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DOSSIER

LE LUSTRE
RETROUVÉ
DU LITTORAL

La planète compte 149 millions de kilomètres carrés de terres émergées,
dont 134 millions habitables. Pourtant, 50 % de la population mondiale
habite à moins de loo kilomètres de la mer et l'on estime que d'ici
2035, cette bande côtière concentrera plus de 75 % de la population.
Déjà au centre de l'attention, le littoral des villes occidentales est,
suite à la déprise industrielle, l'objet d'un enjeu supplémentaire. Son
réaménagement passe par la transformation de secteurs en déshérence
jouissant d'une position exceptionnelle.
DOSSIER RÉALISÉ PAR OLIVIER NAMIAS

STOA
2865716300503/GNK/OTO/3

Eléments de recherche : STOA ou AGENCE STOA : cabinet d'architecture, d'urbanisme/paysagisme et de design, toutes citations

AVR 13
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 5197
17 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN
75016 PARIS

Page 2/11

DES NOUVELLES
DU FRONT DE MER
Les fronts de mer sont des sites très convoités. L'arrivée de nouveaux transports
urbains collectifs, le souci de redonner une attractivité à un lieu exceptionnel,
le besoin de changer d'image, tout pousse les villes à reconquérir leur bande
littorale. L'éclairage ne saurait rester à la traîne et devient aussi exceptionnel
que les lieux qu'il illumine.

D

Illumination pour I exposition internationale d Okmawa
Japon en 1975 Motoko Ishii conceptrice lumiere
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ans ce qui apparaît comme un grand vitesse, les réflexions ont finalement abouti
chantier de reconquête urbaine, la a la conception d'un plan d'illumination sur
tâche confiée a la lumiere est im quatre kilometres d'une côte tres découpée
mense L'illumination ne doit pas unique- Pierre Rideau avait gagne le concours orgament accompagner une activite humaine, nise par la municipalité a partir d'un concept
maîs doit aussi remplir une fonction sym- simple installer une illumination restituant
bolique la restitution la vision de la plage sous un clair de lune
d'un paysage dans toute L'idée etait mise en œuvre en tenant compte
son ampleur Des illumi- de la variété des contextes rencontres eclai
nations spectaculaires rage encastre pour le port de pêche, candéavaient pu être réalisées labres a êclairage indirect le long de la plage,
dans les annees 1970, lumiere colorée et théâtrale au Rocher de la
comme lors de l'« Ocean Vierge, promontoire affrontant héroïqueExhibition» tenue au ment l'Atlantique L'emplacement d appaJapon a Okmawa en 1975 reils d'éclairage dans des zones tres expo
Maîs les installations ne sees a souligne de dures réalités «Nous nous
duraient que le temps sommes apercus que certains inox n'était pas
d'un evenement et sui- de l'inox certains appareils etaient totale
vaient les contraintes ment corrodes au bout d'une annee La puis
propres a ce type de ma- sance des vagues avait tordu des fixations
nifestations, ne recher- d'acier de 5 mm », se rappelle Pierre Rideau
chant pas la pérennité L'aménagement lu- D'autres luminaires n'étaient plus que des
miere de la bande côtiere de Biarritz, réalise coquilles vides «Combien ont disparu dure
entre 1993 et 2003 par Pierre Rideau, a pose et triste fortune, dans une mer sans f and par
les bases d'une nouvelle maniere d'appré- une nuit sans lune, sous l'aveugle ocean a
hender l'éclairage littoral Parti d'un projet jamais enfoui » Les vers d'Oceano Nox de
de remise en lumiere d'un casino en perte de Victor Hugo semblent aussi décrire le sort
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de luminaires exposes a des conditions
climatiques auxquelles comme rarement
auparavant
ILLUMINATION ET u MODES DOUX»

Commencée de maniere presque fortuite
avec Biarritz, un projet restreint qui avait
pris une ampleur inattendue, l'illumina
bon des bandes littorales urbaine va suivre
l'évolution des conceptions d'aménagement
induite par la montee des préoccupations
êcologiques Des éspaces souvent privilégies
reserves a la circulation - situation héritée
des logiques donnant la priorité au tout
automobile a partir des annees 1960 - sont

