Monteux sa venue d'Avignon et Beaulieu.
Il y a quelques jours, intrigué par la zone de Beaulieu je m'y suis arrêté pour voir quelle
activité pouvait justifier autant d'éclairage. Rien, pas une personne ni un véhicule pendant la
demi heure que j'ai passé sur place. Idem en rentrant par la route d'Avignon pas un piéton
aperçu alors que c'est éclairé comme en plein jour. Beaulieu écoquartier pour économique
mais pas écologique.

En arrivant dans la ville il y a sur la droite un skate parc dont les projecteurs bien mal réglés
éclairent le ciel sur des kilomètres, c'est interdit, éblouissent les conducteurs, c'est interdit,
éclairent les habitations environnantes interdit aussi et bien sûr personne pour en profiter.
J'ai rarement vu un tel gaspillage. Par exemple sur la photo de la route d'Avignon on voit
nettement que les projecteurs qui éclairent la route éclairent aussi les trottoirs (ainsi que les
habitations) donc pas besoin des plus bas.
Ou alors faire le contraire : les voitures ont des phares pourquoi éclairer la route, les
maisons, et surtout pourquoi éclairer pour rien toute la nuit ? On aurait donc pu au
minimum en économiser la moitié.
Sur cette partie j'ai compté au moins 66 poteaux soit 132 points lumineux, avec Beaulieu
avant l'arrivée de Spirou, sans les parkings et l'extension de la zone, on est déjà à plus de 700
sur Google Maps : Est-il vraiment nécessaire, alors que nous allons vers une catastrophe
mondiale, de continuer ce gaspillage ? D’entraîner la mort rien qu'ici de millions d'insectes
donc d'oiseaux puisque pour la plupart c'est leur nourriture ? De réchauffer l'atmosphère,
car même les leds chauffent ? De réchauffer le sol quand la lumière le touche ? D’empêcher
l'air de se nettoyer de la pollution ? D’augmenter le risque de maladie des riverains en

nuisant à leur sommeil ? De dégrader la vision des bébés qui dans leur poussette sont
exposés directement à ces leds puissantes ? Sans compter les végétaux pour lesquels le cycle
jour/nuit n'existe plus. Ces luminaires forment aussi une barrière infranchissable pour les
insectes et les animaux.

Chaque habitant paye cette gabegie avec ses impôts ainsi que le contrat d'entretien de tous
ces points lumineux. Les éclairagistes utilisent une norme faite par eux et pour eux qui n'a
rien d'obligatoire. Le commercial qui a vendu ce plan lumière a été excellent pour son
entreprise mais était ce nécessaire pour Monteux ?
La réglementation prend maintenant en compte la pollution lumineuse respectons la.
Je ne pense pas qu'une grande partie de l'année Monteux soit au niveau de Versailles ou
Paris et déborde de touristes alors c'est quoi ?
Une insécurité énorme ? Pourtant dans toutes les villes où l'éclairage se coupe ou qui n'en
ont pas, il y a moins de problèmes. Les leds consomment moitié moins mais est il besoin d'en
abuser et d'en mettre partout, mégalomanie d'une équipe ou méconnaissance des
conséquences, je ne sais, mais on ne peut plus continuer comme ça.
Les problèmes de pollution lumineuse et du trop d'éclairage sont maintenant bien cernés, ne
passons plus à côté.
Depuis le 1er janvier un nouveau règlement est apparu : on doit éteindre les parkings 1h au
plus tard après l'arrêt des activités.
La lumière la nuit est néfaste car pas naturelle, depuis 580 millions d'années l'alternance
jour/nuit a façonné la vie, c'est inscrit dans les gènes de tous les êtres vivants, humains
compris.
Nous pouvons éclairer la nuit, mais où il faut, quand il faut, juste ce qu'il faut.
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