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Fourques
28,4 °C
32,6 j

Aigues-Mortes 
27,3 °C
23,9 j

Garons
29 °C
41,7 j

Vestric
29,6 °C
51,1 j

Courbessac
29,6 °C
50,7 j

La Rouvière
29,9 °C
55,4 j

Meynes
29,8 °C

55 j

Température moyenne maximale en été 
(juin à août)

Nombre de jours à + 30 °C * 

La région méditerranéenne est 
caractérisée par un climat chaud 
et sec généré par des conditions 
anticycloniques. En été, la population 
gardoise est régulièrement exposée à la 
chaleur et aux canicules, ce qui génère 
un inconfort à la fois diurne et nocturne. 
A cette période de l’année, le vent a un 
effet limité sur le rafraîchissement de 
l’air, alors que la proximité de la mer 
Méditerranée influence le climat local 
dans le sud de l’agglomération (Nîmes, 
St-Gilles) avec des températures 
moyennes moins élevées et une 
humidité plus importante.

Les changements climatiques entraînent 
une intensification du phénomène 
caniculaire :

 jusqu’à +6°C attendus l’été
 entre 25 et 50 journées chaudes en 
plus à horizon 2100
 baisse des précipitations estivales
 augmentation de la fréquence des 
vagues de forte chaleur 
 des épisodes de sécheresse avec un 
accroissement du stress hydrique.

Dans le cadre de son Plan Climat Air 
Energie Territorial, la Communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole 
a sollicité l’Agence d’urbanisme, région 
nîmoise et alésienne pour établir une 
cartographie des îlots de fraicheur urbains 
(IFU) et mettre ces éléments à disposition 
des acteurs locaux, élus comme 
techniciens, qui agissent  pour l’adaptation 
aux changements climatiques.

Cette publication définit et explique 
les éléments participant d’un meilleur 
confort thermique dans les  villes et 
villages, identifie les IFU sur les communes 
de Nîmes et de Saint-Gilles et préconise la 
mise en oeuvre de diverses actions. * Source : Météofrance, période 1981-2010

Les îlots de fraîcheur urbains
Quand les espaces urbains 
s’adaptent aux fortes chaleurs estivales

L’agence d’urbanisme est un outil d’ingénierie local et partenarial, créé par et pour les collectivités.
L’A’U accompagne ses partenaires membres dont Nîmes Métropole et aide à la définition des politiques publiques 
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’habitat, de la mobilité ou du développement durable.

Chiffres clés
A Nîmes, entre 1981 et 2010

> 110 journées / an

> 50 journées / an

+
25 °C 
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L’été, la population est exposée à des vagues de fortes chaleurs qui peuvent impacter la santé des 
individus. Leur vulnérabilité est plus forte en milieu urbain en raison de la minéralité des espaces et 
des rejets de chaleur générée par l’activité humaine.

De la fraîcheur ?
Parce qu’il y a surchauffe !

Les différentes manifestations de la surchauffe urbaine
Lors des périodes de fortes chaleurs, 
les espaces densément urbanisés 
surchauffent. Ce phénomène se 
manifeste de jour comme de nuit 
dans les espaces intérieurs et 
extérieurs.
A l’échelle de la ville, la surchauffe 
urbaine est caractérisée par l’îlot 
de chaleur urbain. Il désigne l’effet 
de variation de la température 
entre la ville et la campagne, 
particulièrement marqué la nuit. 
En effet, le rafraîchissement urbain 
nocturne est limité en raison de 
l’urbanisation et de la concentration 
des activités humaines.

Cette surchauffe généralisée à 
l’échelle de la ville se décline à 
l’échelle du quartier ou de la rue, 
dans laquelle le microclimat va 
jouer un rôle important sur le 
confort urbain. Enfin, l’impact de la 
chaleur sur les individus va varier en 
fonction de différents paramètres.
Dans les espaces intérieurs, le 
confort va être influencé par la 
performance thermique du bâtiment 
mais aussi par les caractéristiques 
de l’environnement proche. L’enjeu 
est surtout nocturne : il s’agit de 
rafraîchir son logement.
 

