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LA VILLE EN QUELQUES CHIFFRES
>  9 950 habitants 

   

> 

>  1 587 points lumineux 

    

> rgie solaire

>  68 armoires de commandes

   

61 armoires pour rloges astonomique de type « Radiolite » 

29%

43%

25%

3%

DECOMPOSITION THEORIQUE DU COÛT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

Fourniture Taxe et autres Acheminement Abonnement

> 

superficie de 15km2



CONTRAINTES ADMINISTRATIVES
> Arrêté de police à la signature de Madame le Maire avec transmission en Préfecture
> Courriers aux partenaires institutionnels : Villes mitoyennes, Conseil Départemental , Bordeaux Métropole…
> Ajout  mention dans les arrêtés temporaires indiquant extinction aux entreprises 

 

intervenant sur le domaine public.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SUR DOMAINE PUBLIC
> Tournée de terrain faite avec nos interlocuteurs signalisation/maintenance de Bordeaux Métropole
> Réfection des peintures effacées
> Réparation des bordures, accotements, ornières

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE ET DE L AMPLITUDE HORAIRE
> 
déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière rage public au regard des circons

-

tances locales.» JO Sénat du 19/02/2015 p.358

> Toutes les voies de la Ville ont été éteintes
> rs de fête

Préalables : 



BILAN

> ENGAGEMENT FINANCIER :  4116€ (Radiolites) + 1000€ panneaux

> BENEFICES ECOLOGIQUES : 
 - Baisse de plus de 30% de la consommation electriq rage public
 

> GAIN FINANCIER : estimé, au 30 septembre, à près de 27 000€ annuels sur la base du  
relevé de 6 points de livraison tests (soit 15% de la consommation annuelle)

> RÉACTIONS DES RIVERAINS : positiv exception de quelques par qui 
arrivent par le bus tardivement + un courrier concernant le 31 décembre

> ACCIDENTOLOGIE ET LA DÉLINQUANCE : aucun impact négatif sur la période d exctinction

COMPARATIF : 2014 : 803.506 kwh (104.456 euros) / 2016 : 527.885 kwh (77.735 euros) >
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