Plan gênerai d êclairage de I exposition internationale
dOkmawa au Japon (1975) Motoko Ishii conceptrice lumiere
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partiellement récupères pour le piéton De long d'une falaise, un lieu de transition quala logique routière a la logique « douce », siment sauvage dans la ville Dans d'autres
tout change L'aménagement de la pro situations, le réaménagement du littoral
menade du Rauba Capeu a Nice en donne advient en pleine zone urbaine Le réaméun premier exemple Lagence d'archrtec nagement peut être spectaculaire, comme
ture marseillaise Stoa avait ete chargée de a Bemdorm en Espagne, ou une promenade
repenser ces trois cents mètres de bande bariolée longue de quatre kilometres a ete
côtiere reliant la
gagnée sur l'ancien
L'ILLUMINATION NE DOIT PAS
cèlebre promenade
trace de la route
des Anglais au port
UNIQUEMENT ACCOMPAGNER
Alicante Valence, le
de Nice La reduction
UNE ACTIVITÊ HUMAINE, MAIS
trafic étant reporte
du nombre de voies
sur une autoroute
DOIT
AUSSI
REMPLIR
UNE
de circulation suscita
dans l'arnere-pays
d abord l'opposition
FONCTION SYMBOLIQUE:
L'aménagement
de
d'une partie de la
LA RESTITUTION D'UN PAYSAGE
la
promenade
n'est
population L'idée du
DANS TOUTE SON AMPLEUR.
pas seulement une
projet de Stoa etait de
occasion de rendre
liberer la vue au maximum, en supprimant
les clôtures et ainsi offrir un balcon sur la l'espace plus amené maîs aussi de monbaie des Anges Un dispositif connu dans le trer un changement d'image de la ville et,
monde des jardins sous le nom de ha ha a comme dans bien d'autres situations sempermis de dissimuler le parapet dans le mur blables, de relancer une offre commerciale
de soutènement, laissant intact le panorama qui tendait a péricliter Dans ce contexte,
sur l'horizon Tres contemporain ce procède l'éclairage est fondamental, puisqu'il parintègre des rampes d'éclairage continues La ticipe de la vie nocturne et de l'attractivite
promenade de Rauba Capeu se déroule le d'une zone portuaire
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Nice 2001 2003 Sur le quai Rauba Capeu en surplomb sur

LE LIEU DU HORS NORMES

la Mediterranee le parapet en fonte a ete remplace par un
saut de loup intégrant une nouvelle rambarde et un banc
continu Un êclairage fonctionnel a ete mis en place ie
long des voies de circulation Pour eviter toute ligne
verticale du cote de I horizon i êclairage est intègre dans
les assises des bancs et le garde corps Une rampe de
fluorescent transforme le creux en ligne lumineuse qui
souligne I horizon Conception d êclairage
Stoa/Rene Henri-id-f Luminaires Sarnmode

PISTE CYCLABLE
DOUBLE SENS

Les occasions de repenser l'éclairage de
la bande littorale sont tres variées Elles
peuvent accompagner la creation d'une
infrastructure de transport doux, comme
au Havre ou les amenagements du tram
way ont entraîne une refonte de l'éclairage
Dans les situations de ce type, il s'agit autant
de celui du littoral que du reste de la ville
Michel Audibert, concepteur-lumière du
projet dirige par les architectes des Ateliers
Lion a dessine un appareil special d'après
des esquisses dAuguste Perret urbaniste et
TROTTOIR
PIETONS

FAUTEUIL ET
ESCALIER

PROMENADE
BASSE

MURET

Coupe sur le quai Rauba Capeu detail de la répartition
des fonctions et de l'emplacement des infrastructures
En bleu la coupe du site avant t amenagement
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architecte du centre-ville lors de la recons
truction Ici, le matériel d'illumination s ms
cnt dans une logique d identite urbaine
Le fait que le grand port normand soit

inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l'Unesco et doive, pour conserver son
label, porter un som particulier a tous tra
vaux d'aménagement, a justifie la creation
d appareils speciaux Pourtant, ce souci se
retrouve dans d'autres villes ne bénéficiant
pas d'une reconnaissance aussi prestigieuse
Le littoral n'est pas n'importe quel endroit de
la ville et son êclairage suscite toujours Tins
tallation d'équipement d'illumination hors
normes Ce qui se voit a Nice ou au Havre,
sera vrai aussi a Hendaye ou Bandol, toute
proportion gardée Dans le port de Bandol,
I atelier Stmville a pu faire adapter un modele de mat pour qu'il suive la logique du
projet soulignant les appontements des bateaux Dans une autre phase, il a même fait
réaliser des mâts personnalises au design
sophistique, un origami d acier dispensant
simultanément un êclairage d'ambiance et
un êclairage routier Aux Sables d'Olonne,
Roger Narboni (agence Concepto) a mis en
place des mâts de 14 mètres de haut fabriques pour le projet Leurs grandes lignes
verticales en bois évoquent les mats des
(anciens) navires, rappelant la vocation
maritime de cette ville qui accueille tous
les quatre ans le depart d une course a la
voile de renommée mondiale Les mâts
contemporains sont certes en aluminium
le bois serait-il aussi plus résistant au milieu
marin ? Roger Narboni dissipe toute illusion
d'un matériau miracle capable de faire face
imperturbablement aux rigueurs de l'océan
K Aucune solution n'est parfaite, explique t il
Les sables suppriment les peintures des mâts
enfante, les vernis sur ceux en bois, même
les inox se détruisent » L'univers marin reste
aussi impitoyable que du temps, pas si lointain du reste ou Pierre Bideau posait ses
lumieres le long de la côte biarrote Pour les
villes, c'est une donnee a prendre en compte
des le commencement du projet « Nous
savons que le matériel va souffrir, explique
Fabien Loubere, directeur des services techniques adjoint aux Sables d Olonne Nous
avons prévu de rapprocher nos campagnes
d'entretien tous les trois ans pour refaire
les vernis des mats » L'anticipation est le
maitre mot ce qui n'est pas toujours simple
sur des travaux amenés a s'étaler sur une
duree d'une dizaine d'années, au gré des
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financements municipaux ou de l'aménagement survenant au cours de mutations technologiques importantes dans le domaine de
l'éclairage. Les travaux sont saisonniers et
sont souvent réalisés à la morte saison, mais
avant les tempêtes hivernales. Une fenêtre
de tir assez raccourcie.
LA PLACE DE LA LUMIÈRE
Une fois détaillées les contraintes des littoraux et les raisons qui poussent à leur mise
en lumière, reste à connaître les méthodes et
les stratégies d'illumination déployées. Que
faut-il êclairer ? Le souci environnemental
qui enjoint à changer les lumières littorales
n'inciterait-il pas, paradoxalement, à les réduire, voire les supprimer ? L'éclairage « clair
de Lune » de Biarritz n'avait pas suscité les
foudres, la douceur de la mise en lumière ne
semblant pas entamer la nature qui s'exprimait ici avec force Si elle êclaire une belle
partie de la nature, la lumière des littoraux
est d'abord urbaine : elle répond à des besoins d'attractivité et doit permettre de gérer des impératifs de sécurité, comme dans
toute ville. «Nous avons de longues discussions avec les élus, explique Roger Narboni.
L'éclairage de la plage est un sujet récurrent :
pour éviter le camping sauvage ou des rassemblements non souhaités, les municipalités
STOA
2865716300503/GNK/OTO/3

voudraient tout éclairer. Nous aimerions
au contraire laisser l'espace dans l'ombre,
pour permettre les transitions entre la ville
et la mer. » Dans les stations balnéaires, la
présence massive du public est la première
pression êcologique sur le milieu. L'éclairage
passe au second plan, même si les travaux
sont l'occasion de supprimer des matériels
obsolètes et de réduire le niveau de nuisance.
La refonte de l'éclairage sablais s'est accompagnée de la suppression des fameuses
« boules » diffusant une partie de leur flux
lumineux vers le ciel. Elles nuisaient aussi
aux habitants qui ont pu retrouver une vue
sur la mer une fois les nouveaux mâts mis
en place. L'illumination générale provient
de projecteurs dirigés vers le sol, complétée
par des appareils encastrés. L'aménagement
des Sables d'Olonne est un bon exemple des
problématiques des projets d'éclairage du
littoral qui doivent réintroduire de bonnes
pratiques de lumière, êclairer de longues
distances et restituer des paysages tout en
étant ludiques sans forcer le trait. Sur plus
d'un kilomètre, pas question d'utiliser un
matériel trop coûteux, explique Narboni.
Exit, donc, les luminaires intégrés aux rambardes à 600 euros le mètre linéaire. Par
contre, un balisage en LED placé au sommet
des mâts permet de lire la courbe du littoral

