
 
 
 
 
 
 

Dossier : Sky tracer du « Madison » 
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Naissance et enjeux de l’établissement 
 
 
 
Arbois : Un dancing en zone industrielle     16/02/2006 

Une discothèque, réservée aux plus de 30 ans, doit ouvrir ses portes le vendredi 24 février dans la zone 
industrielle. 
 
Au milieu de la pièce se dresse une échelle. Les sièges du bar sont encore protégés de leur emballage. 
Deux semaines avant l’ouverture du Madison, c’est encore le chantier dans cette ancienne usine de la 
zone industrielle d’Arbois. Mais Olivier Damy, dans son bleu de travail, est tranquille : sa discothèque 
sera fin prête pour le vendredi 24 février 22 h, date de son ouverture, sous réserve toutefois de l’avis 
de la commission de sécurité. « Discothèque, dancing, club rétro, night-club, appelez ça comme vous 
voulez », lance le maître des lieux. Toujours est-il que le Madison, aménagé sur une superficie de 550 
m2 avec un parking attenant de deux cents places, accueillera les amateurs de danse à partir de trente 
ans qui se verront proposer du rétro, du disco, du rock’n roll, ou des musiques des années soixante-dix. 
Bref, la clientèle visée est celle qui dispose de temps grâce « aux “RTT”, à la retraite », d’un pouvoir 
d’achat, et qui est assagie. 
Tout juste âgé de 29 ans, Olivier Damy ouvrira l’établissement avec son épouse Jennifer. Le couple a 
choisi de revenir au pays où Mme Damy a grandi. Les Arboisiens la reconnaîtront comme la petite-
fille de Roland Bogniard, connu dans la commune pour avoir travaillé au service des eaux.  
Olivier Damy, originaire de Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or), s’est très tôt intéressé à la musique.  
Bar à vin 
Il a plus particulièrement consacré ses loisirs à la trompette et au chant. Aussi, tout jeune, il a demandé 
à l’ami de la famille qui passait des disques lors des soirées festives de son village de lui accorder une 
petite place derrière la console. Le pied était mis à l’étrier… Si le jeune homme a suivi une formation 
professionnelle d’électricien, il n’a que très peu de temps exercé ce métier, au profit de celui de disc-
jockey. Il a alors acquis une expérience au sein de diverses discothèques dans l’Est, le Sud ou l’Ouest 
de la France. Puis il a ouvert son propre établissement, près de Carnac, en Bretagne. Mais le fait pour 
Olivier et Jennifer Demy de devenir parents d’un petit garçon a changé la donne. Le couple a voulu 
revenir au pays. 
M. et Mme Damy ont cherché un établissement à acheter à trois cents kilomètres à la ronde. Mais ils 
n’ont rien trouvé. Puis l’idée est venue : « Je me suis dit : je me mets le défi d’acheter une usine et de 
la transformer en un temps record », raconte l’homme à l’esprit d’entreprise. Il y avait justement un tel 
local disponible en zone industrielle d’Arbois, derrière l’enseigne Doras Matériaux.  
A partir de la signature de l’acte notarié d’achat, Olivier Damy a retroussé ses manches. L’ancien 
électricien, même s’il a fait appel à une entreprise du bâtiment, a surtout beaucoup travaillé par lui-
même. En trois mois, tout a été changé. Et “Le Madison” est prêt à accueillir sa clientèle, sans gêner 
les riverains : aux alentours il n’y a que des entreprises. La discothèque se situe à équidistance des 
villes de Dole, Lons et Besançon. « Arbois est un choix stratégique. Nous sommes très bien situés. Il 
n’y a pas de concurrent à moins de quarante kilomètres ». Et voilà une proximité qu’apprécieront les 
habitants d’Arbois bien sûr, mais aussi ceux de Poligny, Champagnole, Mouchard… « Les gens 
sortent au plus près de chez eux. »  
Olivier Damy va innover. L’endroit s’y prête bien : les anciens bureaux de l’usine ont été transformés 
en bar à vin. « Le vin sera vendu au verre. » Les produits d’Arbois bien sûr. Le maître des lieux ne 
veut pas rentrer dans le jeu de « la banalisation des alcools forts ».  
Dix emplois 
L’homme est encore jeune, mais il parle avec la voix de la sagesse. L’établissement a la capacité 
théorique de recevoir sept cents personnes ? L’objectif n’est pas d’atteindre ce maximum : « On 
travaille pour le confort des gens, il faut qu’ils se sentent bien. Ils ne sont pas des porte-monnaie 
ambulants ». Olivier Damy a également « mis le paquet » sur la sécurité : « Tout est conçu pour que 
rien ne brûle : la décoration est en acier, le bar et la cabine sont en parpaing ». La surveillance vidéo 



