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Trame noire

Trame sombre ou

d’environnement 
nocturne préservé…

La trame étoilée sur la MEL et ses enjeux

La trame noire est la dimension nocturne
de la trame verte et bleue. Elle est destinée
à réduire la fragmentation écologique des
milieux par la lumière artificielle.

Enjeux :
• Biodiversité
• Consommation

énergétique
• Santé
• Paysage nocturne
• Astronomie
• Culture
• Tourisme
• …



Secteur en pleine mutation

o Urbaine : nombreux projets immobiliers 

o Déplacements  : domicile-travail / loisirs

o Axe de FRET fluvial : passage en grand gabarit

 Cadre de la démarche Bords de Deûle 2040 (MEL)

Dynamique de rénovation de l’éclairage public
o Projets communaux de rénovation de l’éclairage à court terme 

o Projet LUCIOLE engagé par la ville de Lille depuis 2017

 Restaurer la biodiversité du parc de la Citadelle, tout en améliorant la 
qualité de son éclairage pour les usagers.

La trame étoilée sur la MEL et ses enjeux



POC : présentation de la démarche

Projet de « POC » Trame étoilée

Mobilier d'éclairage des bords de Deûle intégrant les critères 

environnementaux et le confort des usagers

Accompagnement par un groupement de designers (Design Global +)

- Diversités d’acteurs concernés

- Souhait d’une démarche collective et participative

Expérimentation sur le tronçon de LiIle à Quesnoy sur Deûle

A regroupé des participants issus de représentants des usagers, ainsi que 
des acteurs publics et privés



Chemin parcouru

17/06/2021
Comité de clôture

10/06/2021

Test des kits de sensibilisation

30/03/2021

Atelier 4  – Outils de communication et de sensibilisation 

18/02/2020
Atelier 3 – Prototypage des scénarios d’usages 

08/12/2020

Atelier 2 – Définition des sites et scénarios d’usages 

14/10/2020
Atelier 1 – Ballade nocturne, en immersion

29/09/2020
COPIL de lancement 



Chemin parcouru

Atelier 1 – Ballade nocturne

Observation et découverte  :

- Pollution lumineuse

- Sensation de sécurité

- Couleur et intensité de la lumière

- Solutions techniques



Chemin parcouru

Atelier 2 – Définition des scénarios d’usages

- Solutions retenues

- Eclairage et visibilité

- Mobilier

- Signalétique

- En pratique

- Mise en situation dans les scénarios

- La Madeleine / Saint André

- Wambrechies

- Lambersart



Chemin parcouru

Atelier 3 – Prototypage des 3D des scénarios

- Scénarios retenus

- Site urbain : La Madeleine

- Site rural : Tronçon Marquette  - Wambrechies

- Pont routier : Saint André 



Chemin parcouru

Atelier 4 – Outils de sensibilisation

- Programmation des expositions 

- Pourquoi et pour qui

- Par quels commanditaires

- Quels usages attendus

- Exposer 

- Comment ?

- Où ?

- Qui anime ?

- Durée ?

- Poursuite de la démarche 

- Qui souhaite poursuivre

- Avec quels partenaires



POC : présentation des livrables

- Guide des solutions techniques

- Observation et analyse des pratiques

- Rapport d’atterrissage

- Kits de sensibilisation

- Maquettes 

- Guide d’utilisation

- Plans 



Prochaines étapes  

Réflexion sur les modalités d’usage des kits :

 À destination du grand public

 A destination des élus locaux et des services techniques

Calendrier d’utilisation des kits 

 temps forts identifiés : nuit de la chauves-souris, fête de la nature etc. et 

des lieux qui s’y prête (relais nature, communes)…

 Intérêt des participants ?  

Groupe de travail avec les communes prêtes à passer à l’action

 Scénario commun d’éclairage

Couleur des sources

Temporalité

Extinction ?

etc.  

 Lien vers les documents et CR de la démarche :

https://padlet.com/ldupuis9/2a19e5kxox9vfu0v

https://urldefense.com/v3/__https:/padlet.com/ldupuis9/2a19e5kxox9vfu0v__;!!DY3y3TSHDxRwb2ne!xTPvJVUN6NTtqHdBVeBJXHvgHMR0D1tFKA017U1dbbYTFF6yhWiS4W4VSGFX4GgqiuhNGR-T$