et d'appréhender le front de mer dans toute
sa longueur. C'est la un des premiers usages
de la LED, jusqu'à présent rarement prescrits
en raison d'un manque de puissance et de
cohérence avec le matériel déjà installé. La
LED blanche se diffusera sans doute dans les
années à venir. Pour l'instant, la diode électroluminescente est surtout utilisées dans
ses versions colorées : bleu, principalement.
La couleur de la mer, et surtout une teinte
autorisée par l'administration des phares et
balises, qui réserve le rouge et le vert pour
la navigation marine. L'ajout de matériel de
couleurs pourra être perçu comme un coût
et une contrainte supplémentaire au sein de
mises en lumières plus coûteuses que celles
qu'elles remplacent. Les budgets d'illumination augmentent lors des réaménagements
urbains, constate-t-on du côté des services
techniques. Mais les nouveaux projets n'ont
souvent rien à voir avec les anciennes illuminations : ils vont beaucoup plus loin dans la
prise en compte des usages publics, l'attractivité urbaine, l'identité locale. Faut-il alors
les comptabiliser en depense ou en investissement ? Les villes qui envisagent le réaménagement de leur front de mer doivent
se poser la question. Celles qui l'ont réalisé
y on déjà répondu..
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FRONT DE MER DES SABLES D'OLONNE
Oscillant entre local et global, la mise en
lumiere de l'esplanade du remblai s'at
tache autant a recréer des micro lieux qu'a
redonner une identite au front de mer La
promenade décrit un arc d un kilometre
de long Elle est ponctuée par des mâts
cylindre coniques de 14 mètres de hauteur
éspaces de 40 mètres les uns des autres, ce
qui a permis de liberer de l'espace au sol
pour d'autres usages Réalises dans un bois
lasure, ils adressent un clin d'ceil appuyé
aux voiliers, qui sont toujours tres présents
dans la vie de la ville, point de depart de la
course du Vendee Globe Chacun supporte
cinq projecteurs architecturaux diffusant
une lumiere chaude de 3 DOO K Des LED
STOA
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intensives bleues ont ete installées sur
leurs pointes elles forment un balisage qui
restitue la courbe de la plage, visible aussi
bien du sol que depuis la mer De plus, un
projecteur est dedie a l'éclairage de la plage,
dispensant une luminosité minimale en
période hivernale, lorsque les concessions
sont fermées Les pieds des immeubles ont
ete equipes de candélabres assurant le lien
entre la ville et l'esplanade Des barrettes
lumineuses fixées a quatre mètres de hauteur signalent les acces a la plage La mise
en lumiere du site s'inscrivait dans un plan
de reduction de la circulation automobile
en bord de mer Le projet prévoyait l'mstal
lation de salons urbains accompagnant les

lieux de promenades Les luminaires ont ete
encastres dans le sol et les équipements Ici,
les questions d'entretien ont ete prises en
compte en amont du projet toutes les vitres
des appareils encastres sont en verre dépoli,
pour anticiper le phénomène d'abrasion
produit par la marche des passants sur un
sol charge de particule de sable Les appa
reils présentent un fort indice de protection
pour supprimeras démontages annuels Le
nouvel êclairage a ete pense pour éliminer
les nuisances lumineuses produites par les
anciens appareils et offrir une vue vers la
mer a tous les usagers, piétons ou occupants
des immeubles places directement sur le
front de mer
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FICHE PROJET

Front de mer (SABLES COLONNE)

MAÎTRISE o OUVRAGE
Ville des Sables d Olonne

BUREAU D'ÉTUDES
Iris

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

MATERIELS UTILISES
Grand mats en bois cylindre coniques
de 14 m de hauteur Aubrilam (dessin
spécifique) et projecteur Ludec
Ovella
Colonne Comatelec Phylos
Candelabre pietonnier et luminaire
en console sur façade Comatelec
Cnstella
Appareils linéaires et encastres de sol
a LED IEC
Appliques a LED Sill

POUR L'ECLAIRAGE
Sydev

ARCHITECTE AGENCE
Lancereau & Meymel
ARCHITECTE PAYSAGISTE
Jacqueline Osty
CONCEPTEUR LUMIERE
Roger Narboni agence Concepto
Virginie Nicolas chef de projet
STOA
2865716300503/GNK/OTO/3
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Plan de decoupe du cercle lumineux
symbolisant l'astre solaire

