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«Sans conteste, la réhabilitation de l’éclai-
rage contribue à la revitalisation des 

centres-villes, l’impact étant encore plus évident 
pour les petites et moyennes communes. » En 
cela, poursuit Karen Jaunâtre, responsable 
Communication et marketing chez Techni-
lum, le plan « Action cœur de ville » lancé par 
le gouvernement représente une initiative 
encourageante. Cette initiative permet, dé-
jà, à de nombreuses communes, de « mettre 
le pied à l’étrier ».
Ce sont bien souvent des réaménagements 
complets des cœurs de villes qui sont en jeu, 
le renouvellement de l’éclairage (public) s’in-
tégrant généralement dans un plan global 
de restructuration, pour, « dynamiser, em-
bellir et faire revivre les centres-villes ». « Nous 
sommes favorables à l’adoption d’un éclairage 
raisonné », explique, quant à elle, Charlotte 
Faure, chargée de communication chez Rag-
ni, en faisant référence au document « Pour 
un éclairage respectueux de tous les écosys-
tèmes ». Il ne faut pas simplement voir un 
projet d’éclairage comme de l’acquisition de 
matériel. « Quand on parle d’ambiances lumi-
neuses, on doit y mettre des nuances. » Tous les 
espaces n’ont pas besoin des mêmes quanti-
tés de lumière, ni des mêmes températures 
de couleur. Pour dynamiser un centre-ville, 
les jeux de lumière, de couleurs, de formes, la 
mutualisation des fonctions des ensembles 

d’éclairage public, ou encore la programma-
tion doivent accompagner l’usage que les 
citoyens font de la ville.

LE CONCEPT  
« D’ÉCLAIRAGE RAISONNÉ »
À Montgeron (91), pour la première fois, 
le budget 2016 a présenté des dépenses 
de fonctionnement en baisse ! « Ce qui n’a 
pas empêché la commune de poursuivre les 
réformes pour améliorer la qualité de vie des 
habitants », se félicite le Madame le Maire, 
Sylvie Carillon. Et de citer, notamment, outre 
les investissements dans les bâtiments com-
munaux, la rénovation des rues et celui de 
l’éclairage public dans le cadre d’un projet 
global d’aménagement urbain. Point impor-
tant, la commune ayant opté pour un MPE 
(Marché de performance énergétique), il lui 
est impératif de bien choisir les équipements 
en fonction de leur niveau de consommation.
Montgeron n’ayant pas de centre-ville pro-
prement dit, il a été décidé de revaloriser 
l’artère centrale, l’avenue de la République 
(RN6), l’éclairage faisant partie intégrante du 
projet. Trois objectifs ont été fixés : redyna-
misation de la ville pour que les habitants se 
la réapproprient ; amélioration du flux de cir-
culation ; relance de la vie locale grâce aux 
commerces et institutions installés tout au 
long de l’avenue.
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Entre voirie et patrimoine, 
révélons l’éclairage urbain
Alors que la rénovation des 
centres-villes représente une 
priorité, la contribution des 
éclairages n’est pas encore une 
évidence pour y apporter des 
ambiances nocturnes attrayantes. 
Essentiellement associé à la  
voirie et à la sécurité, l’éclairage 
public suffit dans la majorité des 
cas. À l’opposé, depuis les années 
1980, s’est développée 
l’utilisation de la lumière pour 
mettre en valeur le patrimoine  
et donner une identité visuelle 
particulière à la ville. Entre les 
deux, ne serait-il pas judicieux  
de parler d’éclairage urbain,  
plus ouvert à la création 
d’ambiances lumineuses 
extérieures appropriées aux 
divers besoins d’animation  
des centres-villes ?  
Les solutions existent !

Pour que l’éclairage soit cohérent dans son en-
semble, les lanternes de l’avenue de la République 
sont toutes en 4 000 K, tandis que les places qui 
la jalonnent sont en 3 000 K. « Cela évite une vision 
monotone et ça donne du relief à l’avenue », explique 
Jean-Pierre Marquair, concepteur lumière fonda-
teur de l’agence De Cour à Jardin, à Brunoy (91). Les 
études photométriques ont permis de déterminer 
des distributions optimales afin d’adapter l’éclai-
rage aux différentes zones (mise en valeur, éclairage 
fonctionnel, éclairage des parkings et trottoirs) tout 
en respectant la norme européenne NF EN 13201 
et une consommation la plus faible possible pour 
parfaire le concept « d’éclairage raisonné ».
Le choix des produits, fournis par Ragni, a été effec-
tué en concertation avec les habitants. « Ayant mis 
des échantillons à leur disposition, ils ont pu voir leur 
rendu sur site et choisir en conséquence », poursuit 
Jean-Pierre Marquair, tandis que Sylvie Carillon 
vise une démarche prenant en compte les amé-
nagements futurs en écoutant les remarques de 
chacun avant de décider.

