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Aménagement du territoire 
  

Premier prix pour le pont de fer illuminé 

  
Moulins Communauté a participé 
au Concours Lumières 2022, 
organisé par le SERCE. La 
collectivité a reçu le premier prix 
pour la mise en lumière du Pont de 
Fer. 
  
Le SERCE, une organisation 
professionnelle regroupant 260 
entreprises de la transition 
énergétique et numérique, organise 
tous les ans le Concours 

Lumières(*) qui récompense la mise en lumière d’un site ou monument par l’éclairage. 
Moulins Communauté a souhaité participer à ce concours en faisant valoir l’aménagement 
récent mené au Pont de Fer de Moulins, et l’effort particulier réalisé sur sa mise en lumière. 
  
Une candidature légitime, puisque la collectivité vient de remporter le premier prix pour sa 
mise en lumière du Pont de Fer.  Cette mise en lumière, réalisée par un concepteur 
spécialisé : l’Atelier Lumière, se présente comme une « une série de séquences d’éclairage 
mouvantes entrecoupées de séquences fixes. L’objectif étant de rappeler le passage des 
trains mais également d’accompagner par le mouvement de la lumière les traversées 
réalisées aujourd’hui à pied ou à vélo ». C’est l’entreprise CEME, basée à Avermes, qui s’est 
chargée de l’installation de cet équipement. 
  
Le jury a particulièrement apprécié « le soin apporté à la réflexion préalable qui confère une 
véritable cohérence au projet, notamment en termes d’intégration paysagère, et le juste 
équilibre qui s’en dégage, tout en élégance et discrétion. Techniquement, les précautions 
prises en matière d’intégration des sources, la modulation de l’intensité lumineuse et le choix 
de la couleur rouge, moins nocive pour la biodiversité, contribuent grandement à la réussite 
de cette mise en valeur ». 
  
Pour Pierre-André PÉRISSOL, Président de Moulins Communauté, « Ce prix est un honneur 
et une fierté. Il récompense un très beau projet, aujourd’hui très utilisé par les habitants de 
toute l’agglomération, et même au-delà. C’est le signe que notre territoire est, de jour en 
jour, plus beau et plus agréable à vivre ». 
La remise de prix se fera à l’automne, en compagnie du concepteur et l’entreprise CEME. 
  



(*) Organisé par le SERCE, le Concours Lumière s’adresse à tous les maitres d’ouvrages, publics ou privés, ayant 
réalisé au cours des deux dernières années une mise en lumière pérenne et visible gratuitement, d’un 
monument, site urbain ou rural, jardin ou ensemble paysager, historique ou contemporain. 
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