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Objet de la délibération

Schéma  d'Aménagement  Lumière  -
Evolution  vers  une  extinction
partielle de l'éclairage public

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
______ 

Séance Publique du
1 juillet 2021

______ 

La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur le Maire assisté des membres
du Conseil Municipal.

Etaient présents :

M. Fabrice LOHER, Mme Aurélie MARTORELL, M. Alain LE BRUSQ, Mme Sophie PALANT-LE
HEGARAT, Mme Maryvonne LE GREVES, M. Fabien AUDARD, Mme Lydie  LE PABIC, M.
Christian LE DU, Mme Laure DECHAVANNE, M. Bruno PARIS, M. Michel TOULMINET, Mme
Cécile  BESNARD,  M.  Stéphane  DANIEL,  M.  Franck  GEFFRAY,  Mme  Fanny  GRALL,  M.
Christophe GINET, Mme Chantal LALLICAN, M. Michel LE LANN, Mme Maria COLAS, Mme
Brigitte  POUCH,  Mme Anita  JAUME,  Mme Cindy  POGAM,  Mme Athéna MARTINAT,  Mme
Florence  GOURLAY,  Mme  Delphine  ALEXANDRE,  M.  Damien  GIRARD,  Mme  Gaëlle  LE
STRADIC, M. Gael BRIAND, M. Bruno BLANCHARD, Mme Solène PERON, Mme Chrystelle
LE RAY, M. Pascal LIMON-DUPARCMEUR, M. Denis LE MENTEC.

Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir :

M. Armel TONNERRE à M. Michel LE LANN
M. Guy GASAN à M. Bruno PARIS
Mme Morgane CHRISTIEN à Mme Lydie LE PABIC
M. Thierry CHARRIER à Mme Laure DECHAVANNE
M. Freddie FOLLEZOU à Mme Maria COLAS
M. Christian LE CALVE à M. Christian LE DU
M. Edouard BOUIN à Mme Florence GOURLAY
M. Bruno JAOUEN à Mme Gaëlle LE STRADIC
Mme Léa BONNEVILLE à M. Damien GIRARD
M. Chafik HBILA à M. Gael BRIAND
M. Laurent TONNERRE à Mme Chrystelle LE RAY
Mme Audrey LEVIEIL à Mme Anita JAUME

Arrivée  de  M.  Damien  GIRARD  à  l’issue  du  vote  sur  la question  n°  11 :  Centre
Communal d’Action Sociale – Désignation des membres élus par le Conseil Municipal.

Départ de Mme Solène PERON  (pouvoir donné à M. Bruno BLANCHARD)  pendant



l’examen de la  question n° 40  – Conseils  Citoyens de Quartier  – Modification du
règlement intérieur.
Départ de Mme Aurélie MARTORELL (pouvoir donné à M. Alain LE BRUSQ) pendant
l’examen  de  la  question  n°  47  –  Commission  communale  pour  l’accessibilité  –
Renouvellement de la Commission.
Départ  de Mme Fanny GRALL pendant  l’examen de  la  question  n°  58  (Projet  de
Territoire Lorient Agglomération – Contribution de la Ville de Lorient).



Conseil Municipal 
Séance du 1 juillet 2021

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT LUMIÈRE - EVOLUTION VERS UNE EXTINCTION PARTIELLE
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public  de la  ville  de Lorient  représente aujourd’hui  plus  de 9000 points
lumineux pour une consommation électrique qui représente 23 % des dépenses énergétiques de
la ville (630 000 € en 2019).

Dans le  cadre de son schéma directeur lumière,  les mesures prises ces dernières
années ont permis d’abaisser les consommations notamment par le remplacement des sources
lumineuses par  des lampes à Leds,  la  suppression de l’éclairage de la  desserte portuaire ou
l’abaissement de l’intensité lumineuse.

Dans  l’objectif  de  poursuivre  la  réduction  des  consommations  et  de  renforcer  les
mesures en faveur de l’environnement et de la biodiversité, la ville souhaite mettre en œuvre une
extinction partielle de l’éclairage nocturne.

