L'éclairage public
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En savoir +

Éclairer c’est mettre en valeur la ville, son patrimoine architectural, végétal ou touristique tout en veillant sur la sécurité des citoyens. Par
souci économique et environnemental, la ville initiait en 2007, avec la pose du 1er projecteur à Led. Un changement radical en matière
d’éclairage public.

Une volonté confirmée par le passage aux 100% Led des illuminations de fin d’année et par l’équipement de toute nouvelle réalisations de lampes à basse
consommation (îlot de la Solde et Corne de La Rode), voire d’éclairages équipés de détecteurs de déplacements (la coulée verte).
21,5 M€ ont été investis pour améliorer l’éclairage public et atteindre ces objectifs.

À ce chiffre s’ajoutent les 2 M€ de fonctionnement par an en incluant la consommation électrique dont la progression est maîtrisée grâce au
développement de solutions basse consommation.

Les principales réalisations(créations, requalifications totales, renforcements ou rénovations de l’éclairage) :
Chemin de la Poudrière, Rond-point Bonaparte, corniche Escartefigue, places Laporterie, Passani et Sadi Carnot, place Macé et ses abords, place Victor
Hugo, place de la Poissonnerie, place à l’Huile, place de la Liberté, place Louis Blanc, église St-François de Paule et ancien Conservatoire, Opéra et rues
Molière et Racine, rue Dumont D’Urville et rue de Chabannes, avenue Winston Churchill, rue François Fabié, boulevard Tessé et gare routière, boulevard
Joffre et avenue Cuzin, plages du Mourillon et parking des plages, Porte des Oliviers, jardin Toucas, parking de la Carte Postale, école des Trois Quartiers,
place Martelli Chautard, avenue du XVe Corps, rues Fayal et Schumann, Vallon des Hirondelles, parc de la Tour Royale, voie d’accès à la Tour Royale,
boulevard Jacquemin, cours Lafayette, rue Emile Zola, place de la Cathédrale, place Senes, place du Mûrier, chemin et montée de la Paveigne, place Noël
Blache, Carré du Port (également l’éclairage sous-marin), boulevard Paban, Portes d’Italie, place de l’Europe, place Hardoin, avenue Magnan, avenue des
Dardanelles, traverse Richard, parc de Sainte-Musse, avenue Vauban, rue Victor Clapier, place camille Aubin.

L’éclairage public, c’est aussi les actions de développement durable, y compris pour les illuminations de Noël :
1000 motifs et plafonds lumineux,
350 habillages d’arbres en rideaux,
45 motifs « joyeuses fêtes » dans les quartiers,
580 armoires électriques,
25 000 points lumineux.

Le relamping systématique (remplacement des ampoules par des lampes de nouvelle génération) permet d’économiser l’énergie, de même que la mise en
oeuvre d’actions en faveur du développement durable (Utilisation de nouvelles technologies : lampadaires solaires, détecteurs de présence, lampes à
diodes, etc.).
Des conventions ont également été passées avec EDF pour économiser l’électricité.
Aﬁn de poursuivre dans cette voie, un plan pluriannuel public/privé va voir le jour sur l’ensemble de la commune. Son but : utiliser l’énergie
intelligemment. Une restructuration complète alliant informations en temps réel, adaptation des consommations et des puissances aux
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besoins avérés, synchronisation des actions voire traitement des pannes en préventif…En 3 ans la facture de l’éclairage public a baissé de
14% (moins 5% pour les bâtiments publics). L’opération globale permettra à terme de substantielles économies sur un budget « énergie »
qui atteint les 2,4 M€ annuels.
En 3 ans la facture de l’éclairage public a baissé de 14% (moins 5% pour les bâtiments publics). L’opération globale permettra à terme de
substantielles économies sur un budget « énergie » qui atteint les 2,4 M€ annuels.

En savoir plus
Pour contacter par courriel la Direction de l'Éclairage Public [1]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [2]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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[2] https://toulon.fr/annuaires
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