PLAN COMMUNAL
DE TRANSITION
ENERGETIQUE

Le changement climatique a motivé ces dernières années des
démarches pionnières sur le plan local, comme l’extinction
nocturne de l’éclairage public. Les tensions énergétiques
actuelles justifient pleinement une accélération de nos efforts
de sobriété, après l’annonce par le gouvernement de
préconisations nationales le 6 octobre 2022.

A court terme
Intensifier
la
réduction
de
consommations énergétiques

nos

PLAFONNEMENT DES TEMPÉRATURES
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
24° dans les écoles maternelles et à la résidence
Henri Courtois, 22° dans les écoles primaires et
les locaux d’usage courant et 19° dans les
espaces sportifs intérieurs.
Ces maxima devront être strictement respectés
grâce à la régulation technique et la mise en
place
généralisée
de
thermomètres
de
surveillance. Agents et usagers du service public
municipal seront invités à tenir fermement ces
objectifs.
Des contrôles réguliers de conformité à ces
plafonds
deviendront
réalité.
Le
personnel
administratif municipal sera doté de polaires par
son employeur.

DÉCLENCHEMENT AUTOMATISÉ DES
PROJECTEURS
DU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE
En fonction des besoins réels de luminosité. Ceux-ci
ne pourront plus être allumés manuellement par les
clubs utilisateurs.

EXTENSION DES PLAGES D'EXTINCTION DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE
De 23 heures à 5 heures durant la semaine et de
1 heure à 6 heures le week-end. Durant la saison
estivale, il n’y aura plus d’éclairage public
matinal.
Les
illuminations
de
Noël
seront
interrompues en même temps que l’éclairage
public général et non remises en service le
matin.
Les exceptions à ce cadre concerneront les zones
de vidéoprotection et les événements festifs
(réveillon, feu d’artifice, fête foraine…).

LUTTE CONTRE LES ENSEIGNES
COMMERCIALES LUMINEUSES SUPERFLUES
Entre 1 heure et 6 heures. Le gouvernement souhaite
la rendre plus contraignante. La municipalité Luronne
contribuera à la réalisation de cet objectif. Un
renforcement de notre vigilance locale portera aussi
sur
les
pratiques
abusives
de
certaines
administrations.

LES CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
D'APPOINT
Dans les locaux municipaux sont totalement
prohibés. A la fin du temps de travail, tous les
appareils électriques devront être déconnectés
(ordinateurs, photocopieurs…)

A moyen terme
Investir
dans
l'amélioration
performances énergétiques

de

nos

GÉNÉRALISATION DES LAMPES
« BASSE CONSOMMATION »
Si le LED équipe désormais nos mats d’éclairage
public,
il
reste
à
implanter
encore
dans
quelques bâtiments communaux. Le processus
devra être achevé au plus tard en décembre
2023.

L’ISOLATION DE NOS
BÂTIMENTS
Mobilisation d’enveloppes budgétaires pluriannuelles
pour renforcer l’isolation de nos bâtiments (fenêtres,
portes, façades, sols, plafonds…) et démantèlement
de
passoires
énergétiques
comme
la
cité
administrative

RECOURS AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Développement
du
recours
aux
énergies
renouvelables pour alimenter des bâtiments
communaux
(panneaux
photovoltaïques
en
autoconsommation sur le toit des écoles, de la
mairie, réseau de chaleur bois à mutualiser…).

FORMATIONS
Formation des élus et des cadres municipaux aux
exigences de la transition énergétique dès 2023 et
au-delà.

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
MOINS ÉNERGIVORES
Encouragement
aux
pratiques
de
mobilité
professionnelle moins énergivores : réduction de
l’autosolisme,
voitures
et
vélos
électriques,
ticket-mobilité
pour
les
trajets
domicile
–
travail…

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE N’EST PAS UNE OPTION MAIS UNE ARDENTE PRIORITÉ
POLITIQUE SUR LE PLAN LOCAL COMME À L’ÉCHELLE GLOBALE. LA CONTRAINTE
BUDGÉTAIRE ET L’IMPÉRATIF ÉCOLOGIQUE SE CONJUGUENT POUR LA METTRE EN HAUT
DE L’AFFICHE !

