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Who am I ? Who are we ?

www.radiance35.eu



What’s our job ?

Specific competences
1. Light and social cohesion 
2. Light and preservation of biodiversity
3. Through the practise of participatory 

and educational processes

Spheres of action
1. Nocturnal urban studies 
2. Lighting projects (until completion)
3. Project management assistance 
4. Communication



Some of our references



Cities during the night…



How to illuminate these places ? 

3. Understand the light

2. Understand the users

1. Understand the territory



How to understand the users ? 

1. Cartographic approach

Movement of activities
according to the different
times of the night.

Including flora and fauna with
biodiversity specialists. 

2. Sensitive approach

Meeting and listening to the 
users (all type of) and to their 
feelings through participatory 
processes.



Exploratory walks

Why ? How ?

What for ?

When ?



When ? 



Why ?

Experiment collectively

Meet each other Take a different look

Appropriate again

Understand the users



COMMEN
T ?How ?

• Medium-sized groups : around 10 to 40 people. 

• All type of « users » of the place : residents, shopkeepers, municipal employees, 
politics, associations, police, etc. 

• Accompanied by night urbanists : they collect their feelings by writing their « words ». 

• Discussions : free conversations about urban environment at night : lighting but also
other topics. 





Discussions

What are the landmarks at 
night ? 

Are the routes taken
different ?

What is the perception of 
lighting and its visual comfort?

What are the feelings and 
why ?  

Does the place need more
or less light ?



« Paroles d’usagers » (Users’words)

« It’s very forbidding under the bridge, 
it needs some lighting. »

«It's a place where you can see the stars.»

« It’s much nicer when the shop windows are lit. »

« I get the impression that they’ve
forgotten to put lights in the street. »

« Personally, I prefer white light. Orange gives a 
feeling of insecurity, like films… you feel as if 
you are going to get attacked. »
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PLAN LUMIÈRE DE LILLE

MARCHE NOCTURNE DANS LE QUARTIER DU VIEUX-LILLE
organisée par Radiance 35 en collaboration avec ENGIE-CITEOS

Jeudi 12 octobre 2017, départ +/- 19h30, retour +/- 21h00

Environ 20 personnes étaient présentes :

Ville de Lille :
- Damien Morineaux : directeur du service éclairage pu-
blic, Ville de LILLE
- Nicolas Delnatte : adjoint du directeur du service éclai-
rage public, Ville de LILLE
- Natalie Vanbeselaere : Service éclairage public, Ville de 
LILLE

Quartier :
- Plusieurs conseillers de quartier
+ riverains et autres invités

Groupement :
- Sarah Halin, conceptrice lumière RADIANCE 35 
- Pauline Evens, conceptrice lumière RADIANCE 35
- Valentine Geloen, conceptrice lumière RADIANCE 35
- Damien Moutier, directeur de contrat ENGIE INEO
- Benjamin Gaudray : Responsable travaux ENGIE INEO
- Etienne Mentre : Apprenti technicien d’étude ENGIE 
INEO
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Généralités

• La nuit c’est plus ou moins « soft », tamisé et c’est ce que j’apprécie dans le quartier.
• Il y a aussi la question des enseignes lumineuse : y a-t-il une réglementation ? 
• Je pense qu’elles sont coupées à partir d’une certaine heure mais ce n’est pas appliqué de manière harmonieuse.
• L’extinction des enseignes lumineuses est fixée à 1 heure après l’heure de fermeture du commerce. Là où c’est le 

plus di!cile à faire respecter, c’est au niveau des grandes enseignes. La loi est récente (2012) et jusqu’à présent, 
c’est plutôt l’information qui était privilégiée et non la répression.   

• Est-ce qu’il y a du dimming au niveau de l’éclairage public ? 
• Au cours de la nuit, on peut baisser l’intensité lumineuse car la fréquentation diminue et les exigences sont 

moindres. Cela permet de faire de grosses économies d’énergie. 
• Quelle est l’idée de cette marche ? Il s’agit de faire le point sur les actions de proximité, ce qui est fait, et identifier 

d’autres actions à mener. 
• A-t-on des éclairages qui fonctionnent avec l’énergie solaire ? 

Square Grimonprez

• Dans le parc, on n’y voit pas grand-chose sauf sur le terrain. A côté, on ne sait pas évoluer,
• Mon fils vient jouer ici mais je ne le laisserai pas seul, sur les abords du terrain on ne voit rien du tout. Les enfants 

restent dans la lumière.
• Les gens ont pour habitude de faire le tour du square la nuit. Mais le jour je traverse sans problème.
• C’est sombre et dangereux
• Les clochards dorment là. Il y a même les péripatéticiennes.
• C’est dommage, c’est un superbe endroit mais il n’est pas du tout mis en valeur.
• Dans les quartiers résidentiels c’est plus sombre, et plus on est dans le centre où ça bouge, il y a de la lumière. 

Ici, le parc, c’est plus sombre. J’ai déjà rencontré des gens, par mon métier, qui disaient que la présence des 
prostituées les rassurait.

