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5.Diagnostic Signalétique
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Implantation
Signalétique 
Le relevé sur site des différents supports 
signalétique nous ont permis d’analyser les 
informations présentes aujourd’hui dans l’espace 
public. Nous traiterons ici uniquement de leur 
implantation géographique, un diagnostic sur la 
typologie sera faite dans les documents suivants.

De manière générale, nous pouvons noter un 
grand manque d’informations, de repères et 
d’orientation dans la ville, ce qui rend l’espace 
public difficile à appréhender, et un manque 
de lisibilité des parcours. Le piéton n’est pas 
considéré, seuls quelques panneaux routiers 
permettent de se repérer. Une confusion entre 
communications publicitaires et publiques 
rajoute de la difficulté dans la hiérarchie des 
informations.

Nous avons classé en différentes catégories:

Signalétique de ville
La signalétique urbaine, touristique, est 
inexistante. Nous avons relevé des panneaux 
d’informations inutilisés, ou quelques totems 
(pour l’espace des Cistes par exemple). Les 
panneaux du port sont les seuls éléments 
visibles et présents pour renseigner le visiteur.
Un plan de la ville se situe à l’entrée de ville, 
espace peu fréquenté par les piétons et 
carrefour de voitures.

Directionnels piétons
Quelques panneaux directionnels pour piétons 
sont présents ainsi que du marquage au sol 
aux abords de la plage et de la voie verte. Les 
premiers sont très limités (comptés au nombre 
de 7), concentrés et peu lisibles. Le marquage 
en peinture au sol est effacé et trop discret 
(peinture blanche) pour être repéré

Signalétique commerce
Des panneaux listants les différents commerces 
sont installés à certains endroits stratégiques: 
concentrés autour du carrefour de l’avenue 
Melgueil et rue du Mistral, et le long de l’avenue 
Solignac. Le reste de la ville est très peu couvert, 
en particulier la zone de la plage.
 

5.1 DIAGNOSTIC SIGNALÉTIQUE

Signalétique de la ville  - panneaux 
d’informations PI, plans, totems
Directionnel piéton - panneaux
Directionnel piéton - marquage au sol

Signalétique commerces - panneaux listing 
commerce

x
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Typologies des supports / signalétique ville

Une signalétique absente et disparate
La signalétique de la ville consiste principalement en des panneaux 
d’informations, un plan général, et quelques totems marquant 
l’espace des Cistes. De manière général, les supports sont vieillissants, 
dégradés ou inutilisés. Ils donnent une mauvaise image de la ville et 
de son intérêt pour les usagers de l’espace public.
Leurs positionnements aux abords des zones piétonnes est 
stratégique mais l’implantation des supports comporte des conflits 
avec d’autres panneaux, murs, au milieu d’un passage.

Les types sont des supports standard, produits de catalogues, et 
difficilement reconnaissables dans l’espace public par leur design trop 
effacé et peu qualitatif. Le plan est difficilement lisible par le public, 
des textes trop petits, une non-hiérarchisation des informations.
L’ensemble des supports, que ce soit objet ou graphique, manquent 
d’unité et d’identité. On repère une unité graphique pour la 
signalétique de l’espace des Cistes (même fond et typographie des 
totems et enseignes), mais que l’on ne retrouve pas ailleurs. 
Il est important pour les visiteurs et riverains de pouvoir identifier 
facilement ce qui est de l’ordre de l’information publique, de celle 
privé/commerciale. Ceci passe par une charte signalétique cohérente 
et consistante, déclinée sur tout le territoire.

Informations digitales le portPanneaux d’information

Informations ponctuelles

Totem département

Plan de ville

Totem
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Totem directionnel piéton

Marquage sol directionnel piéton et pmr

Typologies des supports / Directionnels

Directionnel panneau
Les panneaux directionnels piéton sont une bonne intitiative 
pour encourager ce type de déplacement et donner des repères 
géographiques dans la ville.
Cependant, le design des supports n’est pas adapté pour le public 
visé. Il s’inspire des panneaux routiers, peu intuitif et communicant 
pour des promeneurs.
Leur hauteur correspond à des informations pour voitures, et le texte 
trop petit, ce qui le rend illisible à hauteur d’homme.
Un nouveau language graphique (fond vert) est introduit par rapport 
à la signalétique publique.

