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Localisation du projet : 
- Bourg-les-valence / FR

Equipe de Maîtrise d’œuvre :
- Conception lumière

- Nom : scène publique
- Adresse : 3 impasse de l’église, 13007 Marseille
- Téléphone : 06 7688 8790

- Autres membres de l’équipe : 
- Nom et rôle : Michel Desvigne, paysagiste
- Nom et rôle : Menard, paysagiste d’opération
- Nom et rôle : Ney architecte mandataire
- Nom et rôle : Oteis, BET

Maîtrise d’ouvrage :
- Nom et rôle : ville de Bourg-les-valence

Contact : 
Christèle LE BOULANGER, Direction Aménagement Urbain, 
mail : Christele.LeBoulanger@bourg-les-valence.fr
Bruno GALLOT
Direction de l'aménagement urbain, Responsable du bureau 
d'études, mail : Bruno.Gallot@bourg-les-valence.fr

Installateurs :
Nom : EPSIG, Jean-Pierre THAIZE, Chargé d’affaires

Fournisseurs de matériels principaux :
- Iguzzini, TMC, Nowatt, Sogexi

Crédits photos : 
- Agathe Argod

Prix de la conception lumière extérieure et paysager 2022 décerné par l’ACE 

AMÉNAGEMENT DU PARC DE L'ÎLE GIRODET | 
BOURG-LES-VALENCE



AMÉNAGEMENT DU PARC DE L'ÎLE GIRODET

Image représentative de votre projet
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/  Contexte / Projet / Problématiques

aménagement d’un vaste parc urbain
A l’entrée nord de Valence, séparée du centre-ville par l’autoroute A7, 
l’île Girodet accueille les équipements culturels et sportifs de Bourg 
les Valence. Sur 1,1 km le long du Rhône, l’agence Desvigne a conçu 
un parc naturaliste irrigué de chemins sinueux. 
L’esplanade du théâtre est réinterprétée en grande pelouse en pente 
douce ouverte sur le fleuve.
L’île Girodet est ouverte au public de nuit dans un contexte nocturne 
peu éclairé. 
L’éclairage participe au thème de l’île-parc en valorisant la présence 
du végétal et en veillant à limiter son impact sur l’environnement.
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// Identité du projet

/ Localisation :
- Bourg-les-valence / FR

/ Montant des travaux :
- Montant de l’opération : 3,5M€HT
- Montant de la partie éclairage : 400 k€ HT

/ Chronologie :
- Démarrage des études : concours janvier 2017
- Travaux : juillet 2018 > octobre 2019
- Allumage : février 2021

Surface du projet :  14HA



// Contexte
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Stratégie nocturne



/  Note d’intention  et spécificités 
du projet lumière
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// Intentions

LA TRAME NOIRE
En premier lieu, il est proposé que les espaces les plus 
naturels du parc, au sud ne soient pas éclairés. 
Ce thème de la trame noire est aujourd’hui un 
incontournable suite à la prise de conscience des 
conséquences de toute présence lumineuse sur les 
espèces nocturnes. 
Le Rhône, les cheminements secondaires, la vaste 
esplanade ouverte sur le Rhône dans l’axe du théâtre et 
la partie sud, y compris le bassin de joute sont ainsi 
dans l’obscurité.
Laisser ainsi une grande partie du parc à la nuit peut 
devenir le support d’une nouvelle approche pédagogique : 
les nuits de plein lune, des sorties nocturnes sont 
l’occasion d’organiser la découverte d’un milieu. 
Ce naturalisme de terrain, mené par des entomologistes, 
des botanistes ou tout autre spécialiste de la nature, 
s’organise par petits groupes, en empruntant les 
sentiers non éclairés. Le parc se transforme de nuit en 
un univers réservant des aventures, un ailleurs à l’écart 
du monde et pourtant accessible.

L’EXPRESSION DE L’ÎLE PARC
Un parc ne s’éclaire pas comme une voie urbaine d’un 
cœur de bourg. Pour créer un sentiment « d’ailleurs » et 
mettre en valeur le parc de nuit, il est bienvenu que 
l’éclairage rompe avec un alignement classique de mâts 
piétonniers à 4,00m. Pour autant, sur les secteurs 
accessibles de nuit, les usages doivent demeurer 
confortables.
Le cheminement entre le théâtre et le centre bourg est
éclairé, et l’implantation des mâts est réglée par les
plantations. Cette séquence est emblématique de
l’opération, elle met en scène la présence forte du
végétal planté dans le cadre de l’opération. Les mâts
sont proches des arbres, et prennent les frondaisons
dans les faisceaux, projetant au sol des ombres portées
mouvantes.



/  Note technique
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// Intentions

LE CHOIX DES MATÉRIELS
Le design de ces matériels est volontairement simple
mais soigné pour une perception de jour très discrète.
Les appareils d’éclairage sont intégrés dans des
silhouettes de mobiliers de sections fines
Les points lumineux sont volontairement de petites
puissances (6W), miniatures (diam 49mmx80mm) et
orientables indépendamment, les optiques et
températures de couleur sont variées afin de créer des
ambiances vives et animées. La composition nocturne
de l’ile Girodet, est d’ombres et de lumières.

En complément de ces matériels, des encastrés solaires
au sol assurent le balisage de la Via Rhôna, itinéraire
cyclable de 815 km du Léman à la méditerranée qui
traverse le parc, et la présence de la scène réalisée en
béton installée sur les berges du Rhône.

LA GESTION DES MATÉRIELS
L’installation combine gradation et détection par train de
lumière.
A partir de 21h00, le cheminement principal est en veille,
un point lumineux rasant au sommet du mât assure un
simple jalonnement pour des vues lointaines, depuis les
parkings par exemple. Les projecteurs miniatures ne
s’allument que lorsqu’un usager est détecté.



// Note technique
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LA GALME DU MATÉRIELS DU PARC



// Note technique
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LES AMBIANCES NOCTURNES RECHERCHÉES



L’esplanade du théâtre ouverte sur le Rhône

// Reportage photographique diurne
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Le cheminement du théâtre au centre bourg

// Reportage photographique diurne
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L’ambiance nocturne le long du cheminement du théâtre au centre bourg, dès lors qu’un usager est détecté

// Reportage photographique nocturne
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La via Rhôna et le cheminement à travers le parc, sans usager détecté

// Reportage photographique nocturne
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Prix de l’ACEtylène – Candidature pour : préciser la catégorie

La via Rhôna et le cheminement à travers le parc, avec un usager détecté



Le balisage solaire sur la scène en béton installée long du Rhône 

// Reportage photographique nocturne
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Page dédiée à la cérémonie de remise des prix

Phrase 1
Phrase 2
Phrase 3

Un parc ne s’éclaire pas comme un trottoir de centre ville
L’éclairage participe au thème de l’île-parc en valorisant la présence du végétal et en veillant à limiter son impact 
sur l’environnement