Le projet consiste à éteindre l’éclairage sur une plage horaire nocturne, il  concerne
principalement les secteurs résidentiels. Les axes les plus fréquentés, le centre-ville ou le secteur
de la gare seraient exclus du périmètre. 

Le total des points lumineux éteints représenterait 64 % du parc (5800 sur 9000).
Une  concertation  a  été  menée  avec  les  services  de  police  et  de  secours  pour

l’élaboration et le suivi du projet.

Avant de lancer une phase d’expérimentation qu’il est proposé de mener de juillet 2021
à janvier 2022, une consultation a été lancée auprès des Lorientais via une plate-forme ouverte au
public  du 15 avril au 22 mai. Le questionnaire proposait 3 scénarios :

 Une extinction de 23h00 à 6h00
 Une extinction de 00h00 à 6h00
 Le maintien de la situation actuelle 

La consultation menée  a rassemblé près de 400 avis. Une majorité importante de 82
% s’est prononcée favorablement à une extinction partielle avec une  préférence pour l’horaire de
23h00  à  6h00.  La  majorité  des  personnes  pour  l’extinction  évoque  la  prise  en  compte de  la
biodiversité ainsi qu’une meilleure qualité de sommeil pour l’humain.

A  la  suggestion  proposée  dans  le  questionnaire  sur  une  différenciation  entre  la
semaine et  le week-end,  un nombre assez conséquent  de personne (50) propose de retarder
l’extinction le vendredi et samedi avec une majorité exprimée pour un horaire décalé  à 1h30 du
matin.  

Les principaux commentaires portent sur la demande de suivi de la sécurité publique.

A la lecture des réponses apportées, il est proposé de retenir l’horaire de 23h00-6h00
sur 5 jours, du dimanche au jeudi et de prévoir une extinction différenciée le vendredi et samedi de
1h30 à 6h30. 

Financièrement, le scénario proposé permettrait une économie de 200 000 € par an. 

Cette phase test serait menée   du 7 juillet 2021 au 30 janvier 2022   et suivie d’une
évaluation de sécurité. 

Dans le cadre ce projet,  la ville  souhaite mener parallèlement une expérimentation
concernant le  pilotage à distance des horloges d’éclairage public.

L’objectif  est  d’interagir  à  partir  d’un  poste  de  travail  afin  de  moduler  les  horaires
d’allumage ou d’extinction de l’éclairage en cas d’évolution des usages sur l’espace public ou
suivant les doléances de riverains représentatifs à l’échelle d’un quartier, pendant ou à l’issue de
cette  période  d’observation. Deux  secteurs  d’expérimentation  sont  proposés  pour  leurs
complémentarités techniques, le quartier de Kervénanec et celui du port de commerce, l’ensemble



 représente 12 armoires de commande.

Ce projet s’inscrit  dans une démarche portée par le SDEM (Syndicat d’Energies du
Morbihan)  qui  propose  un  programme  d’accompagnement  généralisé  à  l’ensemble  du
département en 2022. Le financement fait l’objet d’un accord de contribution joint en annexe. Le
projet porte sur un montant de 15 000€ HT dont 7 500 € pris en charge  par Morbihan Energies. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

Vu les commissions concernées,

Article 1 : VALIDE les évolutions du Schéma d’Aménagement Lumière concernant la mise en
place de l’extinction partielle de l’éclairage aux horaires indiquées.

Article 2 : APPROUVE la  convention  du  programme  Innovation  entre  la  Ville  de  Lorient  et
Morbihan Energies ci-annexée.

Article 3 : AUTORISE M. le Maire ou l’Adjointe déléguée aux Mobilités, à la Voirie, à l’Espace
public, aux Espaces verts, à la Reconquête végétale et à la Politique numérique, à
signer la convention et l’engagement de contribution.

Délibération adoptée à l'unanimité 

Le registre dûment signé
Pour extrait certifié conforme
Pour  le  Maire,  l'Adjointe  Déléguée,  aux
Mobilités,  à  la  Voirie,  à  l’Espace  public,  aux
Espaces verts, à la Reconquête végétale et à la
Politique numérique

DECHAVANNE Laure

Affiché en Mairie le 08/07/2021


