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NHL est un projet qui a pour but d’animer, de valoriser, de mettre en perspective les lieux essentiels et parfois si 
méconnus des Nîmois eux-mêmes ; en un mot d'illuminer notre ville.

Les nouvelles technologies à faible consommation d'énergie nous permettrons d'établir des chemins lumineux 
entrecoupés de toits de lumières qui guideront les promeneurs à travers la ville vers des animations variées et sans 
cesse renouvelées.

Nîmes en habit de lumières



A) ECUSSON ET QUARTIERS NIMOIS

 

1) Les chemins de lumière: 
Les chemins de lumière sont des fils d'Ariane qui jalonneront la ville (Ariane donne 
à Thésée un costume de toréro, ce qui rend la conquête aisée du titre de héros, 
merci Jean Cocteau).

La ville est riche. Riche en patrimoine, riche en personnalités qui ont donné leur vie 
à l'étude de la cité, je pense notamment à Jean-François Séguier. Il est simple 
d'établir des chemins piétonniers thématiques amenant à découvrir les origines, 
l'actualité et pourquoi pas l'avenir de notre belle ville.

Chaque chemin de LED aura une identité colorée déclinée dans les outils de 
communication et d'information (guides touristiques, sites internet …).

Les portes inertes des coffrets protégeant les compteurs électriques seront 
remplacées lorsque qu'un élément remarquable devra être signalé par des portes 
lumineuses comportant quelques données sur le site et un "Flash Code" qui 
permettra de compléter l'information sur le téléphone portable ou la tablette 
tactile des visiteurs.

2) Les toits de lumière:

Au sein de l'Ecusson nîmois les points de convergence que sont les places et les 
intersections de rue seront par des projections numériques artistiques, des 
spectacles de rues ou des interventions plastiques. 

A l'approche de ces lieux, les rues seront couvertes d'un toit de lumière afin 
d'amener les passants jusqu'au bout du chemin de lumière. Il est évident que lors 
de leurs pérégrinations, ils auront tout loisir de voir les boutiques. J'espère que  les 
commerçants joueront le jeu en mettant en valeur leur vitrine qui, dans l'esprit 
numérique peuvent constituer de véritables écrans.

Au-delà  de l'Ecusson, les "quartiers" seront reliés au programme NHL, sur le même 
principe et dans la continuité des chemins de lumières. Les murs de certains 

grands immeubles de la périphérie, véritables écrans géants constitueront en 
outre un formidable appel à quitter l'axe autoroutier et à faire une halte dans la 

ville.



B) LES JARDINS DE LA FONTAINE

Les jardins de la fontaine outre l'écrin de verdure qu'ils constituent, allient plus de 
deux mille ans d'histoire de la source à la tour magne en passant par les statues 
de poètes et les aménagements de Maréchal.

Certains chemins de lumière passeront évidement par les jardins. Permettant de 
localiser certains sites antiques enfouis tel le théâtre antique. L'offre d'informations 
sera par contre beaucoup plus riche grâce à la création d'expositions virtuelles 
axées sur la mise en valeur de la formidable richesse des collections des musées 
nîmois. Ces fonds, enfermés dans des réserves ne voient jamais le jour. Ce sera un 
des moyens utilisé pour les faire connaitre du grand public. En plus de l'aspect 
visuel, il est également envisagé de dédiés certains espaces à la musique.

Nous proposerons aussi à des artistes d'investir le lieu avec notamment la 
possibilité de s'exprimer sur des toiles géantes installées sur les grands murs des 
canaux.

Enfin, afin d'assurer une sérénité sur l'ensemble des 15 hectares du site, un 
gardiennage municipal sera rétabli.

 C) ORGANISATION

  Afin d'assurer une cohérence et une lisibilité à la mise en lumière de la ville, un 
Régisseur, nommé par le Maire, assurera la coordination des manifestations. Il aura 
notamment la possibilité de faire appel à un directeur artistique. Intervenant sur 
une seule saison, il sera recruté sur la base de son parcours créatif et de sa 
notoriété et aura en charge de poser son empreinte sur les manifestations de 
lumière.