Dans les espaces extérieurs, les 
individus peuvent être exposés au 
stress thermique, en particulier 
de jour dans les espaces publics 
ensoleillés qui deviennent alors 
inconfortables. C’est la notion de 
confort thermique estival.
Sur le territoire de Nîmes Métropole,  
la surchauffe urbaine sera plus 
marquée dans les communes les 
plus densément bâties et éloignées 
du littoral.

Le phénomène d’îlots de chaleur et 
d’îlots de fraîcheur urbains

Espaces 
agricoles 

Zone d’activitéMer 
Méditerranée

ParcAutoroutePavillonnaire

Dôme de
chaleur

T° jour
T° nuit

Centre-villeCamargue, 
étangs

Garrigues

Dôme de
fraîcheur

Îlots de chaleur urbains 
Publication A’U 
Décembre 2020

Décembre 2020

Adapter nos territoires 
aux fortes chaleurs
Quels leviers d’actions pour lutter 
contre les îlots de chaleur urbains ?

Nouveau record de 
température dans le 
Gard (Gallargues-le-
Montueux) le vendredi 
28 juin 2019. 

Chiffre clé

45,9 
°C 

Les bouleversements environnementaux 
liés aux changements climatiques sont 
devenus une réalité pour nos territoires. A 
l’heure où dans le Gard, les températures 
estivales atteignent régulièrement 
des valeurs record, les collectivités 
territoriales ont un rôle à jouer dans 
l’adaptation aux fortes chaleurs.

Cette problématique représente un 
enjeu stratégique pour la résilience 
territoriale : par nature transversale, 
elle croise en effet des sujets 
environnementaux évidemment, mais 
également sanitaires, économiques 
et sociaux. Dès lors, faire évoluer 
les pratiques d’aménagement 
pour mieux intégrer la question du 
confort thermique estival, s’avère de 
première importance. 

L’Agence d’Urbanisme, région 
nîmoise et alésienne s’inscrit dans 
une démarche de sensibilisation et 
de connaissance du sujet, toujours 
plus prégnant, des fortes chaleurs 
estivales. Cinq thématiques 
d’actions sont exposées : 

 le végétal,

 la gestion de l’eau,

 la morphologie urbaine, 

 l’architecture bioclimatique,

 les modes de vie. 

A travers ces thématiques, cette 
publication présente différents 
leviers que les collectivités 
peuvent actionner afin d’orienter 
leurs projets d’aménagement en 
conscience.

50° C
et +

40° C

30° C

Températures de 
surface le 29 juin 
2019 à 10h30 sur 
l’agglomération 
nîmoise. Au même 
moment, la température 
relevée sous abris à la 
station Météofrance 
Nîmes Courbessac était 
de 36,9°C.
Source : Aster - 29 juin 20119, 
traitements A’U.
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L’exposition aux fortes chaleurs et le phénomène d’îlot 
de chaleur urbain ont des effets majeurs sur :

 la santé et le bien-être des individus : le degré pouvant 
varier d’un état d’inconfort à une atteinte grave à la 
santé.
 l’environnement : pollution de l’air, vulnérabilité 
accrue de la ressource en eau, atteinte à la biodiversité…
 les comportements individuels et sociaux : ressenti de 
la chaleur et réactions comportementales en fonction 
de facteurs psycho-sociologiques (expérience, temps 
d’exposition, brutalité du changement thermique, 
maîtrise de l’inconfort...)
 l’espace urbain : pratique de la ville, aménagements 
urbains, modes de déplacements, choix résidentiels, 
générant des inégalités sociales et territoriales.

Le rafraîchissement des villes constitue dès lors un 
enjeu majeur d’atténuation de l’impact sanitaire des 
fortes chaleurs sur la population, et est amené à devenir 
central dans les politiques urbaines. Il est également 
de première importance pour renforcer le «bien-vivre 
en ville» et proposer à tous les usagers un territoire 
urbain confortable, durable et résilient. La création 
ou l’amélioration sur les espaces extérieurs d’îlots de 
fraîcheur, véritables «oasis» en milieu urbain est une 
solution pour améliorer le confort d’été.

Le rafraîchissement, un enjeu sanitaire, 
environnemental, social et urbain

Une exposition aux fortes chaleurs nuancée en fonction 
des conditions spatio-temporelles

Inconfort thermique dans les 
bâtiments non performants.