est un autre aspect de cette sécurité, tout comme le partenariat avec des taxis. Le principe ? « Il n’est 
pas question que quelqu’un qui appelle un taxi pour rentrer chez lui parte entre temps avec un copain 
ou une copine. Pour que le chauffeur ne vienne pas pour rien, c’est moi qui l’appelle avec la caution 
que m’aura versée le client, qui paiera ensuite le surplus de la course si nécessaire ». 
Pour l’entourer, le couple a embauché huit personnes d’horizons et d’âges différents, toutes au 
chômage, par l’intermédiaire de l’Agence nationale pour l’emploi, « une démarche volontaire. »  
Le night-club sera ouvert les vendredi et samedi à partir de 22 h et le dimanche après-midi à partir de 
14 h 30. Ce jour-là, un orchestre se produira. Des soirées à thèmes seront proposées, par exemple la 
prestation de chippendales… Eh oui, rien que pour les dames, de 22 heures à minuit. 
Sagesse encore, la « tenue correcte » est exigée. « Nous n’acceptons pas les personnes chaussées de 
baskets et vêtues de tenues de sport ». Sur la piste de danse, place donc à l’élégance. 
Annick Cousin 
 
Le prix d’entrée est fixé à 10 euros, boisson comprise.  

 
Source voix du jura, lien : 
http://www.voixdujura.fr/archives/voir_archive.asp?archive=4340&dossier=&chronologie=oui&page=377 
 
 
 
 
 
 
La situation à l’heure actuelle :  
 
 
 

Vous l’aurez sans doute compris, l’existence d’un établissement de ce type sur la 
commune d’Arbois ne peut être que bénéfique. Le propriétaire, M.Damy a donc pu donner vie 
à son idée. 
 

Toutefois un argument avancé dans l’article ci-dessus ne semble pas rentrer dans la 
logique de « bien être » sur laquelle M.Damy insiste. Le « bien être » des clients est sans 
aucun doute assuré, mais le « bien être » et la tranquillité des riverains semblent être 
aujourd’hui affectés. 
 

En effet, la phrase « sans gêner les riverains : aux alentours il n’y a que des 
entreprises » restait valable avant l’installation du faisceau lumineux destiné à signaler la 
présence de l’établissement aux clients.  
Cette publicité lumineuse, qui devait être temporaire, balaie le ciel depuis plusieurs mois (près 
d’un an aujourd’hui) et couvre une zone de plusieurs kilomètres à la ronde. 
 La puissance nominale de ce projecteur type « sky tracer » est de 4000W, ce qui le rend 
visible directement à une distance de 10km environ (donnée commerciale). 
Mais des témoignages divers indiquent que la zone de visibilité dépasse cette portée de 
référence du fait de l’inclinaison de celui-ci. En effet, il n’est pas dirigé à la verticale, mais 
possède une inclinaison qui lui permet de frapper directement les habitations dans plusieurs 
quartiers de Montigny-les-Arsures. 
 
