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Pour des espaces publics
“éclairés”
En tant que partenaire des Lighting Days
2019, salon de l’éclairage qui se tiendra
du 13 au 15 février à Lyon et qui présentera
toutes les solutions pour vos projets urbains
d’éclairage d’aujourd’hui et de demain, voici
un numéro dédié à la lumière dans l’espace
public. Il est en effet nécessaire de mettre
en lumière le fait qu’un bon éclairage de
vos villes, juste et réfléchi, est aujourd’hui
loin d’être un luxe : éclairer est désormais
un moyen pour revitaliser les centres-villes.
En effet, ceux-ci se doivent “d’être confortables, chaleureux pour que les habitants
aient envie de passer du temps dans l’espace public, ce qui participe indirectement
à la vie des commerces, des restaurants, des
terrasses…”. Ainsi, le mobilier d’éclairage,
au design plus ou moins sobre ou travaillé
selon le contexte et l’ambiance désirée, est
un équipement public à part entière, adapté
à la typologie des lieux de circulation et de
pause et véritable repère visuel structurant
pour les riverains. Au-delà de son aspect
esthétique et fonctionnel, l’éclairage est
aussi un levier de la transition énergétique
amorcée par les villes, en constituant un
poste important en matière d’impact sur
l’environnement, mais aussi de dépenses
publiques. Ainsi, Lionel Brunet, délégué
général du Syndicat de l’éclairage, rappelle
la nécessité de rénover les parcs d’éclairage
urbain. “Continuer à régler les factures
coûte plus que rénover, alors que les
compétences des collectivités et l’offre des
industriels permettent aujourd’hui d’investir
intelligemment pour réduire très vite les factures”. Baisses de puissance, decrescendo
de lumière vers l’obscurité, réduction
de la durée de fonctionnement
de l’éclairage, utilisation de la technologie
LED associée à des automatismes de
gestion intelligente, telle que la détection
de présence, changement des luminaires
qui éclairent au-dessus de l’horizontale…
autant de leviers sur lesquels jouer,
notamment pour le respect
de la biodiversité.

Martine Meunier
Directeur de la Rédaction
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En aucun cas le magazine Espace public & Paysage ne pourrait être
tenu pour responsable de toute omission d’une donnée ou d’une
information si intéressante qu’elle puisse être pour l’utilisateur ainsi
que de toute erreur ou lacune dans l’indication de tel produit ou telle
firme. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle,
par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente
publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue
une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions strictement
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective, et les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans laquelle elles sont
incorporées (Loi du 11 mars 1957 - articles 40 et 41 et Code pénal
en son article 425).
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