Inconfort thermique lié aux îlots de 
chaleur urbains avec des difficultés à 
rafraîchir son logement.

Inconfort thermique dû au phénomène de surchauffe 
urbaine dans les espaces libres avec revêtement à 
forte inertie et peu d’ouverture au ciel.

Inconfort thermique dans les espaces libres 
ensoleillés sans apport de fraîcheur (eau, végétal).

Le ressenti thermique ?

Le confort thermique d’un individu dépend 
de la température ressentie du corps. 
Elle se détermine en fonction de facteurs 
météorologiques (T° de l’air, vent, humidité...), 
physiologiques (métabolisme, habillement) 
et environnementaux (végétation, formes 
urbaines, matériaux...). En période de fortes 
chaleurs, le corps peut atteindre un niveau de 
stress thermique, c’est à dire une surchauffe 
du corps, générant de l’inconfort et pouvant 
impacter la santé.  L’indice UTCI (universal 
thermal climate index) est souvent utilisé pour 
caractériser le confort thermique.
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La surchauffe urbaine est un phénomène multidimensionnel 
dont les effets varient en fonction de l’échelle (ville/individu), 
de l’espace (intérieur/extérieur), de la saison (été/hiver) et 
du moment de la journée (jour/nuit).
Pour mieux appréhender ces situations complexes sur 
le territoire de Nîmes Métropole, le choix a été fait de se 
concentrer, dans cette première approche, sur l’amélioration 
du confort des usagers de l’espace public lors des journées 
d’été, en particulier lors des vagues de chaleur et sur les îlots 
de fraîcheur correspondant à cette situation. 
Trois principaux facteurs de fraîcheur dans l’espace public 
sont identifiés :

 l’ombrage  l’eau  la végétation
Chacun de ces éléments a des effets de rafraîchissement 
variables en fonction de l’aménagement de l’espace. En 
journée estivale, l’ombrage est le premier paramètre de 
fraîcheur. Par ailleurs, la présence d’une surface en eau seule 
ne peut constituer un îlot de fraîcheur si l’individu reste 
directement exposé au soleil. En revanche, une surface en 
eau ombragée par des arbres constitue une véritable oasis. 
C’est pourquoi la combinaison de ces trois facteurs en un 
même lieu permet d’atteindre un degré de fraîcheur optimal. 
D’autres paramètres du micro-climat en milieu urbain 
peuvent être pris en compte, comme la nature des 
revêtements et la perméabilité des sols ou la circulation 
de l’air entre les espace bâtis. Ils constituent des éléments 
importants pour limiter la surchauffe urbaine.

Les îlots de fraîcheur urbains répondent au besoin d’adapter les villes pour faire face aux 
fortes chaleurs estivales. En limitant la surchauffe urbaine, ils réduisent les risques pour la santé 
et favorisent la qualité de vie des citadins. Pour déterminer les leviers d’action, il est tout d’abord 
nécessaire de définir et d’identifier les îlots de fraîcheur urbains existants sur le territoire.

De la fraîcheur en faveur du 
confort thermique des usagers 
de l’espace public

Qu’est-ce qu’un îlot de 
fraîcheur urbain ?
Un espace refuge accessible au 
public en journée en cas d’épisode 
de fortes chaleurs permettant de 
se rafraîchir grâce à l’ombrage des 
arbres, la présence d’eau, ou dans un 
espace fermé naturellement frais ou 
rafraîchi. C’est cette définition qui a été 
retenue pour les cartographies de cette 
publication.

Les bienfaits de l’arbre sur 
le confort thermique

Grâce à la protection solaire naturelle offerte 
par son feuillage et au rafraîchissement créé 
par l’évapo-transpiration, l’arbre constitue un 
îlot de fraîcheur à part entière.
Au-delà du confort thermique, les bienfaits de 
l’arbre sont multiples. Il contribue notamment 
à la biodiversité, à la qualité de l’air, au cadre 
de vie et de manière générale, au bien-être de 
tous les êtres vivants en ville.
Il convient de noter que le pouvoir rafraîchissant 
des arbres dépend de la densité des plantations 
et de la surface de feuillage.

