
L’éclairage public de Givors, ville de 20 000 habitants, porte d’entrée sud de la Métropole de Lyon et deuxième confluence, 
est actuellement composé de plus de 4 000 points lumineux, dont plus de la moitié sont particulièrement consommateurs, 
avec une puissance électrique supérieure à 150 watts. D’ici à la fin de l’année 2022, ces 2086 points lumineux très énergivores 
seront remplacés par des LED, pour faire rimer écologie avec économies. Grâce à cet investissement conséquent, la Ville 
de Givors s’engage dans une démarche ambitieuse et vertueuse, avec l’objectif d’être un modèle en termes d’économies 
d’énergies au sein de la Métropole de Lyon. 

Le 24 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Givors a adopté une délibération visant à moderniser son éclairage public, 
en remplaçant par des LED les 2086 points lumineux ayant une puissance supérieure à 150 watts. Ce choix a été réalisé 
en concertation avec le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy), délégataire de la compétence 
éclairage public de la Ville. Le SIGERLy pilotera les travaux, qui seront réalisés rapidement, en 2021 et 2022.

Cet investissement sera source d’importantes économies d’énergie, dans une démarche éco-responsable volontariste. 
Il permettra en effet de diminuer les puissances installées, et donc le coût de l’abonnement électrique, mais aussi les 
consommations en fonctionnement courant. En outre, la modernisation de l’éclairage public donnera la possibilité de moduler 
l’intensité lumineuse et de la gérer de manière différenciée. La ville est en effet dotée de 105 coffrets, qui donne la possibilité 
de créer 105 zones à l’intensité lumineuse différente, en fonction de leurs caractéristiques, pour mieux concilier les besoins en 
termes de sécurité et la nécessaire protection de la biodiversité impactée par l’éclairage nocturne. 

La modernisation rapide de l’éclairage public permettra d’atteindre jusqu’à 55% de réduction globale de la consommation 
énergétique, pour une économie annuelle d’environ 110 000€, directement répercutée sur les impôts des Givordines et 
des Givordins. 

Le coût de cet investissement s’élève à 2 240 000€ TTC. Déduction faite des participations et récupérations de la TVA, le 
montant restant à charge pour la commune est de 2 036 200€, financé à 75% par le biais d’une subvention d’équipement 
versée au SIGERLy, et à 25% par le biais d’une fiscalisation via la contribution du SIGERLy, à hauteur de 41 666€ par an sur 
quinze ans. Au total, l’économie fiscale réalisée par les Givordines et les Givordins s’élèvera à près de 69 000€ (110 000€ 
d’économies grâce à la réduction des consommations, moins 41 666€ pour contribuer au financement des travaux) ! 

La modernisation de l’éclairage public s’inscrit dans une démarche globale de la Ville pour réduire ses consommations 
énergétiques : passage aux LED de toutes les classes de toutes les écoles, études pour la rénovation énergétique du gymnase 
Jacques Anquetil, partenariat avec Soliha et l’ALEC pour accompagner les particuliers dans leurs projets et construire un 
dispositif communal d’aide à la rénovation énergétique...
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Givors investit pour des économies d’énergie 

Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, explique que « la modernisation de notre éclairage public et la réduction des 
consommations font partie de nos 108 engagements pour les Givordines et les Givordins. C’est une promesse tenue, grâce 
à un investissement d’avenir qui améliorera de manière durable notre cadre de vie, réduira notre empreinte carbone, tout 
en réduisant les impôts des Givordines et des Givordins !    
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