Pendant le confinement, la Métropole Rouen Normandie s’engage contre
la pollution lumineuse

La Métropole décide d'éteindre les panneaux lumineux aux abords des grands équipements culturels
et sportifs fermés pendant le confinement.
« Pendant le reconfinement, évitons de dépenser de l’énergie, de l’électricité et donc de l’argent
public pour rien » déclare Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la
Métropole Rouen Normandie. « Puisque la plupart des grands équipements culturels et sportifs
métropolitains (Zénith, Kindarena, musées…) sont fermés, nous avons décidé d’éteindre les grands
panneaux numériques d’affichage lumineux qui sont la propriété de la Métropole, sur l’esplanade du
Kindarena et aux abords du Zénith. Cela réduira d’autant la pollution lumineuse et générera des
économies. Nous allons aussi proposer aux maires du territoire qui le souhaitent d’étudier ensemble
des mesures de réduction ou d’extinction de l’affichage ou de l’éclairage public lumineux, à
condition bien sûr que cela n’ait pas d’impact négatif sur la sécurité ni sur la tranquillité publique de
nos concitoyens. »
Depuis la COP21 locale de la Métropole Rouen Normande, en 2018, de nombreuses communes se
sont engagées avec la Métropole dans des politiques de réduction ou d’extinction de l’éclairage sur
des plages horaires très ciblées.
COMMUNE
ANFREVILLE LA MIVOIE
ANNEVILLE-AMBOURVILLE
BARDOUVILLE
BELBEUF
BERVILLE-SUR-SEINE
BIHOREL
BOIS GUILLAUME
BOOS
CANTELEU

CAUDEBEC LES ELBEUF

MISE EN OEUVRE
Extinction de 23h à 5h en semaine et de 1h30 à
6h le we
Coupure sur toute la commune de 23h à 5h sauf
deux chicanes d'entrée de bourg
Coupure sur l'ensemble de la commune de 23h à
5h
Extinction de 00h à 5h en semaine et de 1h30 à
5h le we
Coupure sur l'ensemble de la commune sauf le
rond-point du Haridon et la cale du bac
Extinction de 00h à 5h en semaine et de 1h30 à
5h le we (hors plateau des provinces)
Phase test en cours sur plusieurs secteurs de 1h
à 5h30
Extinction de 23h à 5h45.Proposition
d'élargissement de la modulation en décembre
Pour le printemps 19 : extinction des sites
suivants a minuit: façade et parvis de l'Eglise St
Martin, façade et parvis du château du Panorama
au village, Parc des Moulins a Bapeaume. Pour fin
2020 : suppression des éclairages type boule,
mise en oeuvre de la réduction d'intensité à 23h
sur plusieurs quartiers résidentiels.
Extinction de 1h à 5h dans diverses rues de la

CLEON

DARNETAL
DEVILLE LES ROUEN
DUCLAIR
EPINAY-SUR-DUCLAIR

FONTAINE SOUS PREAUX
FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
GOUY
GRAND QUEVILLY
HAUTOT-SUR-SEINE
HENOUVILLE
HOUPPEVILLE
ISNEAUVILLE
JUMIEGES
LA BOUILLE
LA LONDE
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
LE HOULME
LE MESNIL ESNARD
LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES
LE TRAIT
MALAUNAY
MAROMME
MONT SAINT AIGNAN