Rafraîchissement + 
protection solaire

15 % à 20 %
est réfracté

Evapo-
transpiration

20 %
est transmis

Rayonnement 
solaire

50 % du rayonnement 
est absorbé par l’arbre

Consommation 
d’eau

De la fraîcheur, 
mais pas que !
En tant qu’espaces ouverts au public 
permettant la rencontre et les échanges, 
les îlots de fraîcheur urbains favorisent 
également le lien social et le bien-être 
de la population en milieu urbain.

Nîmes Métropole
Identification des îlots de fraîcheur urbains
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La cartographie des îlots de fraîcheur urbains sur le 
territoire de Nîmes Métropole permet d’identifier 
et de localiser les espaces ouverts au public situés 
dans les zones urbaines où le degré de fraîcheur est 
potentiellement le plus important en se basant sur les 
données suivantes :

 le patrimoine arboré, à partir de l’indice de végétation 
NDVI* calculé à une résolution de 10 m,
 les surfaces en eau et les points d’eau,
 les équipements fermés naturellement frais ou 
rafraîchis accessibles au public gratuitement.

* Indice de Végétation par Différence Normalisé

Cette approche méthodologique peut ainsi être 
appliquée sur toutes les communes du territoire de 
Nîmes Métropole. Deux extraits sont présentés et 
analysés sur les communes de Nîmes et de Saint-Gilles 
dans les pages suivantes.
En fond de plan, apparaissent l’ensemble des espaces 
ouverts au public, y compris ceux n’ayant pas un degré 
de fraîcheur significatif, commes les places minérales 
ou les parcs non arborés. Cela permet notamment 
d’identifier les secteurs potentiels de création d’îlots de 
fraîcheur. Les parkings appartenant à un propriétaire 
privé sont également repérés, puisque certains sont 
ouverts au public. C’est le cas par exemple des parkings 
de supermarchés sur lesquels il existe un enjeu 
d’aménagement au-délà de leur fonction première. 

Cartographier les îlots de fraîcheur, un préalable à l’action

 » La méthode permet de repèrer des secteurs potentiels 
d’îlots de fraîcheur sans analyse du degré de fraîcheur 
réel des espaces. Pour y parvenir, des mesures de terrain 
sont nécessaires pour évaluer l’influence des différents 
paramètres sur le confort thermique et définir par 
exemple un indice de fraîcheur. Pour plus de précision 
sur le confort thermique d’un espace, l’analyse du 
micro-climat urbain s’avère indispensable, notamment 
pour prendre en compte le vent ou l’ombrage du bâti.

 » La finesse des données de végétation peut être améliorée 
en termes d’échelle de précision (inférieure à 10 m) 

et de différenciation spécifique de la strate arborée. 
Certaines surfaces herbacées arrosées comme les golfs 
ont des indices  NDVI élevés, similaires à des secteurs 
boisés, sans pour autant être supports de fraîcheur.

 » Les fontaines et jeux d’eau ont été recensés via 
Open Street Map, outil de repérage participatif, basé 
sur la contribution des utilisateurs. Si l’information 
est relativement fiable pour les grandes villes, 
les contributions sont moins nombreuses dans 
les communes périurbaines et l’information y est 
généralement plus partielle.

Méthodologie 
d’identification 
des îlots de 
fraîcheur urbains

Parcs publics 
existants ou en 

projet

Espace libre 
ouvert au public

Domaine public
Foncier des 

collectivités locales

Espaces potentiels de création d’îlots de fraîcheur

Parking privé

Végétal 
 (ombrage)

Espace arboré 
privé (NDVI)

Espaces de fraîcheur privés

Les points d’attention et pistes d’amélioration

Espaces de fraîcheur accessibles au public

Végétal
Espace arboré 
public (NDVI)

Eau
Cours d’eau
Plans d’eau
Fontaines
Jeux d’eau

Equipements 
frais

En accès libre
• Lieux de culte
• Bibliothèques

Payants
• Piscines
• Musées
• Salles de 

spectacle ou 
de conférenceSources :

