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ARRETE PORTANT SUR L’EXPERIMENTATION DE 

L’EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE A PARTIR DU 24 

SEPTEMBRE ET POUR UNE DUREE DE 1 AN.  
 

 

ARRETE MUNICIPAL N° 2022-354 

Le Maire de la Commune de CHAPONOST 
 

Le Maire, 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2 relatif 

à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques et 

notamment l’alinéa 1 concernant l’éclairage public, 

 

Vu le Code civil, le Code de la route, le Code rural, le Code de la voirie routière, le Code de 

l’environnement, 

 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L 583-1 à L583-5 portant sur la prévention et la 

limitation des nuisances lumineuses, et la limitation des consommations énergétiques 

 

Vu la loi n°2009-967 du 03/08/2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement et notamment son article 41, 

 

Vu le décret du 12 juillet 2011, publié au JO du 13 juillet, déterminant le champ d'application de la 

réglementation destinée à prévenir et limiter les nuisances lumineuses, 

  

Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 

lumineuses,  

 

Considérant que l’éclairage public est un service public qui contribue à assurer la sécurité des biens et 

des personnes, 

 

Considérant néanmoins qu’il est nécessaire de limiter les nuisances lumineuses, les émissions de gaz à 

effet de serre et d’engager des actions volontaires en faveur des économies d’énergies, de la maîtrise de 

la demande d’électricité et considérant qu’à certaines heures ou certains endroits l’éclairage public ne 

constitue pas une nécessité absolue 

 

 
ARRETE 

 

Article 1er : 

A compter du 24 Septembre 2022 et jusqu’au 24 Septembre 2023, l’éclairage public sera totalement 

interrompu de 00h00 à 5h00 sur l’ensemble de la commune SAUF les voies routières suivantes qui 

resteront éclairées toute la nuit :  

 

- Rue René Chapard 

- Impasse Léonie Rolland 

- Rue Jean-Baptiste Blanc 

- Avenue Paul Doumer 

- Avenue Moulins les Metz du n°2 au n°18C 

- Le Parc  

- Rue Hippolyte Bonnet 

- Lotissement la Source 

- Rue Marius Paire  
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- Rue du Stade du n°1 au n°33  

- Boulevard du Général de Gaulle  

- Place Maréchal Joffre 

- Rue Jules Chausse du n° 2 au n°17 

- Rue des Justes 

- Rue Joseph Jomand 

- Allée des Anciens Combattants 

- Rue Etienne Gros du n°10 au n°21 

- Boulevard Philippe Reydellet du n° 3 au n°9 

- Rue Louis Martel du n° 7 au n° 27 

- Impasse de la Colombe 

- Rue des Fauvettes  

- Rue des Mésanges 

- Impasse du Clos des Muriers 

- Route de la Gare du n°5 au n°26 et du n° 75 au n° 79 

- Lotissement Clos Marie 

- Impasse du Collège  

- Rue Jules Verne du n°1 au n° 9 

- Place Maréchal Foch 

- Place Georges Clémenceau 

- Avenue du Maréchal Joffre du n° 5 au n°45  

- Rue Lucie Aubrac  

- Rue Gérard Neyrin 

- Impasse Bibary 

- Rue des Abricotiers 

- Impasse des Grenadiers 

- Avenue de Verdun du n°43bis au n°61 et du n°82 au n°98 

- Route des Pins n°23 

 

Des panneaux d’information seront installées aux entrées de la commune suivantes :  

- RR50- Route de Brindas, 

- Vieille route, 

- En Bas de la Route de la Gare, 

- Route des Aqueducs, 

- Route des Mouilles, 

- Rue du Stade. 

 

Une information sera faite aux usagers et aux habitants de la commune via les supports suivants : 

- Site internet,  

- Panneau lumineux, 

- Réseaux sociaux, 

- Magazine communal. 

 

Article 2 :  

Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions 

habituelles 

 

Article 3 :  

Une ampliation sera transmise : 

 

- A Monsieur le Préfet du Rhône 

- A Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Rhône 

- A Monsieur le Président du conseil Départemental du Rhône 

- A Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Brignais 
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- A Monsieur le commandant du SDMIS 

- A Monsieur le Président du SIGERLy 

- Au SYTRAL 

- A la société KEOLIS ; dépôt d’Oullins 

- A la société KEOLIS, service exploitation de Craponne 

 

 

 

Le Maire 

Damien COMBET 

 

 

Affiché le : ……………. 

 


