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Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, la 
municipalité a décidé de couper l’éclairage public une bonne 
partie de la nuit de minuit à 5 heures du matin sur tout le 
territoire communal. « Il était urgent d’initier des actions en 
faveur de la maîtrise des consommations d’énergies et contre les 
pollutions lumineuses », justifie le maire Jean-Charles MOREL. 
Cette décision est le fruit d’une longue réflexion entamée 
dès le mois de mars 2022 en lien avec le SE 60 (Syndicat 
d’Électricité de l’Oise). A l’instar des 40 % des communes de 
métropole, Andeville fait ce choix responsable. « Cette décision 
a d’abord nécessité la modernisation des horloges au cours du 
mois de décembre dernier. Nous avons investi 1 500 € à cet effet 
confirme » Jean-Charles MOREL.

« C’est une opération bonne pour l’environnement puisqu’elle 
va limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi 
pour l’économie », insiste le maire. Cette coupure de la 
lumière extérieure devrait ainsi permettre d’économiser 
environ 5 000  € en 2023. Il rappelle que le budget 2022 
de l’éclairage public à lui seul est de 15 000 €. Le budget « 
énergie » (consommation électrique plus le gaz) est lui au 
total de 100000 €. En clair, l’extinction va permettre d’éviter 
l’explosion du budget alors que les prévisions parlent d'une 
multiplication par 3 voir 4 des coûts de l'électricité et du gaz !

«De plus, il y a d’autres leviers pour réaliser des économies de 
la consommation électrique» explique le Maire. D’une part 
en modernisant l’équipement, en remplaçant les vieilles 
ampoules par des ampoules Led, moins énergivores. Ce qui a 
été fait en 2017 dans les lotissements où 110 lampadaires ont 
été changés. Cette action a permis de faire baisser de 30 % la 

facture. Aujourd’hui, sur les 434 points lumineux que comporte la commune, 40 % sont en Led. Tout en ayant à l’esprit 
que le coût de la modernisation d’un lampadaire est chiffré entre 500 et 800 €. L’objectif affiché par le Maire, dans le 
cadre du plan de sobriété, est de passer l’intégralité du réseau communal en Led, à l’horizon 2027. Il y a encore beaucoup 
d'effort à faire !

«D'autre part, nous avons sensiblement réduit les illuminations de Noël» précise Monsieur le Maire. La consommation 
électrique de décembre 2022 présentera certainement un gain de 10 %. Seule a été maintenue la guirlande en Led à 
faible consommation posée sur les tilleuls de la place de la République.

Enfin, pour répondre aux interrogations de chacun d'entre vous mais aussi à celles 
des entreprises et des associations, notamment en matière de tranquillité publique, 
il est utile de rappeler que d’après les premiers bilans réalisés dans plusieurs 
communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public ne remet pas 
en cause la sécurité des personnes et des biens. Aucune hausse de l’insécurité 
n’a été constatée la nuit, sachant que, selon le ministère de l’Intérieur, 80 % des 
cambriolages ou agressions ont lieu le jour. La sécurité routière semble, quant à elle, 
renforcée grâce à un ralentissement naturel des automobilistes dans une traversée 
sans lumière. Et le maire ajoute également que «les 14 caméras de surveillance 
installées étant à infrarouge permettent de faire plus que de voir dans l’obscurité. Ces 
caméras fonctionnent indépendamment des conditions d’éclairage».

Les élus sont à votre disposition pour recueillir toutes vos remarques et réflexions 
sur ce sujet, n'hésitez pas à communiquer par courriel à contact@andeville.fr

08 Actualités

Extinction totale de l’éclairage public

Après quelques essais d’extinction de l’éclairage public la nuit et le remplacement de 
certaines horloges, la municipalité a statué en faveur de cette mesure pour la rendre 
permanente à compter du 16 janvier 2023. Ainsi, les rues de la commune seront éteintes 
de minuit à 5 h. Explications.
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