MONTMAIN
MOULINEAUX

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
PETIT COURONNE

commune (14)
Extinction de 1h à 5h dans diverses rues de la
commune (5) et extinction totale en
expérimentation au théâtre de la Verdure
Phase test sur 3 secteurs : Extinction de 00h à 5h
en semaine et de 1h30 à 5h le we
En réflexion
Coupure de plusieurs hameaux et rues
résidentielles du centre-bourg.
Harmonisation de l'extinction a 22h sur toute la
commune et sur l'ensemble de la semaine.
(actuellement 23h le samedi)
Extinction de 00h à 5h
Extinction de 00h à 5h en semaine et de 1h30 à
6h le we
Extinction de 00h à 5h30
Extinction de 1h à 4h dans diverses rues de la
commune (23)
Coupure de 23h à 6h sur toute la commune
Coupure de 23h à 6h sur toute la commune
Coupure autour mairie de 24h à 6h et
lotissements de 1h à 5h
Extinction de 1h à 5h sur toute la commune hors
axes structurants
Coupure de 23h à 5h sur toute la commune
Extinction de 00h à 5h dans une rue et 2 rues à
l'étude
Etude en cours sur 6 rues
Extinction de 23h30 à 5h
En réflexion, pour une coupure de 23h à 5h sur le
quartier des beaux sites.
Phase test : extinction de 00h à 5h en semaine et
de 1h30 à 6h le we
Coupure sur toute la commune de 22h30 a 6h
Coupure guarder Pestel de 23h à 5h. Autres
quartiers en réflexion
Coupure de minuit a 5h dans divers quartiers de la
ville
En réflexion
Coupure de l'éclairage de l'église St Jacques a
partir de 23 h et réflexion sur coupure dans
certains quartiers résidentiels de 1h à 5h en 19
Extinction de 00h à 6h
Toute la commune sauf "Maison Brûlée " et la
résidence du Grésil et sur la RD 64 portion
Moulineaux
En réflexion pour une coupure de minuit a 5 h sur
certains quartiers résidentiels
Extinction de 00h à 5h sur une rue et 3 lieux à
l'étude

PETIT QUEVILLY
QUEVILLON
QUEVREVILLE LA POTERIE
RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
ROUEN
SAHURS

SAINT AUBIN CELLOVILLE
SAINT AUBIN EPINAY
SAINT AUBINLES ELBEUF
SAINT JACQUES SUR DARNETAL
SAINT LEGER DU BOURG DENIS
SAINT PIERRE LES ELBEUFS
SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR

SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE
SAINT-PAER
SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
TOURVILLE
VAL-DE-LA-HAYE
YAINVILLE
YMARE
YVILLE-SUR-SEINE
zones d’activités ayant fait l’objet d’une
rénovation de l’éclairage public

Image

Extinction sur 11 rues de 1h à 5h
Coupure de 23h à 7h sur toute la commune
Extinction de 00h à 6h
Extinction 22h30 6h30
Expérimentation de l'extinction sur le jardin des
plantes de 1h à 5h du matin
Coupure de 23h à 6h sauf Place M. Alexandre et
carrefour RD 351/51 ( fiche COP21 :toute la
commune de23h à 6h30)
Extinction de 00h à 5h en semaine et de 1h30 à
5h le we
Extinction 23h à 5h30 sauf rond point de la route
de Lyons, le we, 23h à 6h
Extinction de 15 rues de 00h à 5h00
Extinction 23H à 5H30
Extinction de 00h à 5h en semaine et de 1h30 à
5h le we
Extinction de 5 rues de 00h à 5h
Coupure de 23h à 5h sauf carrefour Calibourg,
centre bourg et route de St Wandrille jusqu'au
panneau sortie d'agglomération
Coupure de 23h30 a 6h30 y cis RD sauf passage
piétons sur celle-ci
Coupure de minuit a 5h sur la commune sauf le
centre-bourg en juin 19
Coupure de 23h à 6h sur toute la commune
Coupure de 23h à 6h sur toute la commune
Extinction du clos aux Antes de 23h à 5h
Coupure de 23h30 a 6h sauf le long de la RD51
Coupure sur ('ensemble de la commune de 23h à
5h sauf RD982/143 et rue de la république
Extinction de 23h à 5h30 en semaine et de 2h à
6h30 le we
Coupure de 23h à 6h sauf rond-point du bac et de
Pilot en direction de la route des sablons
Réduction de puissance de 50% de 23h à 5h00
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