FACILITER LA FLÂNERIE
La place Jean Jaurès1, inaugurée en plein cœur 
de Béziers en juin dernier, est devenue l’une des 
plus belles places de la ville. Restaurants, brasse-
ries, bars à tapas permettent d’y faire une pause 
shopping, tant dans la journée que dans la soirée. 
Auparavant, c’était essentiellement un « parking » 
sans attrait. Devenue un espace ouvert, accessible 
à tous, la place, œuvre du paysagiste Michel Pena, 
est équipée d’un mobilier d’éclairage esthétique de 
jour comme de nuit (colonnes lumineuses ajourées 

Creille et lampadaires Shiraz fournis par Technilum, 
conception lumière Cobalt), l’ensemble participant 
à l’embellissement global du centre-ville et à son 
attrait touristique.
À Pau, où le Maire, François Bayrou, souligne que 
« tout est mis en œuvre pour faciliter la flânerie dans 
le centre-ville », la mise en lumière poétique et oni-
rique de Lionel Bessières (Quartiers Lumières) 
accompagne en douceur la rénovation urbaine 
du quartier du Hédas, au pied du château. Les co-
lonnes lumineuses ajourées « Creille-qui-pousse », 
conçues par Technilum pour accueillir une plante 
grimpante, diffusent un éclairage bucolique. « Les 
habitants ont repris possession des lieux avec bonheur 
et en toute sécurité », est-il considéré aujourd’hui.
« Ce premier geste lumière significatif appliqué au 
quartier du Hédas, a fondé le socle d’une stratégie 
globale étendue au périmètre du centre-ville et du 
reste de la ville », explique Jean Bidegaray, chef du 
service Éclairage public et mise en lumière Pau Py-
rénées, pour qui, « rendre particulièrement attractif 
le centre-ville par l’utilisation fine et élégante de la lu-
mière a conduit à nous réinterroger sur nos pratiques 
trop fidèles au luxmètre et ses niveaux lumineux ho-
rizontaux au sol ».
En effet, s’ouvrir à la flânerie en ville, la nuit, né-
cessite d’intégrer la perception spatiale des lieux 
par les usagers à la tombée du jour et l’émulation 
des jeux lumineux et des conceptions photomé-
triques purement techniques et rationnelles de la 
voirie. C’est par l’ouverture d’un dialogue et d’une 
collaboration étroite avec l’art de la conception lu-
mière architecturale ou paysagère, que le service 
éclairage public de la ville a donc redéfini une stra-
tégie de gestion lumière différenciée des espaces 
publics s’ouvrant à la vocation singulière des lieux 
naturellement spectaculaires ou plus intimistes 
parfois. « L’objectif consiste ainsi à faire place à la 
créativité sur des espaces déterminés et à l’éclaira-
gisme plus routier sur d’autres ou, parfois, marier les 
deux », commente Jean Bidegaray. Et de conclure 
que des outils structurants de l’espace public, tels 
que la charte et le plan lumière (Agence Lumines-
cence, Virginie Voué, et Concepto, Sara Castagné), 
permettront d’engager la formalisation opération-
nelle, à la fin de l’année 2019, conformément à une 
politique publique volontariste de rayonnement et 
d’attractivité du centre-ville de Pau. 

1. Pour les Biterrois, c’est la « place de la Citadelle ».

CÔTÉ ATTRACTIVITÉ ET 
ACCESSIBILITÉ
Pour nombre de villes moyennes, 
la gestion des transports est 
essentielle pour l’attractivité et 
l’accessibilité d’un centre-ville. 
D’où l’essor des pôles d’échanges 
multimodaux qui, outre leur attrait 
environnemental favorisant les 
modes de déplacement doux, 
contribuent à la décongestion des 
centres-villes, tout en favorisant les 
liaisons inter et intra-urbaines et en 
pacifiant les relations entre piétons, 
cyclistes et conducteurs. Lorient a 
ainsi choisi d’investir pour améliorer 
ses transports publics avec la 
création de la nouvelle gare Lorient 
Bretagne Sud1, d’un pôle d’échanges 
multimodal dimensionné et avec le 
développement du BHNS existant 
(bus à haut niveau de service). 
Une réalisation réussie tant sur le 
plan architectural que structurel 
et paysager, le mobilier d’éclairage 
Technilum (lampadaires Shiraz  
et colonnes lumineuses Treille) ayant 
contribué à l’aspect qualitatif de 
l’ensemble (voir aussi p. 45).

1.  Dans le cadre de Trophées de la Construction 
2018, organisés par Batiactu, la gare de 
Lorient Bretagne Sud a remporté le prix ERP 
(Établissement recevant du public).

Ci-dessus et page de droite. 
À Pau, la mise en lumière poétique et 
onirique de Lionel Bessières (Quartiers 
Lumières) accompagne en douceur  
la rénovation urbaine du quartier  
du Hédas, au pied du château.
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«»
Nous devons réinterroger  
nos pratiques trop fidèles  
au luxmètre.
Jean Bidegaray, chef du service Éclairage public  
et mise en lumière Pau Pyrénées