Images satellites Landsat 7 juillet 2021 (NDVI) 
OpenStreetMap, RFP 2019, BD Topo 2021, 
OCSOL SCoT Sud du Gard 2018
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Pissevin-Valdegour
Morphologie urbaine : Faible densité bâtie au sol, grands ensembles, équipements. Les 
espaces libres sont en majorité des espaces verts et des zones de stationnement à forte 
minéralité et peu qualitatives
Niveau de fraîcheur : Malgré un nombre important d’espaces verts, peu sont arborés. Une 
seule fontaine et 3 équipements frais dont 2 en accès libre. De plus, la densité de bâtis 
étant faible, les espaces libres sont vastes et directement exposés au soleil, accentuant 
l’inconfort des individus. Le degré de fraîcheur est ainsi limité dans ce secteur.
Potentiel d’évolution :  Surface importante d’espaces libres communaux permettant 
d’envisager à court ou moyen terme la création d’îlots de fraîcheur urbains, notamment 
par la création de forêts urbaines.

Quartier Castanet
Morphologie urbaine : Habitat diffus dans la garrigue, rues étroites et 
sinueuses.
Niveau de fraîcheur : Importance des jardins privés boisés, générant 
des ambiances végétales dans l’espace public dont l’effet fraîcheur est à 
mesurer. Cadre paysager contribuant à la sensation de fraîcheur.
Potentiel d’évolution : Espaces publics limités à la voirie étroite peu 
favorables à l’aménagement d’espaces refuges. Toutefois, la requalification 
de la voirie peut être envisagée afin de rendre la marche agréable et 
sécurisée, notamment depuis les arrêts de bus.

Nîmes
Cartographie des îlots de fraîcheur urbains

La ville de Nîmes, située en retrait du littoral,  présente un climat sec. De manière générale, la carte permet d’identifier :
- de grands réservoirs de fraîcheur à l’interface avec les garrigues au nord : 

Bois des Espeisses, Terres de Rouvières, Domaine d’Escattes,
- un ensemble de 2 parcs urbains au sud : le futur parc Jacques Chirac et le Bois des noyers,
- une faible présence de l’eau en surface avec des points d’eau concentrés en centre-ville,
- des équipements frais localisés en majorité en centre-ville et dans les faubourgs.
Dans le détail, le niveau de fraîcheur varie en fonction des secteurs et de leur morphologie urbaine.
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Zones d’activités sud
Morphologie urbaine : Secteur à vocation économique et d’équipements, densité de bâti 
moyenne. Les espaces libres sont en majorité de la voirie et du stationnement (parkings des 
zones commerciales). 
Niveau de fraîcheur : Malgré la présence de certains espaces arborés (stade des Costières), 
l’ambiance minérale générée par le bâti, la voirie et les surfaces de stationnement ne 
favorise pas le confort thermique des espaces libres.
Potentiel d’évolution : peu de maîtrise publique du foncier mais des surfaces de de 
stationnement privées qui présentent un fort potentiel d’aménagement. Des corridors de 
fraîcheur peuvent être créés d’est en ouest.

Centre-ville
Morphologie urbaine : Bâti dense, aligné sur les voies. Les espaces libres sont en 
majorité dédiés à la voirie.
Niveau de fraîcheur : maillage de fraîcheur identifiable : parcs arborés urbains 
(Jardin de la fontaine, mont Duplan, futur parc Jacques Chirac, bois des Noyers) , 
mails existants et en projet : « diagonale verte », avenue Jean-Jaurès, boulevard 
Talabot. Le mont Duplan et l’avenue Carnot méritent d’être intégrés à ce maillage. 
L’eau est peu présente. Plusieurs quartiers à dominante minérale sont dépourvus 
d’îlots de fraîcheur (Cadereau, Richelieu). La présence d’équipements frais permet 
de compenser la faible fraîcheur dans certains quartiers à dominante minérale, en 
particulier dans l’Ecusson.
Potentiel d’évolution : De nombreux espaces publics minéraux pouvant être supports 
de création d’îlots de fraîcheur, notamment avec des installations temporaires 
comme les kiosques brumisateurs.
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Saint-Gilles bénéficie de conditions climatiques sous influence du littoral. La ville est implantée 
sur le rebord des Costières, surplombant la plaine camarguaise au sud-est. Son centre-ville 
est  bordé par deux canaux : le canal du Rhône à Sète au sud-est  et le canal  du Bas-Rhône 
Languedoc (ou canal Philippe Lamour) au nord.