Directionnel sol

Des marquage en peinture blanche au sol indique des directions pour 
rejoindre la plage ou le «centre administratif» pour les piétons et 
personnes à mobilité réduite. Ils se situent le long de la voie verte, à 
proximité de la plage. 
Le type de marquage utilisé est aujourd’hui  effacé et peu adapté au 
public (piéton). La peinture blanche est trop proche du marquage de 
route (lignes, passages piétons) et donc non visible. La typographie 
utilisée est une «serif», très simple d’utilisation pour la technique 
du pochoir, mais non cohérente avec le reste de la ville. On introduit 
ici un autre language graphique, qui apporte de la confusion dans le 
message.
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Typologies des supports / signalétique 
commerces 

La signalétique des commerces est la plus cohérente et la plus 
présente sur le site.
Les modèles sont consistants, même matériaux, même système, 
même typographie.
Cependant, le design est très peu qualitatif, un modèle de catalogue 
standard, sans identité propre. 

Leur positionnement est souvent en conflits avec d’autres éléments 
urbains (panneaux directionnels, au milieu d’un passage), la hiérarchie 
des informations est confuses, et les textes peu lisible selon le public 
visé (pour les voiture, les informations sont trop petites).

Signalétique commerce

Conflits de panneaux Confusion des informations (le port)

Des panneaux vides
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Typologies des supports / enseignes publiques

Les enseignes des espaces publiques sont très variables, en terme de 
typologies: lettres découpées, plaques, adhésifs; matériaux: métal, 
bois, etc; et graphique: typographies, majuscules/minuscules, logo de 
la ville en découpé, couleurs, gris.  

Il sera important d’unifier les enseignes des espaces publiques afin de 
faciliter le repérage et la compréhension du lieu par les visiteurs. Sans 
effacer toute singularité des différents lieux, il est important d’avoir 
une charte commune pour donner de la cohérence et une approche 
globale des équipements de la ville.

Centre administratif - Office du tourisme Espace des Cistes - MJC

Centre administratif Espace des Cistes

Centre administratif - salle Rosa Parks Base nautique
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Toponymie 

La dénomination des différents lieux est 
un élément important de la mise en place 
d’une signalétique. C’est un facteur de 
communication et d’orientation capital.

Les noms des lieux doivent être à la fois 
pertinents géographiquement, facilement 
mémorisables, précis mais pas réducteurs. Il 
conviendra bien sûr de vérifier leur validité 
auprès d‘usagers réguliers du quartier, des
habitants et des riverains.

La dénomination des lieux désigne à la fois 
un élémént précis et la zone qui l’entoure, 
elle permet au piéton de se situer dans une 
échelle plus réduite, celle d’un pâté de maison 
ou d’une rue, par exemple.
Elle peut correspondre à un lieu d’intérêt 
(Base nautique, Capitainerie), un nom de rue 
(quai des pêcheurs) ou un lieu dit. 

Ce document reprend les appellations 
existantes, trouvés dans des plans de villes. 
Ces noms peuvent être différents selon les 
supports, panneaux autoroutiers, totems, et il 
conviendra de faire des choix afin de recréer 
de la cohérence et lisibilité dans la ville.

BASE 
NAUTIQUE

JARDIN DU 
BOSQUET

PASSERELLE
MERTENS

ESPACE 
CISTES

LE PORT

CAPITAINERIE

TEMPLE

ÉGLISE

CENTRE 
ADMINISTRATIF

PLAGE

PLAGE
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Place du marché? Quai Emile Cardaire? Promenade ?
Terrain de pétanque?

Lieux d’intérêt

Noms de lieux

Repères urbains

Dénominations 

Dans l’optique de redonner une cohérence et 
une lisibilité dans les messages donnés, nous 
avons relevé une confusion dans les différentes 
appellations des espaces.

Il conviendra de hiérarchiser et simplifier les 
dénominations selon les appellations communes 
en consultant les habitants et habitués.

