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Contexte

Commune de 149 000 habitants

Au sein de la Métropole de Lyon (59 

communes, 1,3M habitants) 

Contexte Institutionnel:

Des compétences réparties entre les 

communes et la Métropole de Lyon 

(appuyée par l’agence d’urbanisme)

PLU-H en cours de 

révision générale

• Arrêté de projet 

mars 2018

• Enquête publique 

printemps été 2018

• Approbation avril 

2019
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Contexte

Plan Paysage 

Environnement -

Commune de 

Villeurbanne

• voté en 2012

• outil communal 

pour favoriser la 

trame paysagère 

et nature en ville

• quatre orientations 

majeures,

• un plan guide pour 

chaque entité 

paysagère 

• 8 programmes 

d’actions 

prioritaires

• travail en 2013 

pour cartographier 

les actions

> Renforcer le volet climat du PPE !



COMITE TECHNIQUE

tous les services de la Ville

Direction générale des services

Directions des services techniques et environnement

Direction du Développement Urbain

Service de l’urbanisme réglementaire - PLUH –

Instruction des permis

Direction de la Santé Publique Médecin de la Ville

Service Paysage et Nature

Service Développement Durable

Service des constructions publiques

Service des sports
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Méthode générale

Souhait de la commune: 

• Connaître, comprendre

• « mieux comprendre pour 

mieux transmettre »

• Sensibilisation élus et 

services

• (Sensibilisation 

habitants)

• Mobiliser tous les leviers 

d’action possibles pour 

agir

• Faire le bilan des actions 

déjà initiées

• Etre force de proposition 

vis-à-vis de la Métropole 

et des porteurs de projet

COMITE DE PILOTAGE

Deux élus de référence

Elu  au développement urbain

Elue au développement 

durable
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2015/2016

Diagnostic enjeu 

surchauffe 

urbaine sur la 

commune

Identification 

pistes d’action

2017

Contribution des grands projets 

d’aménagement à la réduction de 

l’effet d’ilot de chaleur urbain et 

au confort climatique d’été

2017

Renforcement du volet climatique 

du PPE

2017

Cartographie de santé 

environnementale (surchauffe 

urbaine/. Qualité de l’air)

2017

Pistes d’évolution pour de futures 

modifications du PLU-H

2017

Aide à la 

compréhension des 

enjeux de traitement 

de l’espace public sous 

l’angle de la réduction 

de l’effet d’ilot de 

chaleur urbain et du 

confort climatique d’été

2018

Plantations sur les 

axes et voiries

2018

Plan ombre sur les 

parcs et squares 

publics

Espaces publics

2015/2016

Partage du 

vocabulaire et des 

enjeux
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Etape 1 : partager les notions et les enjeux

De quelle 

échelle de 

climat parle 

t-on?

SURCHAUFFE 

URBAINE

Surchauffe 

urbaine ≠ ilot 

de chaleur 

urbain

Atténuation ≠ 

Adaptation au 

changement 

climatique

Quels 

enjeux?

Quels 

déterminants? 

À quelle 

échelle?

Comment 

agir?
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Les 

échelles 

de climat 

pour 

l’analyse 

urbaine

MESOCLIMAT
Echelle régionale à 

échelle 

d’agglomération

MICRO-

CLIMAT
Parcelle, rue 

CLIMAT 

LOCAL
Echelle 

d’agglomération à 

échelle du quartier

MACRO-

CLIMAT
Echelle nationale à 

régionale
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Ilot de chaleur

Ilot neutre

Ilot de fraîcheur
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Grands paramètres climatiques 

Analysés à l’échelle du climat local

Approche par typologie de tissus 

urbains ou espaces libres

17 TYPOLOGIES

EXTRAPOLATION A PARTIR DE SECTEURS 

TESTS

TRAME VERTE

TRAME BLEUE
VENTS

EMISSIONS DE CHALEUR

INDICATEUR « COEFFICIENT DE SURCHAUFFE URBAINE »

