
Nous demandons à la mairie de Sceaux d’éteindre l'éclairage 
public de 1h30 à 4h30 du matin.  
Cette année, les dépenses d'électricité de la ville devraient 
doubler. L'éclairage public est un gouffre financier mais il est 
possible d'en diminuer le coût de 50 %.  

La ville de Sceaux a prévu un budget de 700 000 € pour ses dépenses de 
consommation électrique, en augmentation de 30% par rapport à 2021. Or ce 
budget va s'avérer nettement insuffisant au regard de l'explosion du prix de 
l’énergie. La plus grande part de ce budget est consacré à l'éclairage public, 
particulièrement intense à Sceaux, dont le coût ne cesse de croitre.  

Pour réduire la facture électrique de la ville, la première des solutions est d’éteindre 
l'éclairage public une partie de la nuit. Les Scéens sont tout à fait prêts à le 
comprendre, ils ne sont pas moins aguerris sur le sujet que les habitants des 
nombreuses villes qui ont, par cette mesure, diminué de près de 30% leurs dépenses 
annuelles d'électricité.  
A Sceaux, cela permettrait à la ville d'économiser au moins 300 000 €. 

« On pourrait imaginer de faire l’expérience sur un quartier de Sceaux », avait 
indiqué le maire en octobre 2020. Depuis aucune mesure n'a été prise. Pour ne pas 
rester totalement inactive, la municipalité vient de lancer un sondage auprès des 
Scéens. Un questionnaire sans aucune explication des enjeux de la réduction de 
l'éclairage public. Des questions biaisées et centrées sur la sécurité de nature à 
orienter les réponses. 

Aujourd'hui, la crise énergétique ne nous permet plus d'attendre.  
Pour économiser l’énergie, éviter des hausses d’impôts et diminuer la 
pollution lumineuse qui perturbe les animaux et les humains,  
l'association Sceaux en commun lance un appel pour éteindre l’éclairage 
public sur l’ensemble de la ville de 1h30 à 4h30 du matin.  

Appel à l’extinction 
des feux à Sceaux 
 

Depuis le 1er juillet, dans 14 communes du Val-d'Oise l'éclairage public est éteint de 1h30 à 4h30 du matin.  
L'une de ces communes, Cormeilles-en-Parisis, dont la population est égale à celle de Sceaux, a évalué que 
l'économie qu’elle réalise est supérieure à 500 000 euros.   
L'appel à la sobriété énergétique lancé par le gouvernement fin juillet a été entendu par de nombreuses autres 
communes qui ont décidé d'éteindre ou de réduire l'éclairage public la nuit.  

 

 

 

 

  

Partagez l’Appel à l’extinction des feux sur les réseaux sociaux    
Suivez l’Appel sur le blog Sceaux en commun.org  
mail : Sceauxencommun@mailo.com       Septembre 2022  
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