Un partenariat sera établi avec les lieux d'enseignement de la ville afin de 
proposer au regard des visiteurs les créations ou interprétations issues des écoles 
nîmoises telles que les Beaux-Arts ou le conservatoire. La ville de Nîmes offrira ainsi 
une vitrine aux lauréats désignés par un jury présidé par les directeurs des 
établissements concernés.

A terme, Nîmes en Habit de Lumières pourrait mettre en place des Rencontres 
Internationales de créateurs s'exprimant avec la lumière. La mise en lumière de la 
Tour Magne chaque soir par une équipe différente serait la base d'un concours 
appelant nîmois et visiteurs à voter. Un tirage au sort parmi les votants permettrait 
de gagner un voyage dans le pays de l'équipe gagnante.

La durée de cette manifestation est prévue de mi-mai à mi-septembre ainsi que 
durant les fêtes de fin d'année, pendant un mois.   Les sentiers de lumière 
constituant une signalétique touristique et culturelle seront maintenus et 
développés au fil des ans.



D) ASPECT FINANCIER 

La technologie des LED est très peu énergivore. De plus la durée de vie est bien supérieure à celle des lampes à filament. Le projet Nîmes en 
Habit(s) de Lumière(s) regroupe deux aspects complémentaires. Il faut cependant distinguer le volet festif du volet patrimonial. 

C'est pourquoi j'ai choisi de ventiler le financement sur des lignes budgétaires différentes. Les chemins de lumières ont vocation à perdurer et 
même à se développer au fil des ans. C'est pourquoi, nous achèterons le matériel nécessaire considérant qu'il s'agit d'un investissement. Par 
contre pour le volet animations, je pense qu'il est plus raisonnable de louer le matériel pendant deux ou trois ans afin de procéder à une 
évaluation de l'action, de sa réalité économique en regard de l'état des finances publiques et de l'intérêt porté par nos concitoyens et par les 
visiteurs de notre ville. 

Par ailleurs, l'éclairage public n'est pas sans conséquences sur le budget communal et sur l'environnement. J'entends développer la fameuse 
soirée au cours de laquelle on nous incite à éteindre tout appareil électrique pendant 5 minutes pour, dit-on "sauver la planète". Je réduirai, 
l'éclairage public chaque jour de 10 mn, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Cela ne se verra pas, ne rendra pas la ville moins sure, mais la 
facture énergétique de la ville sera réduite et je puiserai dans l'économie réalisée pour financer la mise en lumière de notre cité. 

Places Surface m2 (Estimation)

Place d’Assas 3300

Place aux Herbes 900

Place du Marché 1170

Place de l’Hôtel de Ville 400

Place Bellecroix 500

Place des Esclafidous 935

Place du Chapitre 750
Prix au m2 : 12 euros Ht

SoitPlace de l’Horloge 960
Prix au m2 : 12 euros Ht

Soit

Total 8915 106 980 Euros HT

Rues Longueur m (Estimation)

Rue Général Perrier 560

Rue de la monnaie 50

Rue St Antoine 60

Rue de l’Hôtel de Ville 60

Rue Fresque 170

Rue de la Madeleine 270

Rue de l’Aspic 260

Rue du Chapitre 150

Rue St Castor 110

Rue Nationale 360

Prix au mètre linéaire : 
68 euros HT 

soit

Rue des Marchands 100 Prix au mètre linéaire : 
68 euros HT 

soitRue de la Trésorerie 120

Prix au mètre linéaire : 
68 euros HT 

soit

Total 2270 154 360 Euros HT

Boulevards Longueur m (Estimation)

Boulevard Victor Hugo 
(des arènes à la place d’Assas)

500
Prix au mètre linéaire : 

68 euros HT 
soitBoulevard Amiral Courbet 

(de l’Esplanade à la rue Nationale)
370

Prix au mètre linéaire : 
68 euros HT 

soit

Total 870 59 160 Euros HT

Soit une estimation totale de 
321 000 Euros environs