L’utilisation de ce faisceau est aujourd’hui mise en demeure par les riverains des communes 
alentours. Nous allons voir  pourquoi… 
 



Voici l’aspect du faisceau employé par la discothèque, la première remarque est que ce 
dernier est de très grande taille, de plus celui-ci est rotatif est couvre une très grande zone 
dans le ciel. Ce dernier à une portée de plusieurs kilomètres et est visible à plus de 10km (vu 
depuis  la Chatelaine, les Arsures…). Notons également sur cette photo (zones claires) la 
présence caractéristique de pollution lumineuse générée par l’éclairage de la ville en 
contrebas. 
 
 

 
 
 
 
 



I/ Troubles de voisinages 
 
 
 
 

Il apparaît également que le faisceau vient perturber directement les riverains, 
quelques fois à l’intérieur de leur propre domicile ! Est-il normal de laisser faire cela ? 
 
 

Le plus grand nombre de personnes concernées se situe à Montigny les Arsures, petit 
village situé à proximité de l’installation. 
 

La publicité lumineuse frappe littéralement les habitations, plusieurs témoignages 
présents sur la pétition le rappelle. 
 

Citons par exemple le commentaire de M.Tissot Denis : « Balaie dans mes fenêtres 
toute la nuit  », celui de Mme Grandviennot « Le faisceau rentre dans la maison », pour 
finir celui de M.Bailly Maitre qui a inscrit « ce projecteur constitue une nuisance 
importante ». 
 
 

Quelques riverains importunés ont, semble t’il, informé le gérant de l’établissement du 
gêne occasionné. Leur demande n’a pas été prise en considération car rien à ce jour n’a été 
fait pour faire cesser le trouble ! 
 
 

L’article 544  du Code Civil stipule que tout propriétaire a le droit de jouir 
normalement de sa propriété. Il est donc anormal que certains riverains voient leur 
façade bombardée par le faisceau et que celui-ci s’introduise dans les pièces à 
vivre de leur habitation : certaines personnes souffrent, aujourd’hui, de troubles 
du sommeil. 
 
 

J’ai envoyé un courrier à l’intention de Monsieur le Maire d’Arbois ainsi qu’au gérant 
de l’établissement pour les informer de ces nuisances : ces courriers sont restés, à ce jour, sans 
réponse. 
 

Dernièrement une lettre a été adressée par les habitants résidant au château des 
Tourillons et à proximité de celui-ci afin de dénoncer l’impact du faisceau utilisé par le gérant 
du « Madison ».  
 

J’ai récemment adressé un courrier à Monsieur le Préfet du Jura ainsi qu’une copie de 
ce présent dossier afin de l’informer de la situation actuelle. 
 

Les copies de ces courriers sont jointes après les plans utilisés pour présenter la 
situation. 
 
 



Plan général



Zone d’impact du faisceau : Montigny-les-Arsures est directement touché.



SANS REPONSE 





SANS REPONSE 





SANS REPONSE 







II / Sécurité routière 
 
 
 

Je voudrais attirer votre attention sur l’éventuelle dangerosité de cette source 
lumineuse utilisée par l’établissement. 

 
En effet, la situation géographique permet d’envisager un danger direct au niveau des 

automobilistes. Le projecteur visible depuis la N83 sur une portion de route dangereuse 
(descente à 8,5% sur une distance de 800m, 2x2 voies à chaussées non séparées ) devrait 
permettre d’appliquer le principe de précaution et d’interdire le fonctionnement de 
l’installation afin d’éviter tout risque d’accident. De plus un risque potentiel d’éblouissement 
des conducteurs peut exister selon les conditions météorologiques (diffusion de la lumière en 
cas de brouillard…) 
 
 
 
Vue aérienne : source géoportail, service de l’IGN, annotations portées : Moindrot Sébastien 
 
 
 

 
 
 
 
 



J’ai moi-même été surpris par le faisceau quelques jours après sa mise en service . 
Effectivement ce dernier peut constituer une distraction très dangereuse pour l’automobiliste 
circulant sur les axes routiers dans le rayon d’action du dispositif publicitaire. 
 

