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Rénovation des espaces publics
Montataire - 60

Dans le cadre du plan de rénovation des espaces publics pour améliorer la qualité de vie 
de ses habitants, la commune de Montataire (60) a décidé de remplacer les luminaires 
de l’avenue Guy Môquet par une solution d’éclairage LED.
La ville souhaitait des luminaires design et disposant d’un Lumen Package élevé pour 
optimiser la qualité d’éclairement tout en diminuant les consommations électriques. 
C’est l’ensemble Filia Eco avec le luminaire YOA qui a été retenu pour éclairer les trottoirs 
et les chaussées.
Les luminaires côté trottoir sont équipés de l’option de détection de présence 
communicante. Cette option permet d’amener la lumière lorsqu’elle est nécessaire de 
manière progressive. 
Ainsi, au cœur de la nuit, lorsque les piétons sont moins nombreux, le luminaire côté 
trottoir n’éclaire qu’à 10%. Ce procédé permet d’accroître les économies d’énergie. Dès 
qu’un passant est détecté, l’éclairage remonte à pleine puissance et forme une vague 
lumineuse qui accompagne le promeneur sur son chemin.  

La commune a poursuivi l’amélioration du cadre de vie de ses habitants en aménageant 
la desserte douce de sa commune. Le choix s’est ici porté sur des HAPILED, également 
munis d’une détection communicante. La présence de promeneurs est détectée par 
des capteurs de mouvement. Le capteur envoie un signal au luminaire suivant afin de 
remonter le niveau d’éclairage. En plus de générer d’importantes économies d’énergie, 
cette fonction de lumière à la demande contribue à sécuriser l’usager dans la globalité 
de son déplacement. 

Pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, la place Auguste Génie a fait l’objet 
d’importants travaux d’agencement et de modernisation.  L’hôtel de ville est désormais 
encadré par de véritables repères visuels. En effet, dans le but d’apporter une identité à 
l’espace public, la solution retenue se compose de projecteurs FOCAL sur des ensembles 
mât aiguille avec pointe lumineuse. 

Les résidents sont ravis de ces nouveaux aménagements qui leur permettent une 
meilleure visibilité à la nuit tombée. La ville de Montataire va réaliser d’importantes 
économies d’énergies en ne fournissant la lumière que lorsqu’elle est vraiment nécessaire.
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