CENTRE ADMINISTRATIF

CAPITAINERIE

ÉGLISE

TEMPLE

QUAI DES PÊCHEURS

JARDIN DES BOSQUETS

PLAGE

BASE NAUTIQUE

LE PORT

ESPACE DES CISTES

Office du tourisme
Bibliothèque
Médiathèque
Salle polyvalente
Mairie bis
Poste
Police

Salle des Cistes
MJC
Pôle des solidarités
Salle Pierre Liégeon

école de voile
Yacht club
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Identité visuelle

La ville vient de se doter d’une nouvelle identité 
visuelle pour sa communication, par l’agence Just 
hapiness. 

Si la création de pictogrammes, ou de palettes 
couleurs, peuvent être intéressants à exploiter, une 
identité graphique de communication ne peut pas 
être transcrite directement dans l’espace public. 
Les contrastes, les règles de typographie et lisibilité 
du texte ne sont pas les mêmes. 
Il conviendra de réfléchir à sa déclinaison en 
tant qu’identité de lieu à travers les supports de 
signalétique.

NATURELLE

AUTHENTIQUE

ATTRACTIVE

ENSOLEILLÉE

SPORTIVE

FESTIVE

GOURMANDE

MÉDITERRANÉENNE

DYNAMIQUE

PASSIONNÉE

Simulation de kakemono par «Just hapiness»

Palette couleur de l’identité visuelle - par Just hapiness»

Application dans la ville

Pictogrammes de l’identité visuelle - par Just hapiness»
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Analyse des flux dans la ville 

La ville de Carnon a mis en place des 
aménagements pour les déplacements doux : 
- une importante zone mixte piétons / vélos autour 
du port
- une voie verte, parallèle à la plage, permettant la 
connection entre le centre ville, les parkings et la 
plage.

Des pistes cyclables relient les résidences du nord 
de Carnon à la plage, côté est, mais ne sont pas 
présentes autour du port et à Carnon ouest.

Un flux véhicule important entre dans la ville par 
l’avenue de Melguiel, mais ne débouche pas sur 
un système de parking assez important pour le 
contenir. Les voitures se dispersent donc entre les 
résidences avec difficultés et créant des conflits 
entre habitants/touristes.

Deux connexions entre Carnon-est et ouest : pour 
les véhicules sur la D62E2, pour les piétons et les 
vélos à travers la passerelle Mertens, qui rend 
l’unité de la ville difficile.

Zone piétonne

Flux véhicule

Voie verte

Pistes ciclables

Les pistes cyclables La voie verte
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Analyse qualité connexions

L’entrée de la ville est, prévisiblement, très bien 
reliée (en rouge) aux résidences vers la plage et au 
Quai Auguste Meynier.
La départementale 62E2, qui relie Carnon-est et 
Carnon-ouest est également bien connectée avec 
le carrefour d’entrée.

La rue de la Plage est un axe important (en orange) 
qui permet aux voitures de rejoindre rapidement 
l’avenue Cibrand et ses maisons, et constitue un 
lien piéton privilégié entre le parking du Luna Park 
et la mer.

Le schéma montre que Carnon-ouest est 
clairement moins bien distribué que la partie est et 
que son axe principal, la rue Bassaget, devient une 
voie sans issue (en bleu). La circulation n’est pas 
fluide.

Globalement la dificulté principale qui se manifeste 
dans les déplacements en voiture est la présence 
très importante de voie sans issue, qui réduit 
drastiquement les connexions.

Axe très connectée

Axe moyennement connectée

Axe peu connectée

Axe très peu connectée
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6.Diagnostic éclairage

6
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6.1 LA POLITIQUE D’ÉCLAIRAGE ACTUELLE

Engagée dans une véritable démarche d’économie d’énergies, la 
Ville déploie une politique volontariste qui se concrétise par un suivi 
rigoureux de ses dépenses énergétiques et d’actions éco-responsables 
dans les pratiques quotidiennes de la collectivité. 

L’éclairage public : il est rénové régulièrement, les anciens 
équipements étant remplacés par des LEDS, moins énergivores. 
Le flux lumineux est diminué en milieu de nuit et l’extinction de 
l’éclairage public de 1h30 à 5h30 est en expérimentation depuis le 13 
octobre 2018.
Le but ? Adopter un éclairage raisonné, plus responsable plus 
économe et permettre de rétablir pendant quelques heures, un réel 
environnement nocturne bénéfique à la santé publique et nécessaire 
à la préservation de l’environnement.