Saint-Gilles
Cartographie des îlots de fraîcheur urbains
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Saint-Gilles / Canal du Rhône à Sète

Si la ville est traversée par deux continuités d’eau, leur 
apport de fraîcheur diffère cependant en fonction de 
l’ambiance paysagère et des pratiques associées à l’eau 
: d’une part, le canal du Rhône à Sète avec le port de 
plaisance en tant qu’itinéraire de balade (navigation 
et chemin de halage) et d’autre part, le canal  du Bas-
Rhône Languedoc à vocation d’irrigation agricole avec 
des ouvrages hydrauliques apportant une ambiance plus 
minérale (viaduc) et dont l’effet rafraîchissant est moins 
évident.
La présence d’espaces de fraîcheur, en particulier d’espaces 
arborés, varie en fonction des secteurs de la ville : 

 le centre ancien à dominante minérale, avec de la 
fraîcheur ponctuelle (arbres et équipements frais), à 
l’exception de la place de la mairie qui présente une 
densité d’arbres intéressante et dont l’usage pourrait 
être mis en valeur par la requalification de l’espace, 
la gestion du stationnement, la mise en valeur du 
panorama, la valorisation de la coulée verte, les liens 
avec la ville basse, etc. 
 le secteur de l’ancienne gare qui dispose d’espaces 
arborés à valoriser,
 les quartiers ouest formés de lotissements récents 
quasi dépourvus d’espaces de fraicheur y compris dans 
l’espace privé, et éloignés d’un parc,

 le secteur Sabatot et du cimetière, présentant de 
nombreux espaces verts cependant peu arborés dans 
lesquels existe un fort potentiel de création d’IFU,
 les quartiers situés au nord du canal Philippe Lamour, 
dont les espaces arborés se situent principalement dans 
le domaine privé,
 un espace de fraîcheur en devenir : la friche industrielle, 
à l’est de la ville en rive gauche du canal, qui sera 
prochainement aménagée. Ce secteur peut jouer un 
rôle majeur dans le maillage fraîcheur à condition de 
créer des accès piétons efficaces et lisibles depuis le 
centre-ville.

Par ailleurs, des continuités de fraîcheur sont identifiées :
 les bords du canal du Rhône à Sète, avec un cheminement 
ombragé par des alignements d’arbres et rafraichi par 
la présence de l’eau. Cette séquence permet de relier 
d’autres espaces de fraîcheur comme le futur parc 
Deleup et le secteur de l’ancienne gare.
 le mail planté des avenues François Griffeuille et Emile 
Cazelles reliant le secteur de l’ancienne gare au centre 
ancien, par l’intermédiaire de la rue Dorée, dont la trame 
arborée mériterait d’être prolongée au nord jusqu’au canal 
et associée à un aménagement piétonnier de qualité. 

Saint-Gilles / Place de la Poissonnerie
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Nîmes / Boulevard Gambetta

Point d’attention 

Le confort du piéton dans l’espace public ne 
dépend pas uniquement de l’ambiance ther-
mique. D’autres facteurs qui répondent à une 
qualité d’usage sont à prendre en compte et 
peuvent influencer le  choix des itinéraires  pé-
destres. Il s’agit notamment  des nuisances so-
nores (ex : transports, activités), des nuisances 
olfactives (ex : déchets), du confort de marche 
(rugosité du revêtement, luminosité), de l’envi-
ronnement urbain (mobilier urbain, végétation, 
façades patrimoniales...). L’ensemble de ces 
éléments renvoie généralement au principe de 
confort bioclimatique dans l’espace public, qui 
joue également un rôle important dans les dé-
placements cyclables. 

