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Ornans. la Loue...
Et La lumière
au pays de Courbet

Le
Point
Lumineux

La ville d'Ornans dans le département du Doubs a décidé d'orienter
sa politique vers une mise en lumière et se dote de son premier plan
lumière réalisé par l'agence « Le Point Lumineux » de Besançon.

QU'EST-CE QU'UN PLAN
LUMIÈRE?
Un plan lumiere est un document destine a l'éclai-

rage et a la mise en valeur de l'espace public et

du paysage urbain Ainsi, l'éclairage de la cite de

Courbet est intègre dans un projet et une vision

d'ensemble cohérents Le plan conjugue les impe

ratifs de securite, de mise en valeur patrimoniale

et architecturale, le respect de l'identité de la cite

et le confort visuel, tant pour les usagers que pour

les riverains

VISITE NOCTURNE D'ORNANS...
I a etc décide que cette premiere phase serait re

solument axée sur la riviere ' Le long du parcours

de la Loue dans sa traversee de la vieille ville, des

projecteurs a Diodes Electro Luminescentes sont

fixes sous les maisons en encorbellement La lu

miere est changeante, du blanc froid au bleu royal,

en passant par le bleu standard accompagnant

ainsi I écoulement de l'eau

Le vieux pont et la passerelle sont soulignes d'une

lumiere blanche continue ou en pointillé La teinte

de lumiere a ete choisie en fonction de la matiere

a eclairer 3000K pour I acier de la passerelle et

2700K pour la pierre du vieux pont Une couronne

lumineuse a d'ailleurs ete dessinee par I agence

«Le Point Lumineux» pour eclairer les piliers de la

passerelle

Le place Humblot et le square dc la bibliotheque

reçoivent des lanternes suspendues a masque de-

coratif diffusant une lumiere insee de cyan le

bleu de la Loue n'est pss lom Quèlques petites

venelles se transforment en «appel lumineux», in-

vitant ainsi les promeneurs a emprunter ces acces

méconnus, véritables balcons sur la riviere pour re-

découvrir le spectacle de I écoulement de la Loue

UN ÊCLAIRAGE RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT
La conception des effets lumineux est respec-

tueuse de I environnement car la puissance elec-
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trique installée pour l'ensemble de ce

projet ne dépasse pas 3 5 kW et l'instal-

lation d'éclairage de mise en valeur du

trace de la riviere s'éteint a minuit

Avec la mise en œuvre de la premiere

phase, qui a debute en cette fin du mois

d'octobre, la qualite et la repartition des

éclairages nocturnes vont être modifies et

ainsi transformer considérablement nos

perceptions de la nuit urbaine Ce plan

umiere est un vecteur de valorisation et

d'affirmation identitaire de monuments

ou de sites prestigieux que compte notre

petite cite comtoise de caractère comme

le trace de la Loue Ic musee Courbet,

l'église St Laurent, La Visitation, etc

Maîs il ne se limite pas qu'a cela, il elai

gl son champ d'investigation et diversifie

les lieux cibles de mise en lumiere il per-

met de modifier les ambiances urbaines,

d'opérer des questionnements grâce des

éclairages subtilement utilises, de aussi

creer du lien social en se reappropriant ce

qui a toujours ete la comme 'a place

Humblot, les ruelles adjacentes a la Loue

ou le square de la Bibliotheque

Une seconde phase est déjà en cours

d'étude qui valorisera la continuité de la

lumiere sur les berges et quèlques bâti-

ments historiques *

Pierre-Laurent Pizy

LE POINT LUMINEUX,
DES PROJETS
QUI RÉPONDENT
À VOS ATTENTES
ET BESOINS
Basée sur l'analyse du site, la
compréhension des attentes et des
enjeux, notre démarche nous conduit

LES ACTEURS DU PROJET
• Maïtrise d'ouvrage Maine d'Ornans
• Maîtrise d'œuvre eclairagiste agence « Le Point

Lumineux », concepteurs edairagistes Jeremy Clam,
Minan Metrevelli et Thierry Walger

• Entreprise Eiffage Energie
• Fabricants des projecteurs LED LEC a Lyon
• Fabricants des lanternes suspendues COMATELEC
• Fabricants des projecteurs a decoupe ConceptLight

LE POINT LUMINEUX
1, RUE DU GRAND CHARMONT - 25000 BESANÇON
TÉL. 03 81 52 60 95 - MAIL : LEPOINTLUMINEUX@GMAIL.COM
HTTP://LEPOINTLUMINEUX.COM

d'éclairage cohérent, respectueux du
lieu et dc ses utilisateurs.
Nos études sont réalisées en étroite

collaboration avec les différents acteurs
du projet. Nous portons une grande
attention à ('utilisation de ('énergie, à
la direction et à la distribution des flux
lumineux, mais aussi à l'intégration des

appareils d'éclairage dans l'architecture
et lenvironnement.

DOMAINES
D'INTERVENTION :
• Maîtrise d'oeuvre directe, ou dans une

équipe pluridisciplinaire.
•Assistance à la maîtrise d'ouvrage,
conseil.

Nos projets nous mènent en France, en
Europe,en Suisse,au Maroc,au Koweit,

aux Emirats Arabes Unis, en Arabie
Saoudite et en Russie.
Les études proposées : éclairage urbain,
l'éclairage paysager, scénographie
lumière,éclairage architectural,
éclairage intérieur, études et

diagnostics, etc.


