
Quelle que soit votre expérience la nuit, voici un guide 
de balade nocturne qui a pour objectif de donner votre 
ressenti et votre avis sur la lumière et l’éclairage 
public à Plaine Commune. Il permettra d’aider à la 
conception d’un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière.

Un SDAL est un guide technique et stratégique qui permettra 
à Plaine Commune de transformer l’éclairage public et les 
futures ambiances nocturnes à l’échelle des 9 communes : 
Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis,  
La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, 
Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse.

Prénom : 

Nom : 

Sexe :  
   Femme
   Homme
   Autre
Âge :  
   0-17 ans  
   18-35 ans 
   36-60 ans 
   + 60 ans

Où habitez-vous ? 
  Aubervilliers
  Épinay-sur-Seine
  L’Île-Saint-Denis
  La Courneuve
  Pierrefitte-sur-Seine 
  Saint-Denis
  Saint-Ouen-sur-Seine
  Stains
  Villetaneuse
  Autre : 

Votre adresse mail  
si vous souhaitez être tenu·e  
au courant de la suite de la 
démarche de concertation  
et de SDAL :

1.  Choisissez votre parcours pour vous promener de nuit 
dans votre quartier, à la tombée de la nuit dès 17h si 
c’est l’hiver, ou bien même plus tard. Pensez à cinq 
arrêts que vous pourrez faire pendant votre parcours.

2. Vous décidez de sortir : 
  seul·e          en famille
  entre ami·e·s     en couple
  autre : 

4.  Vous pouvez maintenant 
répondre aux questions 
du guide sur un ou 
plusieurs arrêts 
proposés.

3.  Votre moyen  
de transport sera : 

  à pied    en voiture
  à vélo  
  autre : 

Donnez votre avis sur l’espace public 
Guide de balade nocturne

Ce guide peut être rempli par n’importe quel habitant 
de Plaine Commune, travailleur, membre d’association, 
représentant d’un centre social ou toute personne étant 
de passage sur le territoire. 

CONSIGNE

QUI ÊTES-VOUS ? 



Quelle est l’adresse où vous commencez  
(N°, rue, ville) ? 

Comment vous sentez-vous à cet arrêt ?  

Pourquoi ? Décrivez en quelques mots 
votre ressenti. 

Quelle est l’adresse où vous commencez  
(N°, rue, ville) ? 

Comment vous sentez-vous à cet arrêt ?  

ARRÊT 1

ARRÊT 2

Les ressentis et les activités. Vous sortez de là où vous êtes.

L’éclairage. Vous vous déplacez jusqu’à un autre point d’arrêt pour observer  
l’éclairage autour de vous.

1 2 3 4 5

Je ne me sens 
pas bien

Je me sens  
très bien

1 2 3 4 5

Je ne me sens 
pas bien

Je me sens  
très bien

Est-ce que vous avez l’habitude de marcher 
dans ce quartier en soirée / la nuit ?

  Non jamais
  Oui, quelques fois par mois
  Oui, plus de 2 fois par semaine
  Oui, tous les jours

Jusqu’à quelle heure d’habitude ?
  18h-20h (hiver)
  20h-22h
  22h-00h
  Après minuit 

Pour quoi faire ?
    Rentrer chez moi
    Prendre les  

transports
  Aller au travail
  Faire mes courses

 CHALLENGE :  Comparez vos impressions avec les autres 
participant·e·s de la balade ! Quels sont les endroits différents où 
certain·e·s se sentent moins bien que d’autres ? Est-ce qu’il y a une 
différence entre les avis des hommes et des femmes du groupe ? 

  Me promener
  Sortir mon chien
  Faire du sport
  Autre : 

Pourquoi ? Décrivez en quelques mots 
votre ressenti. 

Était-il facile de se repérer entre l’arrêt 1 
et l’arrêt 2 ?  

  Oui
  Non

Expliquez-nous pourquoi.  



Quelle est l’adresse où vous commencez  
(N°, rue, ville) ? 

Comment vous sentez-vous à cet arrêt ?  

Pourquoi ? Décrivez en quelques mots 
votre ressenti. 

Observez-vous des espèces de faune  
ou de flore (visuellement ou au bruit) 
autour de vous ?

Est-ce que vous connaissez les impacts / 
conséquences que peut avoir la lumière 
artificielle (l’éclairage public, les enseignes 
lumineuses, les vitrines éclairées, etc.)  
sur la faune et la flore ?

  Oui, lesquel.le.s ?

  Non

Certains animaux ou végétaux ont besoin 
d’être dans le noir pour pouvoir vivre ou se 
déplacer. Selon vous, est-ce qu’il serait 
possible de moins éclairer certains espaces 
pour préserver la faune et la flore nocturne ?

    Oui              Non
Pourquoi ? 

Regardez l’éclairage autour de vous, quel 
type de luminaire voyez-vous ?

Parmi les luminaires d’éclairage public,  
de quelle couleur est la lumière ?

    Jaune/orangé
    Blanche

Vous trouvez la puissance de la lumière…

Est-ce que vous trouvez qu’il faudrait 
changer l’éclairage ?

    Oui              Non
Pourquoi ? Comment ?  

ARRÊT 3
La biodiversité. Vous vous déplacez jusqu’à un autre point d’arrêt, plutôt proche  
d’un endroit naturel ou d’une rue où il y a des arbres.

1 2 3 4 5

Je ne me sens 
pas bien

Je me sens  
très bien

1 2 3 4 5

Faible Forte

 CHALLENGE :  Prenez une photo d’un endroit où l’éclairage  
vous a marqué et dites-nous pourquoi !  
Les photos et les commentaires sont à envoyer à l’adresse mail :
concertation-lumiere@plainecommune.fr

    Verdâtre
    Autre : 

Correcte



ARRÊT 4 ARRÊT 5
Le patrimoine. Vous vous déplacez 
jusqu’à un autre point d’arrêt, plutôt proche 
d’un bâtiment historique, une architecture 
marquante,  une œuvre d’art, etc. 

Le futur. Vous rentrez chez vous, ou bien là 
où vous avez commencé la balade. 

Quelle est l’adresse où vous commencez  
(N°, rue, ville) ? 

Comment vous sentez-vous à cet arrêt ?  

Vous revenez dans 10 ans là où vous venez 
de marcher, comment imaginez-vous 
idéalement le quartier la nuit ? 

Selon vous, quelles seraient les priorités 
en termes d’ambiances lumineuses et 
d’aménagement lumière pour le quartier ?

   Se déplacer 
facilement

   Se sentir en 
sécurité

Pourquoi 

1 2 3 4 5

Je ne me sens 
pas bien

Je me sens  
très bien

Pourquoi ? Décrivez en quelques mots 
votre ressenti. 

En regardant autour de vous, quels 
monuments ou bâtiments sont illuminés ?  

Est-ce qu’il y a d’autres monuments, 
édifices ou espaces publics que vous 
souhaiteriez voir illuminé·s la nuit ?  

  Oui, lesquels ? 

  Non

  Biodiversité
  Patrimoine
  Autre : 

MERCI D’AVOIR 
PARTICIPÉ !
N’oubliez pas de remettre ce guide  
de balade dans votre mairie.     

CHALLENGE :  Dessinez votre ville idéale la nuit ! 


