocturne dans le cadre de l’Agenda 21.
Après une phase de réflexion initiée
en 2012 pendant laquelle nous avons
organisé des réunions publiques, l’extinction de l’éclairage dans toute la
commune est effective depuis septembre 2015, entre minuit et cinq heures. Elle est pilotée par le Syder (Syndicat départemental d’énergies du
Rhône). Seule, la zone du Vourlat, à
proximité de la salle des fêtes, reste
éclairée les week-ends ou lors de manifestations telles que le 8 décembre »,
explique Frédéric Dalmazir, adjoint.

Une économie d’électricité
de 7 000 € à Saint-Didier
Christiane Homassel, adjointe à la
mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
confirme le succès de l’extinction de
l ’é c l a i r a g e n o c t u r n e d e p u i s
août 2015 : « Au départ, nous avons
essayé la diminution progressive de
l’éclairage la nuit en utilisant des variateurs, des modulateurs de puissance.
Puis, nous nous sommes aperçus qu’il
était plus efficace de tout éteindre

n Plusieurs secteurs de Brindas sont très bien éclairés comme la RD75, équipée de nouveaux éclairages très
puissants mais à intensité réglable, ou encore le périmètre de la salle des fêtes. Photo Laurence SOLEYMIEUX

Pourquoi éteindre la nuit ?
« Si la lumière du jour a des effets bénéfiques sur la santé, il ne faut pas
vivre constamment avec un éclairage artificiel », se plaît à rappeler
Lydie Nemausat, chargée de mission à la Frapna. Et d’ajouter :
« Celui-ci a un impact direct sur l’environnement. Aujourd’hui, dans la
plupart des grandes villes, on assiste à la perte du ciel nocturne due à
une pollution lumineuse. La conséquence, c’est que nous ne voyons
plus les étoiles. »
Des modifications significatives dans le comportement de la faune et
de la flore sont également à déplorer. Ainsi, un résident du chemin de
la Madone s’inquiète que ses moutons mangent le jour, mais aussi la
nuit car le pré est éclairé par le candélabre situé tout près. Et de
confirmer que si certains coqs chantent maintenant la nuit, c’est à
cause de la perte de repères jour/nuit provoquée par l’éclairage
permanent. Les plantes ne sont pas épargnées puisque certaines
parcelles cultivées rencontrent un problème de maturité et de vieillissement prématurés qui contraint les exploitants à de véritables prouesses
logistiques pour gérer une même parcelle selon la luminosité qu’elle
reçoit ou non.

pour générer de réelles économies.
Nous avons mis en place une phase
test d’un an en calant les horaires sur
ceux des derniers et premiers bus,
c’est-à-dire entre une heure et cinq
heures, pour ne pas pénaliser la population. La consommation électrique
de la commune a baissé de 30 %, soit
une économie annuelle de 7 000 €. »
Frédéric Jean, maire à Brindas, est
convaincu des avantages pour sa
commune à éteindre la nuit. À cette
première réunion, l’élu a recueilli l’adhésion du public, bien que peu représentatif d’une commune entière. Une
seconde réunion publique sera organisée dans les prochains mois, mais la
mise en place de l’extinction de l’éclairage nocturne pourrait être effective
d’ici fin 2016.

De notre correspondante locale
Laurence Soleymieux
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Le vote du Plan local d’habitat au menu
du conseil de la CCVL
Lors de la séance publique prévue ce jeudi, les élus de la Communauté de
communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) devront se pencher sur le Plan
local d’habitat (PLH), qui fixe les objectifs en matière de construction de
logements sur la période 2014-2019. Il s’agira ainsi d’observer si le bilan
annuel 2015 a été conforme aux prévisions.
Dans le même temps, les élus devront se prononcer sur la signature d’un
contrat de mixité sociale entre l’État et la commune de Vaugneray pour la
réalisation de logements sociaux.
Également à l’ordre du jour, l’achat de terrains pour l’extension du parc
d’activités des Andrés à Brindas, le financement de travaux de voirie sur le
chemin du Recret à Vaugneray et le versement d’aides pour l’acquisition
de composteurs.
Le vote d’une subvention pour un séjour commun aux MJC de Brindas,
Vaugneray et Thurins sera également évoqué.
PRATIQUE Conseil communautaire : jeudi 12 mai à 18 h 30 au siège
de la Communauté, 20 chemin du Stade, Vaugneray.

Une tombola pour souffler la première bougie
de la boucherie charcuterie

n Le commerce est installé depuis un an sur la commune. Photo DR

Rémi Théveniaud et Kathia Gremy fêtent le premier anniversaire de leur commerce. Des tickets de tombola sont mis en vente
au prix de 1,50 €. Le tirage aura lieu dimanche soir à 19 heures.
Le 1er prix se verra remettre un bon d’achat de 15 €. Second prix
une rosette et 3e prix une tourte de veau aux champignons.
PRATIQUE Du 13 au 15 mai, aux heures habituelles d’ouverture.
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