«On était bien tranquille quand il y avait l’éclairage la nuit.» 
Denis Gressier

«Toutes les semaines ils font plusieurs voitures dans la nuit, merci Mr 
le maire d’éteindre la lumière la nuit.» 

Chris Gamarra
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Repérage photo du matériel existant - Entrée de ville

6.2 TYPOLOGIE EXISTANTE

Mât  piéton autour de l’office du tourisme (3.80m - 1690K - IRC 14) Mat double feux éclairage voirie/piéton rue du Levant / rue de la plage 
(7.50m  -2000K- IRC 13 )

Elipt iodure double feux pour l’éclairage du parking du Levant (5m - 1970K- IRC 15) Elipt iodure simple feux pour l’éclairage du parking du Levant (5.30m - 1970K- IRC 15) Lanterne boule pour l’éclairage du parking office du tourisme (3m)

Lanterne sur D62E2 et Avenue Jb Solignac (9m - 2000K- IRC 15)
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Repérage photo du matériel existant - Avenue des Comtes de Melgeuil / Quai Auguste Meynier 

Mât double feux éclairage voirie Avenue des Comtes de Melgeuil 
(9.50m - 2000K- IRC 25)

Lanterne Led pour l’éclairage des parkings (4.30m)  et espace piéton (3.40m) 
- Place des Esquifs  (3600K- IRC 75)

Lanterne Elipt  pour l’éclairage de la voirie et éclairage du marché aux poissons Lanterne Elipt  double feux pour l’éclairage de la voirie - Quai Auguste Meynier 

Espace piéton 

Parking

Lanterne Elipt Led pour l’éclairage de la voirie - Quai Auguste Meynier  
(4.80m - 3700K- IRC 74)

Lanterne Elipt  simple feu pour l’éclairage de la voirie - Quai Auguste Meynier 
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Lanterne Elipt  - Avenue Grassion Cibrand (8m) Lanterne fonctionelle - Avenue Grassion Cibrand (8m) Mât et projecteurs - Place Cassan (8m)

Balisage lumineux bleu sur les rond-point - Avenue Grassion CibrandLanterne Led pour l’éclairage des passages piétons - Avenue Grassion Cibrand (5.20m - rose) Borne d’éclairage - Avenue Grassion Cibrand

Repérage photo du matériel existant - Le front de mer
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Repérage photo du matériel existant - Promenade du port

Lanterne Elipt iodure (6m - 2000K- IRC 15) et lanterne piétonne (4m - 1700K- IRC 21) Encastré bleu - 2 typologies différentes mélangées aléatoirement Mât piéton (3.30m - 1865K - IRC 16)

Lanterne boule double feux (4m - 1700K ou 3000K - IRC 19 ou 80)Lanterne boule simple feux (4m - 1700K ou 3000K - IRC 19 ou 80) Lanterne fonctionnelle (10m - 1921K - IRC 31) + luminaire piéton boule
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Guilande Guinguette pour l’éspace pétanqueLuminaires des halls / liaisons piétonnes 

Mât piéton lanterne Elipt LED (4m - 4000K - RA 72) L’éclairage des commerces / devantures

Lanterne Led (5m - 3135K - IRC 73)

Mât piéton GHM Led (3m - 3000K - IRC 83)

Matériel en cours d’installation autour du port
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6.3 LES ÉCUEILS À ÉVITER

Le flux lumineux obstrué par les arbres Mât d’éclairage hors alignement des arbres Mât d’éclairage dans 2 alignements différents

Lanterne inclinée / Pollution lumineuse interdite par l’arrêté du 28 Décembre  2018 La faible interdistance entre les mâts : effet «forêt» Des hauteurs de mâts en contradiction avec le bâti environnant
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6.4 L’AMBIANCE NOCTURNE EXISTANTE 

Avenue des Comtes de Melgeuil (coté port)

Mât de trop grande hauteur 
Interdistance faible 
Points lumineux éblouissants

Mélange de température de 
couleur  sur la voirie

Pollution lumineuse selon 
arrêté du 28 décembre 2018
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L’AMBIANCE NOCTURNE EXISTANTE 