J’ai contacté la Direction Départementale de l’Equipement de Lons-le-Saunier ainsi 
que le responsable de la Sécurité Routière afin qu’une étude soit menée. 
Voici une copie de l’email adressé le 19/02/2007 
 
Bonjour!  
 
J'aimerais attirer votre attention sur l'installation publicitaire de l'établissement "Le Madison" sur la 
commune d'Arbois. En effet ce dernier utilise une enseigne publicitaire lumineuse (faisceau visible à 
5Km) mobile, qui peut constituer une distraction dangereuse pour les automobilistes. De plus la 
portion de route depuis laquelle cette derniere est visible, s'avère relativement dangereuse (pas de 
protection centrale entre les 2x2 voies, pente à 8,5%), le complexe de nuit étant situé en contrebas. Un 
risque d'éblouissement périodique peut également exister! 
La distance entre la boite de nuit et la nationale 83 n'excède pas 500m (photo aérienne à l'appui). 
 
Empruntant cette route de façon régulière et relativement souvent de nuit en fin de semaine, j'ai 
remarqué à plusieurs reprises des effets de surprise de la part de certains automobilistes. 
 
Par simple application du principe de précaution et pour éviter tout risque d'accident, je vous demande 
de bien vouloir appuyer ma demande pour obtenir l'extinction de ce projecteur surpuissant auprès du 
priopriétaire de l'établissement, ainsi que l'annulation des autorisations délivrées par la mairie de la 
commune. 
 
La pensée actuelle en matière de développement durable et d'économies d'énergie ne va pas dans le 
sens de ce type de gaspillage énergétique! 
 
En attendant une réponse de votre part, je vous prie de bien vouloir accepter mes salutations 
respecteuses.  
 
Cordialement, Moindrot Sébastien 
Correspondant ANPCN département 39 
 
PS : je vous contacterai par téléphone vendredi en début d'apres midi. 
 
 
 
 
 

J’ai cherché à joindre le responsable s’occupant du dossier, qui m’a transmis les 
coordonnées de la cellule de Champagnole. 
J’ai reçu une copie du courrier (voir page suivante) adressé au gérant concernant la 
réglementation vis-à-vis de l’utilisation de son dispositif publicitaire. 
 

Il semblerait à ce jour que la DDE n’ait pas jugée l’utilisation de cette enseigne 
comme dangereuse. Cet avis favorable a été transmis par un courrier adressé a la mairie 
d’Arbois  
 
 
 





Législation : 
 
Le Décret n°76-148 du 11 février 1976 se rapportant au x publicités et aux enseignes 
visibles des voies ouvertes à la circulation publique stipule :  

Article 6 
Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de 
nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers 
des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité 
routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou 
rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de 
l'équipement et de l'intérieur. 

Sanctions :  

Article 11 
Toute infraction aux dispositions du présent décret est punie d'une amende de 600 F à 1 000 F et de 
l'emprisonnement pendant huit jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de 
récidive, la peine d'amende peut être doublée et la peine d'emprisonnement portée à quinze jours. 

Article 12 
En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut faire masquer tout dispositif publicitaire, 
enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions du présent décret et 
des arrêtés pris pour son application. S'il s'agit de publicité lumineuse, la même autorité peut faire 
procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux. 
 
 
 



 
III / Le club astro de la MJC 
 
 

Depuis plus de 2 ans, un groupe constitué d’une dizaine de personnes s’est constitué et 
observe régulièrement le ciel. 
Ces observations se déroulent aux alentours d’arbois, notamment dans le jardin de mon propre 
domicile. Plusieurs collégiens venaient observer régulièrement en fin de semaine et pendant 
les vacances.  
 

Depuis plus d’un an, ceci n’est plus possible du fait de la présence du faisceau qui 
recouvre le ciel. 

