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Les rues de Lyon vont être plongées dans le 
noir : voici les quartiers concernés 
Les rues de Lyon seront plongées dans le noir plusieurs jours par semaine. Certains quartiers sont 
concernés dès le 3 novembre 2022. On fait le point. 

 

C’est officiel, dès le 3 novembre 2022 une partie de Lyon (Rhône) sera plongée dans le noir. Le maire 
EELV Grégory Doucet souhaite faire 10% d’économies d’énergie cet hiver face à la flambée des prix de 
l’électricité et à son souhait d’être plus « sobre ». On fait le point sur cette extinction de l’éclairage. 

Lyon « va expérimenter du 3 novembre au début du mois de janvier une extinction de l’éclairage 
public, 4 jours par semaine, entre 2h et 4h30 du matin« , a confirmé la municipalité écologiste, 
plusieurs jours après la présentation de son « plan sobriété ». 

Du dimanche soir au mercredi soir 

Cette expérience sera appliquée du dimanche soir au mercredi soir à des heures où les rues de la « ville 
lumière » sont peu fréquentées. « Ces créneaux ont été choisis en lien avec les horaires de circulation des 
transports en commun », explique la Ville de Lyon. L’éclairage sera maintenu les jeudis, vendredis et 
samedis soir. 

Pour répondre à l’avance à toute polémique, la majorité écologiste assure prendre en compte les questions 
liées à la sécurité.  



« Cette mesure a déjà été prise à Lorient, qui éteint les lumières depuis 2021. Francheville les éteint de 
minuit à 5h du matin. On a déjà des retours d’expérience et on en tirera le bilan de notre côté », selon 
Sylvain Godineau, adjoint à la transition écologique. 

Selon lui, les villes concernées ont constaté « une baisse des incivilités et de l’insécurité » sans toutefois 
avancer de chiffres. 

Certains quartiers dès le 3 novembre 

La plongée de Lyon dans le noir se fera par étapes « pour des raisons techniques liées au réseau de 
distribution d’électricité, seront concernés dans un premier temps » certains secteurs, dès le 3 novembre.  

Parmi les quartiers touchés dès novembre : Bellecour, Croix-Rousse, une partie de la Presqu’île et 
du Vieux-Lyon, une partie du 3ème, du 6ème, du 7ème et du 8ème arrondissement, et le plateau 
de Saint Rambert. 

Extension en décembre au reste de Lyon 

Le reste de Lyon sera bien touché par le plan de sobriété, mais dès le 1er décembre notamment les quartiers 
limitrophes d’autres communes du Grand Lyon. 

« Des contacts avec les communes limitrophes sont en cours pour étendre l’expérimentation aux autres 
secteurs de la ville, à partir du 1er décembre », assure la municipalité.  

Parmi les autres mesures : la fin de l’éclairage, sauf le samedi, de 370 monuments de Lyon dont la basilique 
de Fourvière, la réduction des illuminations de Noël tandis que la Fête des Lumières 2022 ne sera pas 
touchée. 

 