L’analyse des cartes d’îlots de fraîcheur urbains des 
communes de Nîmes et Saint-Gilles met en évidence 
un enjeu de renforcement du maillage de fraîcheur 
afin d’améliorer les conditions de pratique de l’espace 
urbain en été à destination de l’ensemble des usagers : 
habitants, travailleurs et touristes. 
Cet enjeu global se décline en plusieurs orientations 
générales, qui peuvent également servir de trame de 
réflexion à d’autres communes, il s’agit de :

 Relier les îlots de fraîcheur et proposer des 
continuités : « diagonale verte » à Nîmes ou bords du 
canal du Rhône à Sète à St-Gilles ;
 Renforcer le degré de fraîcheur des IFU existants 
en associant végétal, eau et ombrage lorsque c’est 
possible ;
 Améliorer la qualité et la lisibilité de l’espace public au 
sein et aux abords des IFU pour inciter à leur usage : 
parvis de la mairie à St-Gilles, avenue Carnot et Mont 
Duplan à Nîmes ;
 Créer des îlots de fraîcheur sur les espaces à fort 
potentiel : espaces libres des quartiers d’habitat 
collectif, cours d’école, zones commerciales et 
d’activités ;
 Trouver des solutions de fraîcheur adaptées dans les 
secteurs à dominante minérale avec peu de foncier 
disponible dans les centres anciens notamment, 
 Considérer l’influence de l’espace privé végétalisé 
sur le confort de l’espace public : garrigues nîmoises, 
lotissements récents.

Créer un maillage de fraîcheur efficace et adapté 
à l’espace urbain de chaque commune passe par 
l’identification des espaces de fraîcheur existants, des 
espaces potentiels de création de fraîcheur, ainsi que 
des espaces dépourvus de fraîcheur pour lesquels 
des solutions de rafraîchissement sont également 
envisageables. 
Les enjeux de rafraîchissement et, de fait, les réponses 
à apporter, diffèrent en fonction des caractéristiques de 
l’espace urbain (superficie, trame, site géographique...). 
Ainsi pour les espaces urbains à dominante minérale, 
l’enjeu majeur sera l’identification d’espaces potentiels 
de création d’îlots de fraîcheur urbains à adapter selon le 
niveau d’intervention possible en fonction du potentiel 
foncier. D’autres espaces urbains présentent déjà des 
îlots de fraîcheur comme les villages traversés par un 
cours d’eau support d’espaces de respiration comme 
c’est le cas par exemple à St-Geniès-de-Malgoirès ou 
Rodilhan ou encore ceux avec un tissu urbain plus lâche 
et une forte présence du végétal dans les jardins privés 
comme à Ste-Anastasie, Poulx, Cabrières ou Lédenon. 
Dans ce cas, l’enjeu sera de mesurer l’influence de la 
végétation privée sur le confort de l’espace public.

Le maillage de fraîcheur
Un enjeu à prendre en compte et à renforcer
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L’aménagement urbain
Un levier d’action des collectivités

La connaissance cartographique des îlots de fraîcheur 
urbains constitue un support de réflexion pour 
les collectivités souhaitant établir une stratégie 
d’aménagement d’espaces de fraîcheur afin d’assurer le 
confort et la santé des usagers de la ville. Pour cela, les 
projets d’équipement et d’espace public doivent être 
mis en cohérence pour permettre un maillage efficace 
de l’espace urbain.
Différentes solutions d’aménagement peuvent être 
envisagées :

 Inverser la tendance à la minéralisation
Certains espaces à dominante minérale sont propices à 
la création d’îlots de fraîcheur comme les cours d’école 
ou les parkings pour lesquels l’action première sera la 
désimperméabilisation du sol. La réintroduction du végétal 
est un levier fort du rafraîchissement urbain et s’envisage 
à toutes les échelles, du parc urbain jusqu’à la végétation 
grimpante sur un mur. Enfin, l’accès à l’eau est un enjeu 
majeur, en particulier pour permettre l’hydratation des 
individus par l’installation de fontaines à boire.

Quelques exemples d’actions

La cour oasis 
Au-delà de la création d’îlots de fraîcheur, 
le projet de cours oasis dans les établisse-
ments scolaires intègre une réflexion sur 
les usages de la cour en aménageant des 
espaces ludiques et pédagogiques adaptés 
à tous les enfants. L’ouverture à d’autres 
usagers hors temps scolaire peut aussi 
être envisagée. 

La micro-forêt urbaine 
La micro-forêt urbaine est implantée dans un espace restreint en tenant compte 
des conditions locales et du changement climatique, avec une répartition dense 
et variée des essences et des strates végétales. La micro-forêt constitue ainsi un 
réservoir de fraîcheur et de biodiversité en cœur de ville.

