
Ville de Dijon
Concours d'idées Mise en Lumière de la rue de Liberté

Réponses apportées aux questions posées par les candidats

Question  1 :  Nous  développons  un  concept  répondant  à  vos  attentes.  Nous  devons  réaliser 
certains visuels illustrant le procédé proposé. Un travail serait à réaliser sur l'ensemble de la rue  
sur une question de parcours et historiques mais de développer l'idée sur l'ensemble de la rue est 
un important travail qui peut nécessiter beaucoup plus de temps. Est-ce que si nous proposons 
deux ou trois visuels illustrant le procédé et son explication pourront être suffisants ? 
Oui,  deux ou trois visuels illustrant le procédé et son explication seront suffisants pour le dossier à  
remettre au titre du Concours d'idées.

Question 2 : Nous aurons besoin d'un accompagnement de la part des architectes des Bâtiments 
de France, est-ce que un contact est envisageable au stade du concours pour en discuter ou cela 
sera organisé si la proposition est retenue.
L’accompagnement et la concertation avec l’ABF sera sollicitée et mise en œuvre lors de la phase 
ultérieure visant la réalisation des travaux et interventions opérationnelles eu égard en effet au 
contexte  du  site  ;  dans  le  cadre  du  présent  Concours  d'idées,  les  attendus  portent  sur  la 
proposition d’idées conjuguant créativité et innovation.
 
Question 3 : L'ensemble des éléments doit être mis en ligne, cela est-il facile et ne nécessite pas 
une clef de cryptage qui demande un certain délai de commande ?
Il n'y a pas de clé de cryptage : il s’agit simplement d’effectuer un dépôt en ligne des éléments.
 
Question 4  : Si nous répondons sous deux entités, la forme d'un groupement est-elle possible ? 
Oui ; voir CCP valant règlement du concours, article 4.
 
Question 5 : Dans l'estimation financière demandée, quel est le niveau de détails sollicités car un 
devis précis nécessite un repérage surtout pour l'installation et obtenir un devis d'installation de 
pose et de câblages au réseau électrique. Pouvons nous fournir un devis du matériel hors la pose ? 
Le chiffrage prévisionnel demandé (voir article 5 du CCP) ne constitue pas un devis ; il est attendu 
de ce chiffrage une approche prévisionnelle en termes de dépenses qui permettra à la Ville de 
Dijon d’objectiver sa commande ultérieure de travaux et de réaliser son approche budgétaire en 
conséquence. 
 
Question 6 :  Je suis concepteur lumière depuis 7 ans et je viens de créer mon agence en janvier 
dernier, donc une société récemment créée, cela peut-il convenir ? 
Oui, voir le CCP valant règlement du concours, article 4.

Question 7 : Le périmètre du concours d’idée ne concerne-t-il que la rue de la Liberté  ou s’étend-
t-il jusqu’aux rues Rameau et Vaillant ? 
Le Concours d’idées porte sur un linéaire allant de la Place Darcy, rue de la Liberté, Place de la  
Libération, rue Rameau jusqu’au Grand Théâtre ; la rue Vaillant n’étant pas ciblée prioritairement. 
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Question 8 :  A propos du pitch de présentation visible en ligne : seule la page A4 sera présentée 
sur le site web ? Ou les planches annexes (images, plans, coupes…) aussi ? (Nous avions pensé 
présenter le concept tout en faisant des renvois vers ces planches graphiques) 
La planche A4 constituant le pitch de présentation de l’idée sera en effet le seul document mis en 
ligne pour le vote « grand public ». D’autres documents et éléments pourront être constitutifs du 
dossier que vous déposerez sur le téléservice. Pour la présentation de l’idée devant le Jury, il vous  
sera  possible  également,  dans  les  10  minutes  de  présentation  imparties,  de  présenter  des 
éléments complémentaires d’illustration de votre idée.

Question 9 : Combien de planches graphiques annexes pouvons-nous présenter au maximum ? 
(article 5.2 du CCP « tout élément au choix du candidat… »)
Le nombre d’éléments n’est pas limité ; la limite étant le timing de présentation de l’idée devant le 
Jury (10 minutes).

