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RÉCHAUFFEMENT
Contre les canicules, comment rafraîchir les
villes
LE 02 JUIN 2022 7 min

Les vagues de chaleur, qui se multiplient, sont exacerbées en milieu
urbain. Les solutions pour rendre nos villes moins étouffantes sont
connues mais pas encore pleinement mises en œuvre.

Par Marion Perrier

Au sol, un revêtement en stabilisé aux capacités infiltrantes a remplacé 5 000 m  de bitume. Des
arbres ont été plantés et les pelouses autorisées au public. La place Victor-Hugo, rouverte à
l’été 2021 à Grenoble après 1,5 million d’euros de travaux, constitue l’un des 17 îlots de fraîcheur
créés ou réaménagés par la ville et l’une des illustrations de ses efforts pour s’adapter à la
multiplication à venir des vagues de chaleur .

La municipalité mise sur la végétalisation – près de 7 000 arbres ont été plantés cet hiver – et sur la
place de l’eau, en désimperméabilisant les sols ou en installant des brumisateurs. En parallèle, la
métropole propose des aides pour les travaux de rénovation énergétique des logements. 4 500 ont
été isolés entre 2009 et 2014, et l’objectif, ambitieux au vu du rythme des travaux, est de 10 000 en
plus d’ici à 2023. « Nous avons également un système d’aide pour les personnes isolées et
précaires en période de canicule », ajoute Eric Piolle, le maire de la ville.

Avec son fort ensoleillement et sa localisation dans une « cuvette », Grenoble pourrait connaître
43 jours de canicule par an d’ici à 2050. Cela explique son rôle de pionnière sur cette problématique,
avec d’autres comme Paris ou Lyon. Mais des communes plus petites se sont aussi emparées du
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sujet, à l’image de Libourne (25 000 habitants), en Gironde.

« Nous subissons déjà des vagues de chaleur au point de devoir reprogrammer des spectacles
le soir lors de notre festival estival, car ce n’est plus tenable en journée », explique Agnès
Séjournet, adjointe déléguée au défi climatique, qui pointe le caractère très minéral de la bastide
formant le cœur de la cité.

En 2020, la ville a noué un partenariat avec le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Celui-ci l’accompagne sur différents sujets
comme la cartographie de ses îlots de chaleur ou ses stratégies en matière de
désimperméabilisation des sols et de végétalisation. Déjà plusieurs places ont été réaménagées.
Une zone au sein de laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h a été instituée dans la bastide, où le
trafic contribue à la hausse des températures, et un programme de requalification des bâtiments y
est en cours.

Des canicules plus fortes en zone urbaine
Selon Météo-France, les vagues de chaleur seront deux fois plus fréquentes en France d’ici à
2050. « En ville, le problème est exacerbé à cause du phénomène d’îlot de chaleur urbain qui
entraîne des températures plus élevées qu’en milieu rural, surtout la nuit », détaille Lucille Alonso,
responsable innovation au bureau d’études Resallience.

En cause : la morphologie urbaine qui peut bloquer la circulation des vents, une artificialisation plus
importante avec des matériaux stockant la chaleur et les rejets de chaleur dus aux activités
humaines. Outre l’inconfort pour les citadins, cela constitue un problème sanitaire, avec un risque de
surmortalité pour les plus fragiles, mais aussi économique, les centres-ville risquant d’être désertés.

« Si les travaux des villes sur l’atténuation du changement climatique sont anciens, la prise en
compte de l’adaptation à ses effets est plus récente », estime Jérôme Baloge.

Maire de Niort et président du groupe de travail « transition énergétique » de l’association Villes de
France, il note une évolution à partir de l’été 2019, marqué par des canicules, et des élections
municipales de 2020 ayant fait la part belle à la question du verdissement des villes.

De son côté, la loi a rendu obligatoire l’élaboration d’un Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
pour le 1  janvier 2019 dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. « Beaucoup de
territoires sont encore dans une phase de diagnostic, constate Morgane Colombert, directrice de
projet chez Efficacity, un institut de recherche et développement (R&D) sur la transition écologique
des villes. Ils sont plus ou moins avancés dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation. »

Les solutions pour rafraîchir les villes sont pourtant connues. L’Ademe, qui a publié un guide sur le
sujet, les classe en trois catégories. Les solutions vertes, fondées sur la nature, reposent sur
l’utilisation de l’eau et du végétal qui, par l’ombrage et l’évapotranspiration , diminue la chaleur. Les
solutions grises, basées sur les sciences de l’ingénieur, consistent à améliorer l’isolation des
bâtiments ou à choisir des revêtements qui reflètent le rayonnement solaire. Les solutions douces,
enfin, touchent aux comportements comme la réduction du trafic automobile ou la limitation du
recours à la climatisation, énergivore et générant des rejets d’air chaud contribuant aux îlots de
chaleur.

Les réponses basées sur la nature semblent privilégiées par les villes. « Souvent plus économiques,
elles apportent des bénéfices multiples, pas seulement contre les îlots de chaleur mais aussi pour la
qualité de l’air, la biodiversité », note Frédéric Ségur, responsable paysage et foresterie urbaine à la
métropole de Lyon.
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Pour autant, le sujet est complexe. « Il faut réfléchir à une végétalisation pérenne, savoir où et ce
qu’il est possible de planter, anticiper les besoins et la ressource en eau dans trente ou cinquante
ans », avertit ainsi Elodie Briche, coordinatrice R&D en urbanisme durable à l’Ademe, qui encourage
à combiner diverses solutions selon le contexte climatique et le bâti de chaque ville.

Un besoin d’ingénierie et de financements
Pour définir cette réponse, les villes peuvent manquer de compétences en interne et de moyens,
même si des aides existent. « Nous n’avions pas l’ingénierie pour effectuer ce travail seuls »,
témoigne Agnès Séjournet. Le montant du partenariat de Libourne avec le Cerema s’est élevé à
180 000 euros, mais la ville n’en a déboursé que 20 %, grâce à des subventions obtenues auprès du
Cerema lui-même, de l’Ademe, de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de l’eau.

Un changement culturel est aussi nécessaire. « Il faut faire travailler ensemble les différents services
concernés (aménagement, espaces verts, voirie) et qu’une coopération avec les habitants se mette
en place », pointe Bruno Ach, du Centre national de la fonction publique territoriale, dont les
formations sur le sujet rencontrent un franc succès.

La ville en effet ne peut agir seule. Le plan Canopée, adopté par la métropole de Lyon pour faire
passer la couverture arborée du territoire de 27 % à 30 % d’ici à 2030, par exemple, ne peut se
passer du concours des copropriétés : 70 % de la canopée actuelle est sur du domaine privé.

Enfin, le déploiement de stratégies d’adaptation efficaces est aussi une question de priorités
politiques et de cohérence. Rien ne sert de planter des arbres qui ne produiront leurs effets que dans
vingt ans si d’autres sont abattus par ailleurs. « Certes, il faut faire évoluer les territoires pour
s’adapter, mais il y a un énorme travail de protection de l’existant à faire », relève en effet Pierre
Ouallet, chargé d’études au Cerema.

L’enjeu est aussi social. « Les populations les plus impactées sont bien souvent les plus précaires,
qui n’ont pas les moyens d’isoler leur logement ou d’aller chercher la fraîcheur en partant en
vacances », rappelle-t-il.


