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Avant une pause estivale, les matinales des Petites villes de demain 
ont abordé, pour leur cinquième édition, un thème de saison : 
l’adaptation des tissus urbains au réchauffement climatique.
Comment et pourquoi se créent des îlots de chaleur urbains ? Quels 
sont les outils pour les limiter et rafraîchir la ville ? Ces derniers 
peuvent-ils être mis en œuvre dans les Petites villes de demain ? 
Telles sont les questions qui ont nourri les échanges de cette 
matinale.

Cela a été dit !
« Aujourd’hui, on ne peut plus commencer un projet sans prendre en compte cette dimension-là. »
« Les freins tiennent plus aux réseaux : on a des rues étroites, avec de nombreux réseaux. C’est donc compliqué de désim-
perméabiliser, même en pied de façade. »
« C’est l’action conjointe de tous les acteurs qui va démultiplier l’effet de rafraîchissement. »
« Les interventions ponctuelles doivent être suffisamment significatives pour qu’en bout de chaîne, elles traitent bien ce 
phénomène d’îlot de chaleur. »
« Les actions doivent être menées dans une dimension très participative, à la fois dans la partie sensibilisation et dans la 
mise en œuvre. »
« Certains élus préfèrent dire qu’on travaille à faire des aménagements pour « vivre dans une ville fraîche et végétalisée » 
plutôt que de déclarer agir face au réchauffement climatique. Même résultat, mais deux façons différentes de voir le 
sujet. »

Claire Dutilleul, chargée d’études en 
environnement à l’agence d’urbanisme, 
a rappelé quelques notions-clés pour 
comprendre les îlots de chaleurs urbains 
(ICU) et leur pendant, les îlots de fraîcheur 
urbains (voir page 4). 

Si le phénomène d’effet de serre agit 
globalement à l’échelle de 
la planète, celui d’îlot de 
chaleur urbain correspond à 
sa traduction locale, sous l’in-
fluence des caractéristiques 
morphologiques du milieu 
urbain.

L’effet d’îlot de chaleur urbain 
traduit le fait que les tempé-
ratures sont globalement plus élevées 
en ville qu’à la campagne. Ce phénomène 
est particulièrement accentué en cas 
d’épisode caniculaire et se traduit, dans ces 
conditions, de jour comme de nuit.

Durant la journée, l’environnement urbain, 
très artificialisé, va s’échauffer davantage 
que l’environnement plus végétalisé de la 
périphérie et de la campagne. Et la nuit, 
les matériaux constitutifs de la ville vont 
relarguer la chaleur emmagasinée le jour, 
chaleur qui va avoir d’autant plus de mal à 
s’évacuer qu’elle sera piégée dans des rues 

« canyons ».

Par un choix de matériaux 
(qui doivent être clairs 
et lisses), par la forme 
urbaine (si tant est que 
celle-ci puisse être modi-
fiée), par la végétalisation 
et la présence de l’eau, il 

est possible de limiter la formation d’îlots 
de chaleur urbains.

L’agence d’urbanisme travaille depuis 
plusieurs années sur ces questions, 
notamment avec Bordeaux Métropole, et 

Comprendre le mécanisme de formation des îlots de 
chaleur urbains

Des ressources citées 
lors de la matinale
Arboclimat : une base de 
données pour simuler la 
plantation d’arbres en ville 
et en évaluer les impacts :
https://www.data.gouv.fr/fr/
datasets/arboclimat-base-de-
donnees-de-simulation-simple/

Projet Sésame (systèmes 
écosystémiques rendus 
par les arbres, modulés 
selon l’espace) et son guide 
des espèces végétales en 
milieu urbain :
https://www.cerema.fr/fr/
actualites/sesame-projet-
innovant-arbres-arbustes-urbains-
adaptation-au

Traiter les îlots de 
chaleur urbains 
nécessite également 
de penser au confort 
d’hiver.
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a élaboré un vademecum pour adapter 
la métropole bordelaise à la chaleur 
urbaine. Cet ouvrage, sous forme de 
posters pédagogiques, a été organisé en 
fonction de types de tissus urbains, donc 
chefs de projets et élus des Petites villes 

de demain pourront également y trouver 
des ressources adaptées à leur propre 
contexte, comme les tissus patrimoniaux, 
les secteurs pavillonnaires, les zones 
commerciales ou d’activité.