Question 10 : Hormis l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à « l'éclairage nocturne des bâtiments non 
résidentiels  afin  de  limiter  les  nuisances  lumineuses  et  les  consommations  d'énergie »,  des 
mesures/dispositions (charte, décret) ont-elles été prises auprès des commerçants de la rue de la 
Liberté  afin  de  réduire  les  niveaux  d’éclairement des  vitrines  ?  De  même  pour  les  mises  en 
lumières privées (Mc Donald, CIC…) ?
Aucune disposition  particulière  locale  n’a été  adoptée dans le  cadre  notamment de la  Charte 
LabelVille. Le futur Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI), dont l’approbation devrait  
intervenir fin 2017, prévoit une extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 23 heures 
et 7 heures lorsque l’activité signalée a cessé ; cette disposition n’obère cependant pas la mise en 
lumière des éléments patrimoniaux de l’immeuble.
 
Question 11 :  Vous  demandez  dans  le  CCP (article  5.2)  un  chiffrage  prévisionnel  (conception, 
investissement et fonctionnement) : le coût des travaux doit-il être intégré ? Qu’entendez-vous par 
« conception » à ce niveau ? 
Il  est  en effet attendu un chiffrage prévisionnel  comportant  les coûts  de conception de l’idée 
(rémunération du temps de création), les coûts générés en matière de travaux (matériaux, pose, 
honoraires et autres frais) ainsi que les dépenses de fonctionnement induites notamment pour la  
Ville  de  Dijon  (exemple :  factures  d’énergie,  pose  et  dépose  des  installations,  entretien  et 
maintenance des réalisations, …).

Question 12 : Serait-il  possible d’avoir des plans et coupes du réaménagement de la rue de la 
Liberté ? (formats pdf, dwg…)
Les documents disponibles, à savoir uniquement les plans, ont été mis en ligne sur le téléservice.

Question 13 : Avez-vous prévu un appel d’offre pour les phases AVP, PRO et EXE de la rue de la 
Liberté suite au concours ?
Ce Concours d’idées a en effet pour finalité la préparation d’appels d’offre pour la réalisation de 
travaux et interventions.

Question 14 :  Nous  sommes une  agence  de  concepteurs  lumière  parisienne  et  nous  sommes 
intéressés par votre proposition de concours. Je souhaiterais savoir si nous pouvions candidater à 
ce  concours.  En effet,  je  ne trouve pas  comment remplir  le  formulaire pour  créer  un compte 
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personnel quand l'entreprise n'est pas domiciliée à Dijon. Est-ce possible? Pouvez-vous m'indiquer 
comment procéder? 
Il vous est tout à fait possible de créer un compte alors que la société est établie en dehors de Dijon.
Lors de la création du compte, vous devez :

• Pour le code postal et la ville, soit sélectionner une valeur dans la liste qui s’affiche, soit 
saisir directement le code postal et la ville.

• Pour la voie, soit sélectionner une valeur dans la liste qui s’affiche, soit saisir directement le 
nom de la voie.

Question 15 : 
Avez-vous les plans de la rue de la Liberté ? Avez-vous des photographies de jour et de nuit de 
l'ensemble de la rue ? Avez-vous les plans de l'éclairage public ainsi que ceux des illuminations de 
fin d'année ?
Avez-vous la liste des monuments à mettre en valeur de manière spécifique et /ou classés au titre  
des monuments historiques ?
Ont été mis en ligne :

• l'ensemble des plans dont ceux liés à l'éclairage public identifiant les armoires et les prises,  
avec un tableau descriptif du type de luminaire, 

• le  réseau  des  illuminations  de  fin  d'année  ainsi  que  le  positionnement  des  filins  avec 
l'avertissement suivant : Le réseau de filins qui traverse la rue de la Liberté a été installé au  
fil des années par les Services Techniques de la Ville de Dijon pour les besoins spécifiques  
liés  aux  illuminations  de  fin  d'année.  Aucune  donnée  technique  sur  les  ancrages  n'est  
disponible. Ces filins et leurs ancrage devront faire l'objet d'un diagnostic précis au travers  
un bureau d'études spécialisé avant toute utilisation.

• les photographies disponibles,
• le plan du secteur sauvegardé et sa légende.

Question  16 :  Sur  les  photographies  disponibles,  elles  sont  prises  de  la  rue  de  manière 
descendante et nous aurions besoin de photographies de face de bâtiments pour que les rendus 
graphiques sont optimums. Selon la prise de vue, les bâtiments sont beaucoup en ligne de fuite  
pour montrer des résultats précis.
Serait-il possible d'obtenir une autre série ainsi qu'une première liste des bâtiments classés de la 
rue plus importants à mettre en lumière que les autres ?
Ont été mises en ligne les photographies disponibles. S'agissant des bâtiments classés de la rue qui 
seraient plus importants à mettre en lumière que les autres, il est attendu au titre du Concours des 
propositions de la part des candidats à l'appui de l'idée développée.
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