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Réaménagement : des jeux de lumières pour la place de la
Liberté
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La place de la Liberté en pleine mutation ! Afin de la rendre plus attractive, plus facile d'usage et
davantage sécurisante, la ville a déployé un programme mêlant animations, expositions, jardins
éphémères et réajustement des espaces publics. Les jeux de lumières vont y contribuer.

Document 1

La conceptrice lumière Soizick Bihen, au sein d’un groupement piloté par le cabinet d’architectes brestois «
Atelier de l’île », a conçu un projet de mise en lumière visant à :
 moderniser l’éclairage existant et participer aux conditions d’une ambiance urbaine plus sereine,
 conforter le caractère central de la place par une approche conjuguant vie quotidienne et animations,
 renforcer l’attractivité de la place grâce à une réflexion d’ensemble sur la lumière,
 valoriser le patrimoine existant et la dimension théâtrale de la place souhaitée par l’architecte dans les

années 1990.

Deux temporalités
Cette mise en lumière passe par la modernisation des appareils, l'harmonisation de la programmation de la

.

Cette mise en lumière passe par la modernisation des appareils, l'harmonisation de la programmation de la
lumière entre les bâtiments (dont l'hôtel de ville), et se décline en deux temporalité :
 le week-end : lumières dynamiques et évolutives ;
 au quotidien : une lumière accentuée sur certains secteurs et plus chaleureuse.
Une rénovation de l’éclairage de l’hôtel de ville va suivre, afin de le mettre en cohérence avec celui de la place et
de privilégier des sources lumineuses favorisant une plus grande sobriété énergétique.
 Budget : 569 000 €TTC pour la mise en lumière de la place ; 185 000 € pour l'hôtel de ville
 Durée des travaux : octobre et novembre pour un démarrage au marché de Noël

Des interventions futures sur le mobilier urbain et le revêtement des sols seront ainsi travaillées en
lien avec des usagers de la place.
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