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Saint-Laurent-les-Tours : Extinction
nocturne de l’éclairage public 

Le rond-point de Béoune restera allumé pour des
raisons de sécurité.

En parallèle des travaux d’investissement engagés dans plusieurs quartiers de la commune
visant à enfouir les réseaux aériens et à changer des luminaires vétustes et énergivores, la
commune de Saint-Laurent-les-Tours, consciente des enjeux environnementaux et
soucieuse de limiter la hausse programmée des dépenses énergétiques, a délibéré en
faveur d’une extinction des points lumineux de la commune entre 22 h et 6 h du matin. Les
lampadaires s’allumeront donc de 17 h à 22 h et de 6 h à 8 h. Seul le rond-point de Béoune
restera allumé pour des raisons de sécurité et quelques points isolés qu’il n’est pas possible
d’équiper d’horloge. « Les objectifs sont bien entendu les économies d’énergie car l’heure
est à la sobriété indique la maire, Stéphanie Roussiès. L’éclairage public est un poste de
dépenses non négligeable et face à la forte augmentation annoncée des prix de l’énergie et
malgré le fait que la commune bénéficie des tarifs réglementés nous devons montrer
l’exemple. » Sur la commune la mise en œuvre a nécessité l’intervention d’Ineo partout où
cela était techniquement possible et il a fallu investir dans 5 horloges supplémentaires pour
les circuits à commande crépusculaire qui permettront de programmer l’allumage et
l’extinction de l’éclairage public depuis les armoires de commande.   Déjà près de 80 % des
luminaires ont pu être réglés, et très prochainement la totalité de la commune pourra admirer
les étoiles.
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