J’avais présenté le problème au gérant du Madison lors d’une brève entrevue. Je l’ai 
informé des conséquences que l’utilisation du projecteur pouvait avoir, notamment sur nos 
observations. J’ai alors proposé un compromis pour obtenir une soirée en fin de semaine et 
une seule fois par mois pour permettre à ces jeunes de venir observer. 
Celui-ci m’a rétorqué qu’il disposait de toutes les autorisations nécessaires pour continuer 
d’exploiter librement sa publicité lumineuse, et qu’il s’agissait d’un investissement important 
pour son établissement donc que le compromis proposé n’était pas acceptable et sans valeur 
morale. 
 

Je tiens tout de même à signaler que notre investissement mis a disposition pour 
aboutir a notre projet n’est, lui non plus, pas négligeable. 
En tant qu’étudiant, je ne dispose que de très peu de temps pour pratiquer mes loisirs. Mais 
j’essaye de faire partager au mieux ma passion aux plus jeunes en écourtant mon temps libre. 
D’autre part, je suis astronome amateur depuis plus de 10 ans, je dispose d’un matériel 
conséquent et relativement onéreux (plus de 5000 euros) que je prenais plaisir a partager sans 
compensation. 
. 
 

Voici une photo de mon installation, inutilisable depuis 1 an, ce pilier que j’ai coulé ne 
peut plus aujourd’hui accueillir mon matériel, ni les personnes passionnées, seulement 
quelques fleurs dans pot… 



 
 
 
 
Au mois de mai, j’ai rencontré M.Silvent afin de discuter de la création d’une association avec 
la MJC d’Arbois. Celui-ci fut séduit par le projet et me donna l’autorisation de mettre cette 
activité en place. 
 
 

 
 
 
Ci-dessus : une animation lors des portes ouvertes du collège Pasteur : toute la matinée les 
personnes venues visiter le collège pasteur ont mis l’œil à l’oculaire. Ici, un membre de 
l’actuel club encore au collège Pasteur, donc ne pouvant observer que le week end… 



A ce jour, je n’ai pas donné suite à cette demande du fait de la gêne occasionnée par 
l’emploi du faisceau, mais la presse locale nous donne la possibilité de présenter notre projet 
au plus grand nombre au travers d’un article qui paraitra dans « le Progrès » très 
prochainement. 
 
Les clients de la discothèque n’ont pas besoin du faisceau pour danser, nous avons besoin de 
notre ciel pour observer ! 
 

 
 
 
Refaire cette 
photographie a l’heure 
actuelle serait 
impossible : les trop 
nombreux passages du 
faisceau 
provoqueraient un 
phénomène de 
saturation. 
 
Photo : Moindrot 
Sébastien, octobre 
2005, publiée dans 
Astronomie magazine, 
mensuel national. 

 
 
 
Un autre exemple ci-dessous : nébuleuse d’Orion, cette photo requiert un ciel d’une très 
bonne qualité, les conditions s’y prêtaient auparavant…



III/ Un cas non isolé : d’autres exemples 
 
 
 

Plusieurs affaires similaires sont conduites chaque année en France. L’ANPCN  
(association nationale pour la protection du ciel nocturne) s’investit dans celles-ci afin de 
lutter contre l’installation de ces dispositifs qui défigurent l’environnement, dérangent 
quelques fois les riverains, perturbent la faune et la flore. 
 

Dans certains pays, comme la Suisse, ce genre de publicité est interdite afin de 
protéger l’environnement. 
 

N’oublions pas que le ciel nocturne à été classé Patrimoine Mondial par l’Unesco en 
2005, il est donc anormal que certain s’approprient le ciel nocturne à des fins publicitaires et 
privent nos enfants de découvrir la beauté de celui-ci. 
 