Le kiosque brumisateur 
Un condensé de fraîcheur alliant 
eau, ombre et végétation, dont 
la structure temporaire s’adapte 
parfaitement aux places miné-
rales qu’il s’agit de rafraîchir en 
été.

 S’adapter à l’espace urbain
Les choix de solutions de rafraîchissement urbain 
dépendent de la configuration de l’espace, de l’intensité 
de fraîcheur recherchée,  des coûts de mise en œuvre 
et des consommations d’énergie. Les aménagements 
temporaires répondent au besoin urgent d’apport 
de fraîcheur et limitent les coûts d’investissement. 
Ils permettent aussi bien de tester un aménagement 
prévu pour être pérennisé, que de répondre à une 
demande ponctuelle (saison estivale). Des parcours 
fraîcheur, ombragés par le bâti ou la végétation, 
peuvent être créés ou valorisés pour relier les îlots de 
fraîcheur et permettre une déambulation confortable 
dans les zones de bâti dense.
L’îlot de fraîcheur ne répond pas à lui seul à l’enjeu 
de rafraîchissement des villes et d’adaptation au 
changement climatique. Il s’insère dans une stratégie 
globale elle-même articulée avec les autres politiques 
(mobilités, habitat...).

© Etats Sauvages
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Le besoin de fraîcheur concerne l’ensemble des usagers de la ville (habitants, 
commerçants, étudiants, touristes...). L’enjeu pour la ville de demain est 
d’offrir à ses usagers un espace de vie confortable, de qualité et favorable 
au bien-être. Les citoyens peuvent aussi agir à leur niveau et contribuer, 

en complément des actions publiques, à l’amélioration de la santé et 
de la biodiversité en milieu urbain. La ville est à considérer comme 

un écosystème urbain dans lequel les aménagements et les 
modes de vie de chacun vont avoir une influence majeure 

sur l’équilibre global et la résilience du milieu urbain 
face au changement climatique, et dont l’îlot de 

fraîcheur constitue un des maillons.

Les citoyens,
au cœur du changement

 Participer à l’amélioration de 
la connaissance des espaces de 
fraîcheur

Il s’agit d’associer les citoyens à 
l’identification des îlots de fraîcheur via une 
cartographie dynamique et participative leur 
permettant de renseigner les espaces et les itinéraires 
pratiqués en période de fortes chaleur.

 Quand les initiatives privées bénéficient à l’espace public

Le permis de végétaliser permet aux habitants et associations 
de végétaliser l’espace public en signant une convention avec 
la collectivité et respectant une charte.

De plus, la végétalisation d’un espace privé, jardin ou cour peut 
avoir un impact plus large que l’amélioration du cadre de 
vie privé et bénéficier à l’espace public proche voire à 
l’environnement de tout un quartier.

 Des gestes et comportements à adopter pour 
faire face aux fortes chaleurs

Au-delà de l’aménagement urbain, les individus 
peuvent améliorer l’acceptabilité de la chaleur 
en adoptant un comportement adapté : porter des 
vêtements légers et respirants, s’hydrater régulièrement, 
organiser sa journée pour éviter les expositions prolongées 
à la chaleur, s’informer sur la localisation des lieux de fraîcheur 
notamment.

 Des modes de vie à adapter pour un usage plus agréable 
de l’espace public

Diminuer les rejets de chaleur (voiture, climatisation) en optant 
pour les déplacements doux et alternatifs et pour la ventilation 
naturelle de son logement, relèvent de choix individuels dont 
les impacts se répercutent à l’échelle collective de la ville.

Pour +aller 
loin

ADEME (2021) > Rafraîchir les villes, des solutions variées

EHESP - a’urba (2020) Guide ISadOrA > Démarche 
d’accompagnement à l’Intégration de la Santé dans les 
Opérations d’Aménagement urbain. 

L’Eau de Bordeaux Métropole - SUEZ-Le LyRE (2021)  
Projet VISION > Quelles solutions de rafraîchissement 
basées sur l’eau en ville.

Galopin G. (2021)  > Espaces végétalisés urbains et santé : 
mesures et leviers d’action à l’échelle du quartier.
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