
Il

n ' 11

n' n

f l II

Il II

n' i i

] i !i

f ;' II

11 ' n

l t • l!

l i , II

l ! 1 l!

Il II

it : n

i! . n

f l II

11,11

Il II

[l 11

l i l [

Ll

il U

Il l !

Il l)

Il 11

Il l
l

Il l)

l! l;

l •! Il

II l !

Il II

Il ! l

11 n

un

11 II

n n

IS 11

Il il

l!

II. Il

11

il

l l ]

! l

2022-91
AlUÎONUISSEMEiNT DE SAINT. MALO
CANTON DE COMBOURG

COMMUNE DE SAINT-DOMINEl

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 035-213502651-20220531-ARRETE202291B1S-AR

Il [ ]

l ! !1

Il il

11 n

ARRÊTÉ PORTANT REGLEMENTATION
DES HORAIRES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Maire tle la Commune de Saint Domineuc,

Vu Particle L2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui cliarge le Maire de

la police municipale;

Vu Particle L2212-2 du CGCT relatif à la police nninicipale dont l'objct est «cl'assnrer le bon
ordre» la silreté» la sécurité et la salubrité publiques», et notanunenf Palinéa 1° dans sa partie

relative a Péclairage ;
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de progt'ammation relative à la mise en œuvre du Grenelle de

l'environnement, et notftininent son article 4l ;
Vu le Code de l'envh'onnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5 ;

Vu le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des
nuisances lumineuses ,

CONSIDERANT la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de
serre et de réduire la consoinmation cP énergie ;

CONSIDERANT qu'à certaines heures Péclairage publie ne constitue pas une nécessité absolue ;

ARRÊTE

Articlejh Les conditions d éclairement nocturne sur le périmètre de la comnnine sont modifiées
à compter du 1er Juin 2022, dans les conditions ciéfmies ci-après. Ces modifications sont

expérimentales jusqu'au 3 î/12/2022. Au terme de cette expérimentation, elles seront réétudiées.

Article 2:
^•Uu 1er juin 2022 au 31 août 2022, l'éclîiirage publie sera éteiut de la nitinière suivante :

- A 23h00 et sans allumage le matin, ie ven<lredi (la nuit du veiuh'edi an samedi) et le samedi (la
nuit du samedi au diinanche), sur les secteurs correspondants aux annoires d'éclairage public du
centrc-bourg, mentionnées ci-dessous :

" armoire 01 : correspondant à une partie de la rue Nationale (du 11° l au n0 29)

- ïinnoire 02 : correspondant à W}G partie de la rue Nationale (du n0 45 bis an n° 72), rue place de

Péglisc, une partie de la nie Chemin des Dames (du n0 l an n° 13Bis), rue résidence les Tilleuls,
une partie de la nie Chateaubriand (du 11° l au n° 16 A), une partie de la rue du Stade (du 11° 2 au
n° 5), une partie de la rue du Champ des Cours (du n0 l au 11° 3), rue du Vieux Moulin et nie du
Clos des Michel.

- toute la nuit dans tous les autres secteurs les jours suivants: dimanche, lundi, mardi, mercredi,

jeudi.

> Lors des événements festifs (exemple : fête de la musique, feu cTtu'tificc...) :
- L'éclairagc publie sera maintenu le temps de la manifestation et fera fobjet d'une

pt'ograinmatioiï spécifique.

^ Du 1er septembre nu 31 décembre 2022, l'éclau'age public sera éteint de Iti manière suivante :

- de 2ih30 à 6h30, les jours suivants : dimanche, lundi, mardi, mercredi Jeudi
" de 22h30 à 7h00 le vendredi (la nuit du vendredi an samedi) et le samedi (la nuit du samedi au
dimanche).

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et fera l'objet d'une publicité dans les différents
supports d'iiïfonnation de la commune.

Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Maire est chargé de ['exécution du présent arrêté.

Article 6; Ampliation de cet arrêté sera transmise à : M. le Préfet, M^/le-Çrésident du Conseil

Départemental, M. le Président du Syndicat Départemental d'Ejiei'gie^jcPTÎIe et Vilaine, M.J_e-

cotnmandant (le la brigade de Gendarmerie, M. le Lieytçn3(ïtidç$/§iipetîTs-poinpiers^le-T-iiTfëïïiac.

Vt-A-Sïîint-Domineiic, le 31 mai2_022r
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