Avenue des Comtes de Melgeuil  (coté port)

Fond de plan baigné dans le sodium 
La végatation apparaît comme une masse sombre
Pollution lumineuse sur les façades

Mâts d’éclairage hors alignement des arbres
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Avenue des Comtes de Melgeuil

Mât de trop grande hauteur : aspect routier
Point éblouissant

Pollution lumineuse sur les façades

RDC  sombre
Pollution lumineuse selon 
arrêté du 28 décembre 2018

Végétation sombre
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L’entrée de ville / Rue du Levant

Différence de température de couleur 
4000K interdit suite à l’arrêté du 28 décembre 2018
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L’entrée de ville / Le parking du Levant

Matériel en panne

Fond de plan obscur
Végétation sombre dû au sodium

Point lumineux éblouissant 
Source lumineuse obsolète

Pollution lumineuse selon 
arrêté du 28 décembre 2018

Aire de jeux non éclairée
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Matériel en panne

L’entrée de ville / Rue du Levant

Point lumineux éblouissant 
Source lumineuse obsolète

Fond de plan obscur 
Pas de perspective lumineuse 

Aire de jeux non éclairée

Matériel en panne
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L’entrée de ville / Avenue JB Solignac

Hauteur de mât adaptée à la morphologie urbaine 
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Le front de mer / Rue de la plage

Source sodium non adaptés à cette rue résidentielle
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Le front de mer / Avenue Grassion Cibrand

Eclairage spécifique pour l’éclairage des passages 
piétons avec une teinte rosé qui contraste avec le sodim 
de la rue

Faible interdistance entre les mâts
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Le front de mer / Avenue Grassion Cibrand

Point lumineux particulièrement éblouissant
Hauteur de feux non adapté à cette rue résidentielle 
Fort pollution dans les jardins privés et sur les façades

Forte pollution dans les jardins privés et sur les façades

Fond lumineux sur-éclairé
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Le front de mer / Avenue Grassion Cibrand

Front de mer non éclairé / sentiment 
d’insécurité
Pas de signalétique spécifique pour signaler 
la mer non visible de nuit
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Le front de mer / Avenue Grassion Cibrand

Vue de la plage : le fond lumineux est sur-éclairé dans 
un blanc froid non conforme à l’arrêté du 28 décembre 
2018. 

Forte pollution lumineuse sur les façades
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Le front de mer / Avenue Grassion Cibrand

Les liaisons entre l’Avenue Grassion Cibrand 
et la coulée verte ne bénéficient pas 
d’éclairage particulier, ce qui n’invite pas les 
passant à y accéder 
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Le front de mer / Place Cassan

Projecteur en panne 
Mât d’éclairage très proche du bâtiment résidentiel

Projecteur éblouissant et faible interdistance entre les 
mâts

Espace sur-éclairé malgré 2 projecteurs en 
panne
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Le front de mer / Quai Auguste Meynier

Nombre de points lumineux trop élevés

Différence de température de couleur
Blanc froid non conforme à l’arrêté du 28 décembre 

2018. 
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Éclairage confortable  et bonne uniformité au sol 
Niveau lumineux un peu fort

Intensité et éblouissement des encastrés variables selon 
les modèles qui sont alternés

Certains appareils sont en panne

Fond  lumineux fortement pollué

Pollution lumineuse privé

La promenade du port / Du coté de l’hôtel Neptune
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La promenade du port / L’espace pétanque 

Colonne piétonne 3000K 
Lumière agréable mais points lumineux éblouissants

Blanc froid non conforme 
à l’arrêté du 28 décembre 
2018. 