En tant que correspondant local de l’ANPCN  (association nationale pour la 
protection du ciel nocturne) pour le département du Jura, je m’engage a sensibiliser les 
personnes a propos du gaspillage énergétique et lutter contre ce fléau. 
En effet, des impacts environnementaux pourraient se faire sentir, notamment sur la faune et 
la flore vivant à proximité. (oiseaux migrateurs, rapaces nocturnes…),  
 

A l’heure où la préservation de l’environnement semble nécessaire, des économies 
conséquentes en matière d’énergie pourraient être réalisées. Rien que le seul dispositif du 
madison possède une puissance de 4000W. (puissance équivalente à 4000 veilles de 
téléviseurs). 
 
 

 
 
 
 
Un article préparé par l’équipe de rédaction est en cours de réalisation et sera diffusé 

sur le territoire national lors de la prochaine parution du bulletin trimestriel de l’association 







Un article paru sur le site du journal « Le Monde » 
 
20 février 2007  

Haro sur les discothèques ! 

La pollution lumineuse, parce qu’elle n’agresse pas directement, 
est peu contrecarrée. C’est donc insidieusement qu’elle s’est 
développée jusqu’à atteindre des proportions alarmantes en 
milieu urbain. Il faut être doté d’une acuité hors norme pour 
distinguer de nos jours les étoiles peintes par Van Gogh sur le 
Rhône. C’est difficile à Arles, quasiment impossible à Lyon. 

Parmi les nombreuses sources, les faisceaux lumineux sur les 
discothèques ont une facheuse tendance à se multiplier et à ruiner sur plusieurs kilomètres la 
noirceur du ciel nocturne que tout un chacun est en droit de revendiquer au titre du patrimoine 
commun. Les associations d’astronomie ne sont évidemment pas les seules à souffrir de ce 
genre de délire publicitaire hyper-vorace en énergie -ce qui est en soi un scandale à notre 
époque. 

La loi du 2 février 1995 a instauré une procédure d’autorisation au titre de 
la législations sur les enseignes pour les “faisceaux de rayonnement laser”. 
(art. L. 581-18 C. env. et décret du 24 mai 1996). Petit détail, mais il a son 
importance pour la suite, le législateur a, une fois de plus en matière 
d’environnement, recentralisé les compétences puisque c’est le préfet qui 
est compétent pour délivrer cette autorisation et non le maire pourtant 
autorité de police en matière de publicités et d’enseignes. Ce dernier n’est 
même pas consulté. 

Toujours est-il que les amoureux des nuits étoilées disposaient enfin d’une arme pour agir. 
Las, l’euphorie a bien vite tourné à l’accablement quand le ministère de l’Environnement prit 
une circulaire le 26 mai 1997 énonçant sans ambiguïté que “Tout système d’enseigne qui 
utiliserait une source lumineuse autre que le rayonnement laser, quand bien même son 
intensité lumineuse et sa portée seraient comparables à celles du rayonnement laser, n’entre 
pas dans le champ d’application de cet article“. Magnifique exemple de détournement de la 

volonté du législateur dont on peut légitimement rechercher la 
motivation. 

Nos braves gérants de discothèques sont donc illico remontés sur 
leur toit afin d’installer de nouveaux canons à lumière, DCA ou 
skytracer dont les flux lumineux de haute intensité ont les 
mêmes effets visuels que le laser. La puissance de ces 
projecteurs est par ailleurs en constant accroissement. 

Un peu de droit maintenant, car les juges n’ont pas été dupes. 
Ces rayons lumineux visibles jusqu’à plus de dix kilomètres alentours n’ont plus été 
considérés comme des enseignes “à faisceau de rayonnement laser” mais comme de simple 
publicité lumineuse soumise à la compétence des maires (CAA Lyon, 8 février 2005, SA 
Celogen Macumba, n° 01LY01809). Le juge estime en effet que “ce dispositif est destiné à 



attirer l’attention du public [et] constitue […] une publicité […] alors même que le nom de la 
discothèque n’apparaît pas“. 

