QUESTIONNAIRE SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC :
A remettre dans la boite aux lettres de l’Association Damgan
Autrement, au 27 rue de la Plage à Damgan, avant le 31 juillet 2010.
L’Association Damgan Autrement propose, dans un souci de préoccupation
environnementale, d’économie d’énergie et de réduction des coûts,
d’étudier une modification des plages horaires d’éclairage de nos rues.
Pour information la dépense de la Commune pour l’éclairage public s’élève
à 48 000 euros par an.
Nous vous sollicitons au travers d’un questionnaire, et d’avance nous vous
remercions de l’attention que vous voudrez bien y apporter.
Vous résidez :
Damgan

Penerf

Kervoyal

Dans quelle tranche d’âge êtes-vous ?
18-30 ans
31- 40 ans
41-50 ans
61-70 ans
71 ans et +

51- 60 ans

Vous habitez :
Le bourg
En lotissement
Autres
Une résidence principale
une résidence secondaire
Autres
Vous êtes :
En activité

Sans emploi

Retraité (e)

Autres

Vous habitez :
Un lieu AVEC éclairage public
Un lieu SANS éclairage public.
Vous vous sentez concerné (e) par l’éclairage public :

OUI

NON

Etes vous favorable à un arrêt de l’éclairage la nuit :

OUI

NON

Si oui, de quelle heure à quelle heure ?
En semaine extinction à : 23 h
Minuit
En semaine allumage à : 6 h
7h
Week-ends et vacances scolaires :
Extinction à : 1 h
Allumage à : 6 h

Autres
Autres

2h
7h

Autres
Autres

Êtes-vous favorable à des coupures ponctuelles de l’éclairage public, en
période de grand froid, pour soulager le réseau breton : OUI
NON
Êtes-vous favorable à une alternance de fonctionnement des mats
d’éclairage (un sur deux) : OUI
NON
Êtes-vous favorable à une sectorisation de l’éclairage public, (exemple
maintien de certains secteurs de la Commune avec un éclairage permanent)
OUI NON
Si OUI, quel secteur maintenir avec un éclairage permanent ?
……………………………….
Etes vous favorables à des innovations technologiques qui permettraient de
réduire la facture d’électricité à Damgan ?
Commentaires, suggestions : ……………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

Merci de votre participation.