DIMENZDE
SOLARNIH PAMELA
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LE SALUT AU SOLEIL
Occupant une péninsule dans l'adriatique,
la vieille ville de Zadar a souvent été comparée à un navire de pierre. Son rapport à
la mer n'était pas dénué d'ambiguïté : du
Moyen-Âge au xixe siècle, des remparts protégeaient la ville des menaces arrivant par
bateau. Les bombardements de la seconde
guerre mondiale firent définitivement tomber ces murs, n'incitant pas pour autant la
cité à renouer avec l'élément liquide. La
frange littorale restait une zone en déshérence, peu fréquentée par les habitants.
Prenant conscience du statut exceptionnel
de son front de mer, ou, d'après Hitchcock,
on contemple les beaux couchers de soleil au
monde, la municipalité a décidé d'engager
des travaux de transformation de grande
ampleur. Le réaménagement du secteur a
été confié au paysagiste croate Nicolas Basic.

Son projet met en jeu le son et la lumière, à
travers des dispositifs inédits au point qu'ils
pourront sembler exagérés à certains. Les
berges ont été reconstruites dans une pierre
locale, avec un système d'emmarchement
conduisant vers la mer. Le dessin des sols
et des esplanades n'est pas surprenant en
soi et s'insère parfaitement dans le cadre de
cette ville historique. Ce que les photos ne
permettent pas d'appréhender, c'est le son
produit par le battement de la houle dans
des tuyaux dont les évents sont matérialisés par des dalles en pierre perforées Appelé
Sea Organ, l'orgue marin, ce dispositif mis au
point avec un musicien produit en continu
une musique modulée en fonction de la
puissance des éléments.
L'éclairage de l'aménagement est réduit à
de simples bornes de balisage assurant une

illumination de sécurité. La lumière est suffisante pour percevoir le départ des marches
et la fin de l'esplanade. Le point central
du projet d'illumination est un cercle de
22 mètres de diamètre inséré dans le parvis
en pierre. Il délimite un sol en verre recouvrant 10 DOO LED. À la tombée de la nuit, la
plaque de verre s'allume et prend métaphoriquement le relais du soleil, adressant ainsi
un salut à l'astre solaire. Elle le fait d'autant
mieux que l'énergie qui l'alimente a été captée durant la journée par des cellules photovoltaïques insérées dans les panneaux de
verre. Le jeu de lumière est programmable : il
varie en fonction des sons produits par le jeu
de l'orgue marin, l'utilisation de système de
capteur introduisant une interactivité avec
le passant a aussi été imaginée.

FICHE PROIET
Le Salut au Soleil
ZADAR (CROATIE)
STOA
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MAITRE D'OUVRAGE
Ville de Zadar Croatie

MAÎTKB D'ŒUVHE
Nicolas Basic
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PLAGE D'ATAMI, JAPON
Petite ville balnéaire connue pour ses
sources chaudes, la commune d'Atami, dans
le centre du Japon, a lance un SDA! avec
l'espoir de relancer une attractivite en perte
de vitesse La mise en lumiere de la Moon
Beach est la première phase de ce schema
directeur creé sur le concept du clair de lune

Le projet transforme la « plage du soleil en
plage de lune », nouvel espace ouvert aux
flâneries du public, une première dans l'archipel Un voile bleuté recouvre la plage à
partir de 22 heures La teinte est donnee par
des projecteurs en icdures métalliques Ce
matériel a ete installe sur des mâts en bois,

une référence bâteaux Ils ont éte calcules
pour resister a des vents de 220 km/h ainsi
qu'aux tremblements de terre Les mâts sont
équipes d'une deuxième alimentation elec
trique pour servir de lampadaires de secours
en cas de desastre

FICHE PROJET

Amenagement de la plage
ATAMI (JAPON)
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MAÏTRISE D'OUVRAGE
Ville dAtami

MATERIELS UTILISES
6 projecteurs lodure métallique 700 W par mat (4 projecteurs bleu pale visent
la plage 2 sont pointes sur les vagues)
Balisage LED encastre qui s allume et s éteint a la façon de lucioles

Eléments de recherche : STOA ou AGENCE STOA : cabinet d'architecture, d'urbanisme/paysagisme et de design, toutes citations

