
Éclairage public

Un nouveau fonctionnement plus économe et respectueux de l’environnement,

Nos installations d’éclairage comportent 225 points lumineux. Leur consommation a représenté en
2021 une dépense de 8 765 €, l’éclairage public étant ainsi le poste majoritaire (57%) de nos
factures d’électricité.

Jusque-là, l’installation était activée de la tombée de la nuit à minuit et de 5 heures au lever du jour
à l’exception des rues du Boulaü, de la place de l’église et de la rue de l’Embarry dont l’éclairage
ne connaissait pas d’interruption. 
Ce fonctionnement vertueux que nombre de communes mettent aujourd’hui en place est pratiqué
à Moumour depuis une douzaine d’années.

Pour autant et malgré le remplacement dans les dernières années des lampes à incandescences
par des sources LED qui a d’ores et déjà permis de limiter la consommation globale, le contexte
énergétique mondial et l’explosion attendue en 2023 du coût de l’énergie conduisent à faire encore
mieux.

Le conseil municipal a débattu des ajustements envisageables et arrêté ainsi le nouveau régime
de fonctionnement :

- allumage de la tombée de la nuit à 23 heures et de 6 heures au lever du jour, pour
l’ensemble des rues du village sans exception,

- extinction totale des points lumineux de la route de Bayonne et sur l’amorce de la RD
424 jusqu’au débouché de l’impasse des Bordes,

- extinction totale des installations du 1er juin au 1er septembre.

Au-delà du seul aspect économique, cette orientation participe aussi à la réduction de la pollution
lumineuse dont les effets sur l’environnement sont désormais avérés.

Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de l’observation
du ciel étoilé. Elles sont aussi une source de perturbations pour la biodiversité (modification du
système proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, des migrations…).

Bien évidemment, ces mesures seraient techniquement réversibles si cela s’avérait nécessaire ou
à l’occasion de circonstances ou manifestations particulières.
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