En conséquence, il convient de saisir les maires et de leur demander de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire cesser ces pollutions car nombre de ces dispositifs ne sont pas 
autorisés. Un refus de leur part pourra être directement attaqué devant le tribunal 
administratif. Il est également possible de saisir le préfet des mêmes demandes mais cette fois, 
il faudra plaider que la circulaire de 1997 détourne l’esprit du texte. Son caractère 
réglementaire, ou impératif comme on dit maintenant, la rend par ailleurs vraisemblablement 
illégale. Enfin, et il faut bien évidemment commencer par là (quand on peut avoir 
l’information) : attaquer toutes les autorisations préfectorales ou municipales délivrées pour 
l’installation de ces projecteurs. Outre les moyens ordinaires, il faudra bien que le juge 
reconnaisse un jour la nuit comme patrimoine commun et pourquoi pas sur le fondement de la 
Charte de l’environnement ? 

Mais avant d’aller brandir la Constitution, d’autres voies sont à explorer : bouleversement du 
biotope des animaux nocturnes protégés (c’est interdit…), accroissement non négligeable des 
risques d’accident de la route. Pour l’avoir personnellement expérimenté, le mouvement de 
ces faisceaux lumineux en pleine nuit et leur reflet sur les nuages est un élément fort de 
distraction pour le conducteur, que l’on soit sur une route de campagne ou sur une quatre 
voies…N’oublions pas non plus le toujours efficace trouble de voisinage. Les espèces 
sonnantes et trébuchantes octroyées par le juge civil seront toujours une charge 
supplémentaire pour le pollueur indélicat alors n’hésitez pas à demander beaucoup… 

 
Source : http://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr/page/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour clôturer ce dossier et pour conforter certains élements sur lesquels nous nous 

sommes appuyés, je vous propose une copie de la pétition que j’ai fait circuler. 
 

Les commerçants, dans un élan de solidarité, ont refusé de l’afficher. 
 

Nous avons tout de même obtenu le soutien des riverains, et de diverses personnes 
extérieures  (observatoire de Besançon, astronomes amateurs, citoyens respectueux de 
l’environnement) comme l’en témoignent les commentaires apposés sur cette dernière ainsi 
que les lettres de soutien reçues. 
 

Tout ceci nous a permis de continuer la lutte pour tenter d’obtenir une restriction de 
l’utilisation du sky tracer, voire son extinction. 
 
 
 
 
Suite à une conversation téléphonique récente avec Monsieur le Maire d’Arbois, il s’est 
avéré qu’aucune autorisation n’avait été délivrée pour l’utilisation du faisceau. Ce 
faisceau fonctionne cependant depuis plus d’un an, difficile de croire qu’il s’agit d’un  
simple oubli.



 

« Madison, éteins ton projecteur, c’est bon 

pour la planète ! » 
 
 

Depuis quelques mois le propriétaire de l’établissement «Le Madison » 
situé sur la zone industrielle de Vilette les Arbois, a fait installer un projecteur 
surpuissant qui balaye le ciel. 
La zone couverte par ce faisceau est considérable, ses conséquences encore 
méconnues… 
 
En aucun cas nous ne  souhaitons la fermeture de l’établissement, qui dispose 
d’ailleurs d’autres moyens de publicité très efficaces : affiches, tracts et 
diffusion de messages sur les radios locales (fréquence + …) 
 

Nous réclamons son extinction au nom de plusieurs éléments : 
 
 

- celui-ci provoque des troubles de voisinages : en effet plusieurs riverains des 
communes avoisinantes se sont plaints de ce faisceau quelque peu envahissant 
(visible jusqu’à la commune des Planches). 

-  D’après l’article 544 du  code civil, les intéressés peuvent exiger l’extinction de la 
source du trouble. 

 
- au nom de la sécurité routière et pour éviter tout risque d’accident : celui-ci 

est visible depuis la nationale 83, notamment sur la portion dite de 
« Poussot » : pente à 8,5% sur 800m, 2x2 voies non séparées.  
 
