Compte-Rendu de la réunion publique du 8 juin 2022
ÉCLAIRAGE PUBLIC – EXTINCTION NOCTURNE
La mairie de Die s’est investie depuis des mois dans la modernisation et la réduction de son
éclairage public. Afin d’y associer les habitants, une réunion a été organisée le 8 juin à 18h30 à la
salle polyvalente.
Une quarantaine de personnes étaient présentes, entre techniciens, élus et habitants, dont certains
ont aidé à la préparation de ce moment partagé. Afin d’accueillir chacun dans les meilleures
conditions, une exposition de France Nature Environnement était en place via plusieurs kakémonos
et permettait de prendre de l’information en même temps qu’un verre.
La réunion a commencé avec une présentation par Valérie du Retail, élue en charge des questions
d’éclairage et de trames noires, état des lieux de l’éclairage actuel et de ce vers quoi la mairie veut
aller.
Ensuite Mireille Terras, directrice des services techniques en charge des aspects techniques
l’éclairage a donné les informations liées aux travaux déjà effectués, à ceux à venir et aux aspects
techniques des possibilités d’extinction des quartiers.
S’en est suivie une présentation par le Parc Naturel Régional du Vercors, des questions d’impact de
la pollution lumineuse sur le territoire du parc et des actions à mener dans le cadre de la RICE
(Réserve internationale de ciel étoilé). La volonté du parc du Vercors de faire classer la réserve des
hauts plateaux du Vercors en RICE par l’IDA (International Dark Sky Association) va vers une
reconnaissance des qualités du ciel du Vercors/diois et permettre une meilleure observation du ciel
nocturne et le respect des espèces concernées par la qualité de la nuit, dont les humains font partie.
Alice Corroenne, élue en charge des questions d’éclairage et de trames noires a apporté certains
éclairages supplémentaires aux questions posées par les participants.
Pour que cette réunion soit un moment de partages et d’échanges, il a été proposé à chacun de
participer à un quiz en 4 panneaux sur les questions liées à la nuit et à l’impact de l’éclairage sur la
santé, la sécurité, la faune sauvage qui vit en ville et les économies engendrées. Puis, des cercles de
paroles ont permis à chaque participant d’exprimer ses ressentis par rapport à la nuit, et de proposer
des pistes sur les améliorations qui pouvaient être apportés à l’éclairage de la ville de Die et aux
plages d’extinction en fonction des quartiers et de leur fréquentation variable au fil des saisons.
Les élus et techniciens présents ont collecté ces expressions et vont continuer à travailler sur la
réduction de l’éclairage de la ville et à l’extinction en cœur de nuit, dans le but de réduire les
dépenses d’énergie, de favoriser la santé et le repos nocturne des habitants, de respecter la
biodiversité et de coller à la charte de la RICE.

