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ARRÊTÉ 1112022

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DES COUPURES D'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNË

l-e Maire de la commune de Broye les Loups et Verfontaine,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 el L 2212-2
relatif à la police municipale dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité
publlques et notâmment l'alinéa dans sa partie rêlative à l'éclairage'

Vu le code civil, le code de la route, le code rural et de la pêche maritime, le code de la voirie

routière, le code de l'environnement,

Vu la loi n'2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en æuvre du Grenelle de

I'environnement et notamment son article 41'

Vu la délibération du conseil munioipal en date du 18 novembre 2022 relative à la politique en

mâtière de réduction et de suppression d'éclairage public,

Considérant la nécessitê de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de

serre, d,engager des actions volontaires en faveur des rlconomies d'énergies et de la maîtrise de
la demande d'électricité et considérant qu'à certaines heures ou certain$ endroits l'éclairâge

public ne constitue pa§ une nécessité absolue,

ARREÏE;

Aniele 1.: A mmpter du 1ê' décembre 2022!'éclatruge public sera totalement interrompu de 23

heures à 6 heures, sur l'ensemble cle la commune.

Article 2: Le Maire de Broye les Loups et Verfontaine est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles.

ll sera adressé copie pour information et suite à donner à ;

- Monsieur le Préfet ;

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;

- Monsieur le Président du Conseil Départemenlal ;

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Gray ;

- Monsieur le Président du SDIS ;

- Monsieur le Président du syndicat d'électricité

Le Maire

l8 rue Dûme Jcanoc
I 03 84 32 33 7-§

rrr rri( lr.\( rtrl,, rltrirr,ril,rtrr,r'r li
Secrétnriol ouÿen lc luodi ds llh30À 17130

Fait à Broye les LouPs et

Le Maire,

le Olll2/2O22.

AlainNICOLI.E

Le muire certilie sou:i sa caractère exécutif de cet acle étant précisë que le

présent arrêré peut ./ilire l.'obiet re(nurs pour cxcàs dt ltot:oir tlcvu le Tribunul
"adminisrratif 

de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.