Le lien vers les études de 
l’a’urba
De l’îlot de chaleur urbain à 
l’îlot de fraîcheur : mécanismes 
en jeu et principes pour des 
aménagements plus résilients
https://www.aurba.org/
productions/de-lilot-de-chaleur-
urbain-a-lilot-de-fraicheur/

Mon Vademecum pour adapter 
Bordeaux métropole à la 
chaleur urbaine
https://www.aurba.org/
productions/mon-vademecum-
pour-adapter-bordeaux-metropole-
a-la-chaleur-urbaine/

Des freins aux leviers d’action

1 Les épisodes caniculaires qui se sont multipliés et leurs conséquences désastreuses en Gironde durant l’été 2022 (postérieu-
rement à cette matinale) vont probablement accélérer la prise de conscience.

Au cours du débat, il est remonté que les 
élus des Petites villes de demain se sentent 
plutôt concernés par les enjeux locaux 
de réchauffement climatique, même si 
leurs chefs de projet apportent quelques 
nuances. 

On observe en effet encore quelques réti-
cences ça et là, sur des arguments portant 
sur des questions de coûts, de partage de 
compétences entre services, 
de salubrité, de sécurité mais 
aussi de priorités. Un chef de 
projet a pu entendre1 : « on ne 
peut pas se le permettre, on 
a d’autres sujets à traiter en 
priorité : l’habitat indigne, le commerce, la 
mobilité... on le fera quand on sera riche ! ». 

Il est donc important de continuer de 
convaincre que c’est une nécessité 
aujourd’hui incontournable, mais également 
que les montants financiers en jeu ne sont 
pas forcément importants, même si les 
obstacles techniques sont parfois très 
présents (importance des réseaux enterrés 
dans les rues très étroites ou affleurements 
rocheux qui limitent les possibilités de 
pleine terre par exemple).

Certains élus préfèrent annoncer qu’ils 
agissent plus pour améliorer le cadre de 

vie, faire une ville «fraîche et végétalisée» 
plutôt que d’afficher l’adaptation au chan-
gement climatique. Et c’est tout le rôle des 
chefs de projet et de leurs partenaires de 
les aider à élaborer une stratégie globale en 
la matière et à intégrer ces questions très 
en amont des projets.

Les clés d’entrée au projet peuvent être 
de différents ordres. La santé en est une 

dont le bien-fondé est 
indiscutable et qui trouve 
ses points d’appui dans 
plusieurs compétences 
communales. La mise 
à jour d’un fil d’eau en 

sera une autre et aura l’avantage de 
requestionner l’ensemble de l’espace 
public : son organisation et sa nécessaire 
redistribution et désimperméabilisation, sa 
végétalisation, sa gestion...

La question de la participation des 
riverains apparaît à nouveau dans cette 
matinale comme un levier d’action indis-
pensable, et gage de succès du projet. 
Du choix des options d’aménagement à 
leur entretien futur en passant par leur 
mise en œuvre, la place des habitants est 
importante.  Elle peut également créer une 
synergie pour la poursuite du projet dans 

Extrait du vademecum de l’a-urba

Penser global, agir 
local, mais aussi de 
manière globale. 
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Point communication

Mises en place dans le cadre de l’animation du réseau girondin des chefs de projet 
du programme Petites villes de demain, les matinales ont été imaginées comme 
un espace de dialogue régulier et informel à destination des chefs de projet. Elles 
s’appuient sur des champs d’expertise de l’agence d’urbanisme et visent à faciliter les 
échanges de points de vue et d’expériences afin de construire une culture commune 
de coopération et d’action dans les domaines qui intéressent les territoires. 
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Conception graphique : Olivier Chaput / Graphisme couverture : Olivier Michard /

d’autres espaces de la commune. Elle est 
nécessaire en milieu urbain et dense, et le 
sera tout autant dans les espaces pavillon-
naires, sur lesquels certaines communes ont 
d’ores et déjà commencé à se pencher. Se 
pose toutefois la question de la pérennisa-
tion de la participation citoyenne, avec des 
riverains dont la population peut changer au 
gré des départs et arrivées.

