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Extrait du registre des délibérations du 
CROLLES conseil municipal du 29 avril 2016 

Objet : E C L A I R A G E PUBLIC - C O U P U R E DE L 'ECLAIRAGE PUBLIC UNE PARTIE DE LA 
NUIT 

L'an deux mil seize, le vingt-neuf avril, le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Date de convocation du conseil municipal : 22 avril 2016 

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, BOURD ARIAS, CAMPÂNÂLE, DEPETRIS, FAYOLLE, 
FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, MORAND 

« L é s e _ " t S }A M M - BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, 
" *" GLOECKLE, LEMONIAS, LORIMIER, MULLER, PAGES, PIANETTA, 

PEYRONNARD 

Absents : 5 
Votants : 29 

ABSENTS: Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA) , HYVRARD (pouvoir à Mme. 
MORAND) , LAPLANCHE (pouvoir à Mme. GEROMIN) , PAIN (pouvoir à M. MULLER) 
M. LE PENDEVEN (pouvoir à M. LEMONIAS) 

Mme. Françoise B O U C H A U D a été élue secrétaire de séance. 

Vu l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, qui charge le Maire de la police municipale, 

Vu l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales relatif à la police municipale dont l'objet est 
d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et, notamment, l'alinéa dans sa partie 
relative à l'éclairage, 

Vu la loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, 
et, notamment, sont article 41, 

Considérant, d'une part, la nécessité d'assurer la sécurité des usagers, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes et, d'autre part, celle de lutter contre la pollution lumineuse et les 
émissions de gaz à effet de serre, 

Monsieur l'adjoint chargé des déplacements, des bâtiments et de l'énergie exprime la volonté d'engager des 
actions volontaristes en faveur des économies d'énergie et de la maîtrise de la demande en électricité et, dans 
ce cadre, indique qu'à certaines heures l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

Il expose que l'éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de l'article L2212-2 du Code 
général des collectivités territoriales. Le Maire dispose, à ce titre, de la faculté de prendre des mesures de 
prévention, de suppression ou de limitation de l'éclairage. 

Une réflexion a été engagée en 2015 par la municipalité sur l'opportunité d'éteindre l'éclairage public une partie 
de la nuit de 01 h à 05 h, à l'instar de nombreuses communes en France. 

Une expérimentation d'une durée de 8 mois a été réalisée sur l'ensemble de la commune. 

Suite aux différentes réunions publiques organisées par la commune et au retour du questionnaire sur 
l'extinction de l'éclairage public, le groupe de travail dédié à ce sujet a réalisé un bilan sur cette expérimentation. 

Les conclusions de ce bilan mènent à pérenniser le dispositif avec une modification des plages horaires. 

Les plages horaires envisagées de coupure de l'éclairage public sont les suivantes : une partie de la nuit de 
0 h 30 à 04 h 30 en semaine et de 2 h à 6 h la nuit du samedi au dimanche sur tout le territoire de la commune. 
Un bilan sera fait régulièrement afin d'ajuster si besoin ces plages horaires. 
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Elles ne s'appliqueront pas aux quartiers qui seront, dans le futur, équipés d'éclairage à détection où l'extinction 
sera réalisée de 0 h 30 à 6 h tous les jours de la semaine avec éclairage à la demande pendant cette période. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
d'adopter le principe d'une coupure de l'éclairage public dont les plages horaires seront déterminées par arrêté. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
Au registre ont signé tous les membres présents. 
Crolles, le 04 mai 2016 
Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa 
publication le et de sa transmission en 
Préfecture le 
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, 
Responsable du service Juridique/Marchés publics 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 