• Tout ce qui est espace vert, c’est comme des poches sombres.... mais à voir si ça vaut la peine d’être éclairé.
• La nuit, les usages changent car l’ambiance change. Les gens marchent plus vite. La journée, des personnes 

âgées sont assises sur les bancs... mais le soir c’est di"érent... les gens sont di"érents aussi.
• Le soir, je passe par la rue Saint André qui est plus animée que l’avenue du Peuple Belge.
• C’est triste la lumière ici. 
• Je n’avais jamais vu cette belle façade (linteaux de baies en briques vernissées vertes). 
• Ah pour ça, il faut marcher !
• Les arbres du square pourraient être éclairés pas encastrés de sol. 
• Avec les autres mamans et papas, on trouve qu’il n’y a pas assez d’éclairage dans le square. Au niveau du terrain 

de sport, c’est déjà un peu mieux depuis qu’ils l’ont éclairé mais le reste... En hiver, ce n’est pas le froid qui nous 
fait quitter le parc mais le fait qu’il fasse noir. 

Rue du Pont Neuf

• C’est plus agréable, ça n’est pas jaunâtre.
• Là on voit que le supermarché éclaire l’espace public : cela vient de l’éclairage intérieur très agressif.  
• Le fait qu’il y ait des commerçants est sécurisant, on n’est pas seuls. 

Rue des Pénitentes

• Manque un peu de lumière. L’ambré est moins clair.
• Eclairage pas trop puissant pour les gens.
• Ici, c’est assez éclairé ! C’est beau comme ça ! Magnifique!
• Ça a vraiment un côté typique !
• Rues étroites et dangereuses avec les travaux qui empiètent sur les trottoirs.
• Je pense que la praticité des trottoirs jouent aussi...Il faut les éclairer assez bien. Aussi, certains territoires sont 



What for ? 



Quelle 
expérience ?

1.  2009 - Mulhouse (F) : la Cité des Coteaux
2.  2010 - Molenbeek (B) : le contrat de quartier Bellevue 
3.  2010 - Saint-Josse-ten-Noode (B) : le quartier Saint-Lazare
4.  2011 - Lausanne (CH) : le quartier de Montelly
5.  2012 - Lausanne (CH) : le quartier de la gare CFF
6.  2012 - Jette (B) : le centre de la commune 
7.  2012 - Lausanne (CH) : le quartier des Boveresses
8.  2013 - Flémalle (B) : le quartier des Trixhes
9.  2013 - Woluwe-Saint-Lambert (B) : le quartier Tomberg
10.  2014 - Pully (CH) : le centre
11.  2014 - Carouge (CH) : le secteur du centre
12.  2014 - Watermael-Boitsfort (B) : le Coin du Balai
13.  2014 - Londres (GB) : le quartier Whitecross
14.  2014 - Port-au-Prince (Haïti) : le quartier Tiboi, Descayettes
15.  2014 - Port-au-Prince (Haïti) : le quartier Soray
16.  2014 - Grenoble (F) : le quartier Cemoi 
17.  2014 - Neuchâtel (CH) : la zone piétonne du centre
18.  2015 - Epalinges (CH) : le centre, les quartiers résidentiels et les Croisettes
19.  2015 - Ecublens (CH) : les quartiers proches de l’EPFL
20. 2015 - Lille (F) : le quartier du Faubourg de Béthune

Une méthode qui évolue au fil des années et qui s’adapte au lieu...

21.  2016 - Lille (F) : le quartier Lille Moulins
22. 2016 - Lille (F) : le quartier des Bois Blancs
23. 2016 - Bruxelles (B) : autour du Canal
24. 2016 - Lausanne (CH) : le quartier de Beaulieu-Vinet
25. 2016 - Lille (F) : le quartier de Wazemmes 
26. 2016 - Anvers (B) : le quartier de Borgerhout
27.  2017 - Tirlemont (B) : la Grand place
28. 2017 - Lille (F) : le quartier de Fives
29. 2017 - Collonge-Bellerive (CH) : le centre
30. 2017 - Louvain (B) : autour de la Grote et de l’Oude Markt
31.       2017 - Renaix (B) : le quartier «De Vrijheid»
32. 2017 - Bourg-en-Lavaux (CH) : autour de Cully 
33. 2017 - Lille (F) : le quartier de Lille Centre 
34. 2017 - Lille (F) : le quartier du Vieux Lille 
35. 2018 - Lausanne (CH) : l’Université de Lausanne 
36. 2019 - Anières (CHF) : le centre et le hameau de Chevrens 
37.  2019 - Molenbeek-Saint-Jean (B) : le quartier Maritime et le Parc Marie-José
38. 2019_  Nyon  (CHF) : à travers la ville
39. 2020_ Vevey CHF) : place du marché
40. 2021_  Rixensart (B) : autour de la place communale

41.     2021 - Saint-Gilles (B) : le centre

A methodology that evolves

Now, exploratory walks serve both
social and ecological pillar
of sustainable development.



Other participatory tools

• Active walk / workshop

• Guerrilla lighting (open source concept) 



Active walk / workshop

• During project development
• With portable lighting equipment, color filters,…  
• To experiment light with people and develop the project



Guerrilla lighting

• At the end of the project, to announce the change
• With portable lighting equipement, color filters, balls facet,… 
• To have fun with light and people !



Conclusion



For us :
1. Continuously question ourselves
2. Feeding on real uses and feelings 

For everyone : 
3. Awaken the mind to the night 

and share a new look on it





Thanks for your attention !

Sarah HALIN
Radiance35

www.radiance35.eu