Pour autant, les actions évoquées par les 
chefs de projet des Petites villes de demain 
lors de cette matinale portent essentielle-
ment sur la végétalisation de la commune et 
sur la mise à jour ou la valorisation des cours 
et fils d’eau. Des outils comme la couleur, 
qui jouera sur l’albédo, la composition des 
matériaux, pour leur inertie et leur rugosité 
(voir définitions ci-dessous), ainsi que la 
morphologie des tissus urbains (bâti et 
espaces publics) n’ont pas été abordés alors 
qu’ils ont des effets prépondérants sur l’ICU. 

Enfin l’arbre ne faisant pas la forêt, il a bien 
été insisté sur le fait qu’il convient de ne 
pas se limiter à un ou quelques aménage-
ments ponctuels, ce qui s’apparenterait à 
du « greenwashing », mais bien mettre en 
réseau les aménagements ponctuels de 
manière à les rendre efficaces en termes de 
rafraîchissement urbain.

Ce qui ressort de cette matinale

• L’importance de disposer d’outils de connaissance, aujourd’hui 
insuffisants du fait de l’absence de thermographie sur les 
territoires non métropolitains ;

• la position des élus, entre reconnaissance de l’urgence 
climatique et arbitrages à réaliser entre priorités locales ;

• le rôle du chef de projet comme facilitateur entre les services, 
les partenaires, les habitants...

• la nécessité d’un projet global, qui prendra en compte les 
différents tissus urbains de la commune.

Recommandations générales pour 
limiter les îlots de chaleur urbain 
• Un choix de matériaux lisses et clairs ;
• un choix de matériaux à faible inertie ;
• un rapport entre hauteur du bâti et largeur 

de la voie inférieur à 0,6 pour assurer une 
bonne circulation de l’air ;

• une rugosité du bâti limitée, avec des 
hauteurs homogènes ;

• un facteur « vue du ciel » proche de 1 ;
• un choix d’essences végétales en fonction 

de la volumétrie du houppier, sa densité 
foliaire, mais aussi sa résistance à la 
sécheresse et aux grosses chaleurs ;

• une prise en compte de l’eau dans les 
projets (chemin de l’eau, perméabilité des 
sols...) ;

• une limitation des apports de chaleur 
anthropiques (flux automobiles, rejets de 
chaleur industriels, de climatisation...).

Notions et définitions

• Albédo : capacité de réflexion solaire d’une surface en fonction de sa 
couleur.

• Inertie thermique : capacité physique d’un matériau à conserver sa 
température, ce qui permet de calculer sa vitesse de réchauffement et 
de refroidissement.

• Piégeage radiatif : engendré par l’effet dit de « canyon urbain » (rues 
étroites aux façades élevées), dans lequel le rayonnement reçu par les 
façades et les surfaces au sol est renvoyé et ricoche d’une façade à 
l’autre. La chaleur, piégée entre les murs, y est stockée et s’accumule.

• Facteur de vue du ciel : part de ciel observable depuis le sol, ce qui joue 
directement sur les capacités de refroidissement nocturne des tissus 
urbains.

• Écoulement de l’air et rugosité du milieu : les obstacles (en particulier 
les hauteurs variables du bâti) font remonter par convection les vents 
thermiques, créant un dôme bloquant les masses chaudes.

• Évapotranspiration : la végétation transfère l’eau prélevée dans le sol 
vers l’air ambiant par ce processus, qui nécessite une consommation 
d’énergie extérieure (donc de chaleur) et refroidit donc l’air ambiant.


