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Rives de Faya
Annonay - 07 

La commune d’Annonay, située dans l’Ardèche est la municipalité la plus peuplée de 
ce département. Annonay est connue pour être la ville historique de la montgolfière, 
effectivement c’est ici que les frères Montgolfier ont fait décoller la première du genre. 

Les responsables de la ville ont décidé de remplacer les luminaires qui étaient devenus 
vétustes et qui consommaient trop d’énergie. Après la requalification de la place des 
Cordeliers, les responsables du projet ont souhaité rénover l’éclairage public dans le 
secteur de Faya. Ce secteur qui comporte le parking de la Valette, la gare routière et 
l’avenue Jean Jaurès est un quartier stratégique pour l’attractivité d’Annonay. 

Pour répondre aux besoins et aux attentes, Comatelec Schréder a proposé comme 
solution les luminaires YMERA associé à la crosse ELAYA ainsi que le luminaire AXIA. 
Parfaitement adapté à l’éclairage des routes, places publiques, pistes cyclables et autres 
espaces extérieurs urbains, le luminaire YMERA fournit une lumière de haute qualité et 
réduit l’empreinte carbone des villes, en créant des environnements sûrs et attrayants 
pour les conducteurs, les cyclistes et les piétons. Grâce aux économies d’énergie qu’il 
permet de réaliser et à ses composants recyclables, YMERA est un atout pour créer des 
villes plus durables. 

Cette nouvelle installation a permis de moderniser l’éclairage public avec un 
remplacement de 100% des points lumineux dans le cœur de la ville. Le système LED 
permet de réaliser des économies d’énergie avec une consommation qui est deux fois 
moins énergivore. Il produit un éclairage de meilleure qualité, plus puissant et plus 
chaleureux tout en respectant une température de couleur de 3 000K.

Les responsables du projet ont souhaité avoir un abaissement de l’éclairage lorsque les 
rues sont désertes. Cela permet de réaliser des économies d’énergie mais également 
de protéger la faune et la flore. 

Au total, ce sont 70 luminaires qui ont été installés. Les responsables du projet et les 
habitants de la ville sont très satisfaits de leur nouvel éclairage, qui leur apporte confort, 
sécurité et qui leur permet de protéger l’environnement. 
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