
Chères Viarmoises, chers Viarmois,

Conformément aux préconisations de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie), la ville de Viarmes va procéder à l’extinction de l’éclairage public à partir du lundi 10 octobre 
2022, de minuit à 5 heures du matin (ce choix s’aligne sur les horaires ferroviaires des gares des 
environs).

Cette décision répond à plusieurs objectifs, notamment ceux-ci : 
-1- préserver l’environnement 
-2- préserver l’argent du contribuable 

-1- L‘environnement

• L’éclairage public participe à l’augmentation des émissions de CO2 rejetées dans l’atmosphère et 
contribue au réchauffement climatique.

• De plus, l’éclairage nocturne perturbe les écosystèmes en bouleversant la durée jour/nuit. Ainsi 
le rythme biologique des animaux, leurs activités de nuit ou leurs migrations sont gênés par 
l’éclairage nocturne permanent.

• La flore aussi est impactée : la photosynthèse, qui a lieu le jour, est ainsi trompée par un éclairage 
continu.

-2- Aujourd’hui, écologie et économie vont de pair. 

• Tout d’abord, il faut savoir que la commune ne bénéficie d’aucun tarif préférentiel de son fournisseur, 
contrairement aux entreprises.

• Ensuite, on retiendra qu’en 2021, sur une facture totale d’électricité de 146 310 €, la part de 
l’éclairage public de la ville s’élevait à 64 307 €, soit un montant considérable.

• Enfin, avec l’inflation actuelle, il est essentiel de réduire au maximum notre facture énergétique.

L’extinction de l’éclairage public permettra donc d’inscrire notre ville dans une dynamique 
écologique, de lutter contre le gaspillage et de réaliser des économies sur le budget, au bénéfice 
de tous.

Insécurité et obscurité

Naturellement, l’éclairage public a été un grand progrès et s’est inscrit dans un confort de vie, créant 
un sentiment de sécurité. Cependant, à ce jour, aucune étude n’établit un lien entre délinquance et 
obscurité. Nous serons particulièrement attentifs à ce point, en suivant les statistiques de notre police 
et celles de la gendarmerie.

Chères Viarmoises, chers Viarmois, fidèles à nos engagements, nous allons ainsi, vers la modernisation 
de notre ville, tout en veillant à la maîtrise du budget communal, surtout dans le contexte actuel d’une 
inflation galopante.

Olivier Dupont, maire de Viarmes.

INFORMATION IMPORTANTE : 
RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
SEPTEMBRE 2022

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 M

A
IR

E
VILLE DE VIARMES


