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Pour que demain, Angers Loire Métropole devienne un exemple de
protection de l’environnement nocturne et de la biodiversité, le groupe local
Environnement nocturne et
ANPCEN expose des pratiques vertueuses à adopter beaucoup plus
préservation de la biodiversité : ambitieuses que celles autorisées dans l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à
Vivre en
Respect strict par ALM de l'arrêté la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Les
Lien vers ecrivons.angers.fr
bonne santé du 27/12/2018 et propositions préconisations concernent l'éclairage public et l'application de l'arrêté en ce
d'outils ambitieux pour lutter qui concerne l'éclairage extérieur des entreprises.
contre la pollution lumineuse •Les structures qui doivent porter l’action : le service de l’éclairage public
d’ALM et le service juridique d’ALM chargé de faire appliquer la
réglementation

Vivre en
bonne santé

Réguler l eau autour d'Angers:
qualité et quantité.

Améliorer la qualité de l'eau est une priorité: que ce soit éliminer les algues
vertes du lac de Maine en été ou mieux gérer le flux de la Loire au cours des
saisons. Le lit de la Loire est immense en hiver et ridiculement étroit en été.
Je propose de travailler en lien avec des chercheurs de l'Université d'Angers
pour régler ses deux problèmes importants pour la qualité de l eau et notre
santé.
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Interdire l’usage des pesticides
dans toute l’agglomération et
accompagner de nouveaux
modes de production agricole.

Stopper l'usage des pesticides sur l’agglomération en travaillant avec le
monde agricole pour mettre en place de nouveaux modes de production et
en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’impact économique lié à cette mesure. En
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parallèle des actions de sensibilisation seront menées pour favoriser la
prise de conscience de la dangerosité des pesticides à long terme
(pollution des sols, des eaux et de l’air ; disparition des insectes et oiseaux...).
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Éclairage public

Avoir une vraie volonté de lutter contre la pollution lumineuse :
sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi (magasins, sociétés de bureaux
..)
augmenter les horaires d'extinction des lumières
réfléchir aux secteurs nécessitant réellement un éclairage et dans quel but
sensibiliser les habitants à tout simplement fermer leurs volets
avoir des objectifs chiffrés de diminution de la pollution lumineuse
Je propose d'éteindre l'éclairage public en période de confinement. Nous
ferions une importante économie d'énergie et d'argent.