Faible interdistance de 5m entre les mâts

Multiples alignements
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La promenade du port / Devant le place de la pharmacie

Espace sur-éclairé

Eblouissement et pollution des encastrés qui ont 
initialement une vocation de balisage

Pollution lumineuse selon 
arrêté du 28 décembre 2018

Nombre de points lumineux 
trop important
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La promenade du port / Quai Auguste Meynier

Points lumineux éblouissant 
et faible interdistance des 
mâts (environ 15m)

Résidu de lumière bleu 

Hauteur de feux non adaptée 
à un espace piéton

Pollution lumineuse sur les 
bateaux

Contraste visuel entre les 
différentes températures de 
couleur



111gautier+conquet |  agence APS |  egis |  A.I.A |  les éclaireurs |  atelier Supernova |  khora-avocat

ÉTAT DES LIEUX APPROFONDI - NOTICE COMPLÈTE - MAI 2019 

La promenade du port / Place Saint Marc

Fond lumineux avec lumière 
led 3000K

Pollution lumineuse selon 
arrêté du 28 décembre 2018
Fort contraste entre les 
différentes températures de 
couleur

Hauteur de mât non adaptée 
et fort éblouissement de la 
source
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La promenade du port / Devant le place de la pharmacie

Pollution lumineuse selon 
arrêté du 28 décembre 2018

Espace sur-éclairé et fond 
lumineux éblouissant

Multiple points lumineux avec differentes sources et 
differentes températures de couleur de 1500K à 4000K

Forte pollution lumineuse sur la végétation
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La promenade du port / les pontons

Pollution lumineuse sur les façades : fond 
lumineux sur-éclairé

Éclairage des pontons spécifique mais peu visible 
à cause de la pollution lumineuse du sodium  coté 
place Saint Marc
Pollution lumineuse sur les bateaux

Fond lumineux sur-éclairé  
baigné dans le sodium

Eclairage tamisé sur les 
pontons vers la Passerelle
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La promenade du port / Perspective nocturne de la place Saint-Marc

Fond lumineux sur-éclairé et pollution lumineuse sur les 
façades
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La promenade du port / Les liaisons sous les bâtiments

Lumière glauque 
Manque d’uniformité Espace trop éclairé en 

contraste avec les parkings 
en fond de plan

Contraste visuel entres les 
différentes températures de 
couleur Espace sur-éclairé

Trop de contraste : sentiment 
d’insécurité 
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La promenade du port / Entre les terrasses des restaurants de la place Saint-Marc

Éclairage privé des terrasses pour éclairer 
les passages entre les terrasses des 
restaurants.

Éclairage éblouissant et source 
obsolète : forte pollution
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La promenade du port / Place des Cystes

Espace noyé dans le sodium 
Nombreuses zones non éclairées : sentiment d’insécurité 

La végétation très présente apparaît comme 
une masse sombre dû au mauvais IRC des 
sources sodium
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La promenade du port / L’association Carnonnaise de Pêche Sportive

Source obsolète

Espace privé sur-éclairé
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La promenade du port / La grande Passerella 

Espace intérieur sur-éclairé

Espace intérieur sur-éclairé

Lumière glauque 
Ambiance froide 
Sentiment d’insécurité
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6.5 SCHÉMA LUMIÈRE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Eclairage principalement Sodium, hdf entre 4m et 8m

Eclairage LED 3000K à 4000K , hdf entre 4m et 6m

Eclairage hétéroclyte  sodium et iodure 1000K à 4000K 
hdf entre 4m et 4.50m

Eclairage routier sodium 2000K , hdf >9m

Zones non éclairées

Coulée verte et parc

Pontons éclairés

Encastrés de sol bleu

Perimêtre projet accord cadre

Eclairage de la Grande Passerella
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6.6 CONCLUSION ET ENJEUX

Conclusion

Une mauvaise qualité d’éclairage
- Un mauvais IRC (indice de rendu des couleurs) qui rend difficile la lecture de 
l’environnement : les masses végétales apparaissent particulièrement sombres. 
- Les niveaux lumineux sont trop fort, certains espaces sont sur-éclairé et créent une 
gène visuel. 

Une mauvaise lecture de l’espace 
- Des mâts fonctionnels de trop grande hauteur sont utilisés pour des rues résidentiels, 
ce qui donne un aspect très routier.
- Une trop grande quantité de matériel est présente sur l’ensemble du site. 
- L’implantation des mâts ne prend pas en compte la trame paysagère, l’ensemble des 
éléments sont rarement alignés, la lecture de l’espace est confuse.
- Beaucoup de sources lumineuse et de température de couleur sont mélangées et 
créent un fort contraste visuel : selon l’arrêté du 28 décembre 2018, il y a désormais 
des seuils de températures de couleur à respecter et ce seuil ne doit pas dépasser 
les 3000K.