Il peut donc constituer un élément distractif pour les usagers, de plus le risque 
d’éblouissement n’est pas inexistant suivant les conditions météo (si brouillard, 
diffusion du faisceau). La DDE a pris connaissance du dossier. 
Des personnes ont constaté à plusieurs reprises, des comportements de surprise de 
la part des automobilistes à son niveau. 

 
- au nom de la préservation de l’environnement. Cette installation défigure le 

paysage. Le phénomène de pollution lumineuse, encore méconnu, a un impact non 
négligeable sur la faune et l’environnement nocturnes (rapaces, oiseaux 
migrateurs) 

 
 La nuit et l’environnement nocturne, appartiennent à tous. Il n’est 
pas acceptable qu’une institution privée s’appropri e la nuit et 
l’environnement nocturne à des fins de publicité , et en interdise 
de facto l’accès à d’autres usagers de la nuit (club astronomie 
d’arbois, ornithologues...) 







































SANS REPONSE 





 



Il y a visiblement encore du chemin a faire sur la protection de l’environnement… grande 
déception mais la zone touchée par le faisceau est bien classée Natura 2000, mais le faisceau 
n’est pas installé dans celle-ci, bref un raisonnement totalement abérent !!! 



 



Les réponses a mes courriers au Président du Conseil Général ainsi qu’au député maire de 
Cramans. 
 
 





La réponse (plus par politesse qu’autre chose après plusieurs relances téléphoniques) du 
cabinet du préfet, aucune nouvelle depuis… 

 



Voici le jugement qui a reçu force exécutoire par le tribunal d’instance après avoir entammé 
une procédure de conciliation avec le gérant de l’établissement qui n’a jamais eu la politesse 
de se rendre à la convocation que nous avions eu avec le conciliateur de justice, étonnant ? 

 



 
 
 
 
 
 



Au mois d’octobre le faisceau disparaît enfin de mon ciel, je ne le vois plus ! Mais cela ne va 
pas durer, courant novembre un soir de pluie, le faisceau réapparaît malgré la modification de 

l’installation par le gérant qui a dirigé son skytracer dans la direction opposée mais qui a 
visiblement oublié que celui-ci tournait sur son socle et de ce fait revenait dans la zone où ce 

dernier étant présent quelques semaines auparavant. 
 

J’ai donc décidé de re-contacter le maire de la municipalité qui héberge cet établissement afin 
qu’il fasse quelque chose pour remédier à la situation. 

 
A ma grande surprise celui-ci m’a répondu qu’il ne pouvait rien faire et qu’il fallait compter 

sur le bon sens du gérant… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En début d’année j’ai reçu une lettre du gérant du Madison me stipulant que tout était en 
ordre, et que si je n’arrêtais pas mais démarches immédiatement, celui-ci allait changer de 
comportement. Quelle courtoisie !  
Certains reconnaitrons dans ce courrier une forme d’intimidation et même des menaces ! Ceci 
est totalement inacceptable ! 
 
 
 
 
 
Suite a cet épisode, j’ai envoyé une copie de ce courrier au conciliateur de justice pour 
l’informer de la tournure de la situation ainsi qu’une copie au président de l’ANPCN qui a 
sollicité le soutient de JNE (Jura Nature Environnement) dans cette affaire ! 
 
La situation reste donc bloquée à ce jour, et je reste profondément déçu de voir qu’il faut se 
battre pendant très longtemps pour n’obtenir que très peu de chose, voir dans certains cas rien 
du tout.  
 
A l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astronomie en 2009 et pour dynamiser culturellement 
la région j’ai pour projet de construire un observatoire qui abritera certainement un des plus 
gros télescope de Franche Comté. Je vais prendre contact avec le Conseil Général et lui 
soumettre un dossier du projet afin d’obtenir un soutient solide !!! 



 


