
                                                                              
 
 

 
 

                                       

CONFERENCE 
21 novembre 2018 – de 11 h 15 – 12 h 15 

 Pavillon 3, salle 30  

 

Nouvelle obligation de réduction des nuisances lumineuses : 
Quelles sont les solutions techniques et financières à votre disposition ? 

 

Le gouvernement doit publier d’ici la fin de l’année un nouvel arrêté sur la réduction des nuisances 
lumineuses. De nombreuses communes possèdent encore des installations d’éclairage public vétustes, qui 
nuisent à la biodiversité et pèsent sur les finances des collectivités locales. Des élus ont su choisir entre 
l’extinction pure et simple et la réalisation d’un éclairage maîtrisé, durable et économe en énergie. Retours 
d’expériences. 

 
 

PROGRAMME 
 

Accueil 
 

Anne Valachs, Directeur général du SERCE 
Présentation des intervenants 
 

Présentation du projet d’arrêté « réduction des nuisances lumineuses »   
 

Natalie Commeau, Chef de la mission Bruit et agents physiques au Ministère de la transition écologique et 
solidaire / DGPR 
 

Retours d’expériences 
 

 Parc Naturel Régional Scarpe Escaut  (55 communes) 
Emeric Dumontet, Chargé de mission Efficacité énergétique du Parc naturel régional Scarpe 
Escaut 
 Lauréat du programme « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »  le Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut  accompagne les communes du territoire afin qu’elles adaptent leur éclairage public sur les zones à enjeux de 
biodiversité. Son action permet également de recréer des trames noires propices aux déplacements de la faune et 
protége le ciel et le paysage nocturne. 

 

 Ville de Condé sur Escaut (59 – 9750 hab.) 
   Alain Grisval , Chef d’entreprise,  CITEOS 

Le territoire de la commune (9 630 hab.) est situé dans le Parc naturel régional Scarpe Escaut. Très sensibilisée aux 
problématiques de biodiversité, la ville a décidé de mettre en place une trame noire, intégrée à un Contrat de 
performance Énergétique concernant la rénovation de ses installations d’éclairage public. 

 
 

 La ville de Montreuil-sous-bois (93) 
Gaylord le Chequer, Maire adjoint délégué à l'aménagement durable, à l'urbanisme, aux grands 

 projets et aux espaces publics
La Ville de Montreuil a lancé un grand Plan lumière qui se décline en deux grandes actions complémentaires : "réparer et 
renouveler", "embellir la ville et préserver l'environnement". Ce projet ambitieux s’inscrit dans une démarche de 
développement durable notamment en faisant varier l’intensité lumineuse au cours de la nuit. 
 
 

Conclusion 
 

Frédéric  Galloo , Président de la Commission Eclairage public du SERCE 
 

Questions de la salle 
 

 