Une pollution lumineuse très présente 
- Présence de nombreux luminaire «boule» créant enormement de pollution 
lumineuse vers le ciel et sur les façades des bâtiments  : selon l’arrêté du 28 décembre 
2018, il est désormais interdit d’envoyer de la lumière vers le ciel. (Ulor <1%)
- Un grand nombre de points lumineux sont particulièrement éblouissant dû au type 
de source, à la puissance mais également à l’inclinaison des lanternes fonctionnelles. 
Cette inlcinaison est également interdite suite à l’arrêté du 28 décembre.
- Un fond lumineux sur-éclairé et confus avec énormément de pollution lumineuse 
vers le ciel sur la promenade du port. 

Un manque de signalétique sur l’ensemble du site
- Aucune signalétique lumineuse n’est mis en place sur le site afin d’orienter les 
touristes vers le port ou la mer.
- Pas de mise en lumière architecturale spécifique excepté le restaurant la Passerella 
: Manque de repère nocturne. 
- Les liaisons privés entre la mer et la coulée verte ne bénéficient d’aucun éclairage 
particulier et créent un sentiment d’insécurité. 

Un trop forte consommation
En l’absence de plan topographique du matériel existant et sans informations sur 
les puissances installées, nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui d’établir un 
bilan de consommation énergétique mais au vue des sources energivore utilisées, 
principalement en sodium, et au nombre conséquent de points lumineux nous 
pouvons en déduire que ce bilan de consommation ne peut être que très élevé. 
Ce document sera produit dans les prochaines phase de travail. 

Enjeux

Mise en place des normes réglementaire relative à l’éclairage 
- Mise en application de la Norme EN13201 afin d’éclairer juste et d’obtenir les 
niveaux lumineux et d’uniformité qui répondent aux mieux aux besoins du site.
- Mise en application de l’arrêté du 28 décembre 2018 afin de limiter la pollution 
lumineuse vers le ciel et uniformiser les températures de couleur sur le site.

Apaiser la station 
- Réduire les hauteurs de feux sur les rues résidentielles afin de donner un aspect plus 
urbain et confidentiel. 
- Optimiser la quantité de matériel d’éclairage pour une meilleure visibilité de l’espace. 
- Faciliter la lecture de l’espace en travaillant sur une trame urbaine en cohérence 
avec le site.
- Uniformiser les espaces tout en identifiant les différentes polarités. 
- Créer un éclairage confortable et bienveillant pour les habitants qui sont présent 
sur le site toute l’année, en compléments d’un éclairage plus dynamique en forte 
saison touristique afin de répondre au développement de la ville permanente et ville 
touristique. 
- Assurer la sécurité des déplacements pour les piétons et pour les véhicules.

Préserver la biodiversité
- Mettre en place des système de gradation et de détection afin d’obtenir un éclairage 
qui s’adapte aux différentes temporalités mais également aux différentes saisons.
- Préconiser un matériel d’éclairage performant et respectueux de l’environnement.
- Éviter toutes pollution lumineuse. 

Renforcer l’attractivité et la visibilité du site
- Renforcer l’attractivité du site et faire de la station un lieu à l’identité affirmée et 
identifiée.
- Créer des scénarios lumineux sur les polarités centrales afin d’animer la station.
- Améliorer la signalétique sur l’ensemble du site.
- Travailler sur l’éclairage des liaisons sous les bâtiments résidentiels : les connexions 
entre l’intérieur du site et la plage afin de connecter les différents pôles. 
- Renforcer la visibilité du port et de la plage. 

Une technologie LED pour une meilleure visibilité de l’environnement

Marseille - Vieux Port - Lec et Yann 
karselé - éclairage des pontons

Paris - Vichy - Les Eclaireurs - 
Mise en lumière scénographique 

Saint Ouen - SDAL Cylumine - Balisage 
des liaisons piétonnes

Pau - Quartier Hedas - Quartier lumiere 
Mise en lumière des passages

Amiens - Tour 31- Lec et LighteConcept - 
Bâtiment signal

Marseille - Vieux Port - Lec et Yann karselé
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