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ARRONDISSEMENT DE SAINT- MALO
CANTON DE COMBOURG

COMMUNE DE SAINT-DOMINEUC

ARRÊTÉ PORTANT REGLEMENTATION
DES HORAIRES DE L'ÉCLÂIRAGE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Saint Domineuc,

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

la police municipale ;

Vu Parficle L2212-2 du CGCT relatif à Ïa police municipale dont Pobjet est « cTassurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques», et notamment Paiinéa 1° dans sa partie

relative à l'éclairage ;
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à ia mise en œuvre du Grenelle de
Penviroiïnement, et notamment son article 4l ;

Vu le Code de Fenvh'onnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5 ;

Vu le décret n°20îl~83ï du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à ia limitation des
nuisances lumineuses ;

Vu le précédent arrêté municipal n° 2022-91 portant réglementation des horaires de i'éclairage
public jusqu'au 31.12.2022 ;
CONSIDERANT la nécessité de lutter contre ia pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de
serre et de réduire la consommation cT énergie ;

CONSIDERANT qu'à certaines heures l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue ;

ARRETE

Article l: Les conditions d'éclairement nocturne sur le périmètre de la commune sont modifiées

à compter du 1er Janvier 2023, dans les conditions définies ci-après.

Article 2:

^ Du 1e1 janvier au 31 mai, puis du 1e' septembre au 31 décembre, l'éclairagc publie sera éfeinf

de la manière suivante :

- de 21h00 à 6h30, lesjours suivants : dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi
- de 21h30 à 7h00 le vendredi (la nuit du vendredi au samedi) et le samedi (la nuit du samedi au
dimanche).

^Du 1er juin au 31août, léclairage public sera éteint toute la nuit, fous les jours, sur Pensemble

du territoire de la commune.

^Lors des événements festifs (exemple : fête de la musique, feu d'artifice...) :

- L'éclairage public sera maintenu le temps de Ja manifestation et fera Pobjet d'une

programmation spécifique.

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

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

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

Article 6: Ampliation de cet arrêté sera transmise à : M. îe Préfet, M. le Président du Conseil

Départemental, M. le Président du Syndicat Départemental d'Energie d'Ille et Vilaine, M. !e

commandant de la brigade de Gendarmerie, M. le Lieutenant des Sapeurs-pompiers de Tinténiac.

Fait à Saint-Domineuc, le 23 décembre 2022,
Le maire, Benoît Sohier
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