Et vous, quel serait votre choix ?
1 - Éclairage public – seriez-vous favorable à
Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses ci-dessous
☐ laisser l’éclairage en l’état toute la nuit partout
☐ l’extinction d’un lampadaire sur deux
☐ installer des détecteurs de présence seulement
☐ allumer l’éclairage avec une application sur son téléphone portable
☐ la réduction de l’intensité lumineuse
☐ modifier la couleur de l’éclairage
☐ ne laisser l’éclairage qu’en certains points « stratégiques » (carrefours par exemple)
☐ couper l’éclairage entre minuit et 5h, 1h et 5h en période estivale (comme Prades/Lez)
☐ couper l’éclairage de 23h30 à 5h du matin (comme la Métropole sur les grands axes)
☐ ne laisser aucun éclairage nocturne
2 – Motivation de votre réponse
Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses ci-dessous
☐ pour des raisons de sécurité
☐ afin de mieux se repérer dans ses déplacements
☐ contre la pollution lumineuse
☐ pour des économies d’énergie
☐ pour les effets néfastes sur la santé humaine
☐ pour les impacts sur la biodiversité
☐ pour réduire la facture énergétique communale
3 – Où habitez-vous ?
Veuillez sélectionner une réponse, souligner ou indiquer votre rue, chemin…
☐ Centre-village
☐ Première ceinture - Rayrolles, Aigueillères, allée des Platanes, Grèses, Qualité, Chemin neuf
☐ Deuxième couronne - Font du Noyer, Chemin de Versailles, La Jasse, Pouget, Grand Font,
Bout de Gaïl, Carlencas, Mas de l’Huile, La Glacière, le Tinal…
☐ Habitat plus éloigné - Triquoise, Avants de la Devèze, Devèze, Caubel, Asphodèles, la Draille,
Baillarguet/Félibre, Caudalie, Pioch de Baillos, Ayre des Masques, les Baumes, Bd de la
Lironde, Rapatel, Picheyrou…
☐ Pôle d’activités - Fescau, Sainte Julie, Agropolis
4 – Commentaire libre en quelques lignes

Vous pouvez répondre directement en ligne, vous pouvez également répondre en faisant un
tirage papier (à déposer chez J-P Bord, 49 chemin des Aigueillères 34980 Montferrier/lez) ou
même téléphoner pour avoir de plus amples renseignements au 07 67 82 28 98
Le résultat de cette enquête fera l’objet d’une synthèse mise à votre disposition.
Merci pour votre participation

