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FLASH INFOS N° 56  
 

ECLAIRAGE DE NOS VOIES : 
Cerisiers - Lilas - Millepertuis 

 
 Depuis quelques semaines, nous connaissons des difficultés dans le réseau d’éclairage 
de nos allées de la 5ème tranche de PSN : il y a des interruptions fréquentes de l’éclairage et il 
faut réenclencher régulièrement le disjoncteur concerné. ( Merci M. MORALES pour votre 
aide précieuse au cours des derniers jours ).   
 N’ayant aucune idée précise sur la cause réelle de ces dysfonctionnements répétés, 
Vincent MASCLE et Pierre MOULLIET ont décidé ce dimanche 10 mai  : 
 
 + d’enlever les 16 ampoules des lampadaires 
 + de nettoyer correctement les lanternes (au-dessus du lampadaire ) 
 + de remettre 7 ampoules en fonctionnement 
 + d’attendre 24 heures afin de vérifier la bonne marche de cette partie du réseau. 
Ensuite il faudra remettre les autres ampoules et nous l’espérons, trouver la cause des courts 
circuits. 
 En conséquence nous vous demandons de signaler à PSN ( par mail ) tout lampadaire 
qui vous paraîtrait suspect dans son fonctionnement ( ampoule qui clignote par exemple ), 
ultérieurement, dans quelques jours une fois que nous aurons remis toutes les ampoules. 
 
Nous espérons pouvoir remettre le réseau d’éclairage de nos voies en fonctionnement correct 
dans toute la 5ème tranche et vous demandons un peu de patience au cours des jours à venir. 
Nous profitons de ce message pour rappeler que certains lampadaires de la 5ème tranche sont 
enfouis sous la verdure, ce qui réduit l’éclairage et aussi ce qui provoque de la rouille plus 
rapidement que sur ceux qui sont dégagés. Si les propriétaires concernés ne veulent pas 
éliminer cette verdure nous prendrons des dispositions pour améliorer cette situation. 
  
NB : nous devons informer tous les propriétaires de PSN, qu’à la suite de cet examen de 16 
lampadaires, il est apparu que nous devrons investir un peu de notre budget afin de renouveler 
les platines, ( matériel de connexion électrique qui se trouve dans la lanterne ) qui sont parfois 
dans un triste état. Nous avons 95 lampadaires en tout dans PSN, ( mis en place en 1992 ). 
Certains ont été réparés/entretenus récemment mais il en reste beaucoup ( sans doute plus de 
70 ) qui devront l’être à leur tour.   
 
         Le Comité Syndical. 
 
 
 
Diffusion : tous les propriétaires et locataires de PSN de la 5ème tranche. 
                   Autres propriétaires dans PSN, simplement pour information. 
                


