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LE MAIRE DE MONTBRISON 

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
relatifs à la police municipale dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sécurité et 
la salubrité publique et notamment l'alinéa dans sa partie relative à l'éclairage, 
VU le code civil, le code de la route, le code rural, le code de la voirie routière et le 
code de l'Environnement, 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du 
Grenelle de l'Environnement et notamment son article 41, 
CONSIDERANT les préconisations de l'Etat dans le cadre de la sobriété 
énergétique et les efforts consentis par certaines collectivités locales, 
CONSIDERANT la volonté de modifier les horaires d'extinction de l'éclairage public 
sur le territoire communal, afin de participer à cet effort collectif, 
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de réglementer les conditions de 
fonctionnement de l'éclairage public sur l'agglomération montbrisonnaise 

ARRETE: 

ARTICLE 1 : EXTINCTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
L'extinction des points lumineux d'éclairage public est effective de la manière suivante 
depuis le 28 novembre 2022 et jusqu'à abrogation du présent arrêté municipal : 

• Centre-ville et centre-bourg du quartier de Moingt : du lundi au vendredi et 
dimanche = de 00 heure à 4 heures / samedi = de 1 heure 30 à 4 heures 

• Axes principaux : du lundi au vendredi et dimanche = de 00 heure à 4 heures / 
samedi = de 1 heure 30 à 4 heures 

• Reste de la commune : tous les jours = de 23 heures à 5 heures. 

ARTICLE 2 : les dispositions des arrêtés municipaux portant réglementation des 
horaires d'extinction de l'éclairage public et dressés antérieurement au présent 
arrêté municipal, sont abrogés. 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal 
administratif de LYON dans un délai de 2 mois à compter de sa notification par voie 
postale ou internet. 

ARTICLE 4: PUBLICATION 
Le présent arrêté municipal sera publié sur le site Internet de la commune à compter 
du 

(-6-\ Mairie de Montbrison 
1 place de l'Hôtel de Ville - CS 50179 
42605 Montbrison Cedex 

Tél • 04 77 96 18 18 	 @ mairie@ville-montbrison.fr  
Fax 04 77 58 00 16 

 

ville-montbrison.fr 

  



ARTICLE 5 : Madame la Directrice générale des services, Messieurs le Commandant 
de Gendarmerie et le chef de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
- Monsieur le chef de la Police municipale, 
- Loire-Forez agglomération / Réseaux et voirie, 
- Pôle CTM / Espace public, 
- Direction Population / recueil des actes administratifs, 
- La Presse. 

Le 9 décembre 2022 

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison 

Président de Loire-Forez agglomération 

2022/1070 
DG 2022-1550-A 
VILLEEXTINCTIONEP(SOBRIETEENERGETIQUE) .DOC 


	Page 1
	Page 2