+

ENJEUX EN TERMES DE CONFORT CLIMATIQUE PAR SECTEUR

Etape 2 : Diagnostic/ enjeux
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur

Ilot de chaleur

Ilot neutre

Ilot de fraîcheur

1. Les secteurs les plus 

concernés par la surchauffe 

urbaine

• Centre

• Ligne de l’Est

2. Les secteurs jouant le rôle 

d’ilots de fraicheur à l’échelle de 

la commune

• Le Rhône

• Le Canal

• Brosses/Poudrette

3. Secteurs mixtes à enjeux forts 

(mutabilité importante)

• Couronne

4. Un exemple de tissu urbain 

dense confortable

• la Doua
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
Etape 3 : Boîte à outils // le PPE
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur

Une trame 

fraîcheur publique: 

parcs, places et 

rues

Un plan 

équipements 

communaux : 

bâtiments (toitures 

végétalisées et 

claires, façades), 

abords des 

équipements, 

parkings, cours 

d’école et stades

Une trame 

fraîcheur dans les 

espace privés avec 

un enjeu fort dans 

les secteurs 

économiques 

(toitures 

végétalisées et 

claires, murs 

végétalisés, 

revêtements 

espaces extérieurs, 

traitement des 

parkings)

Faire connaître les 

oasis de fraîcheurs 

et lieux frais : 

parcs et jardins, 

rues ombragées, 

ERP frais, bornes 

fontaines…> En cours : un plan 

arbre/ombre et plan 

eau + étude ombrage 

dans les parcs et 

jardins

>Proposition : un 

groupe de travail 

technique sur la 

question des toitures  

végétalisées (gestion 

de l’ensemble des 

contraintes 

techniques). 

> En cours : étude sur 

les cours d’écoles et 

expérimentation sur 

terrain de sports

>Questionnement sur 

les capacités de la 

Ville à développer des 

incitations et des 

partenariats aves les 

industriels (+ les 

bailleurs sociaux et 

les habitants) ? 

> Questionnement sur 

les outils de 

communication : une 

cartographie, Viva…

Fiches 

techniques



Un écoquartier, POURQUOI?

18

4.  Résultats de l’étude // Par secteur
Etape 3 : Boîte à outils // le PLU

Cahier communal

Diagnostic/ PADD 

OAP

> Très peu de mobilisation de ce document pour sensibiliser aux enjeux de la 

surchauffe urbaine – quelques évocations indirectes à propos d’autres enjeux 

(armature espaces verts, éco-rénovation, mobilités …) 

> Discours sur l’ilot de chaleur dans quelques OAP, mais les préconisations 

restent relativement génériques, pas d’objectifs chiffrés

Périmètres d’intérêt 

patrimonial (PIP)

Règlement des 

zones

> > Pas de mobilisation du dispositif pour sensibiliser aux enjeux de la 

surchauffe urbaine

> apports du règlement dans la limitation de la surchauffe urbaine finalement 

assez limités

Les + 

! Exigence de pleine terre globalement augmentée (pavillonnaire, URm2 …) 

! Diminution des zones continues au profit des zones discontinues – favorable à la 

bonne ventilation des tissus urbaines (mais aussi à la diffusion du bruit !) 

Les -

! Coefficient de biotope ou équivalent sur la surchauffe urbaine non mis en oeuvre car 

peur d’alourdissement de l’instruction des PC 

! Rien sur les couleurs, les matériaux, l’albedo et la surchauffe urbaine 

> Pas de mobilisation de l’outil « annexes » qui aurait pu contenir un certain 

nombre de « portés à connaissance » sur la surchauffe urbaineAnnexes
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
Etape 3 : Boîte à outils // le PLU

PISTE N°1 : 

Renforcer la 

connaissance de 

l’enjeu de surchauffe 

urbaine, et sa 

différenciation 

suivant les secteurs 

du territoire

A Stuttgart, le service de 

climatologie urbaine a produit une 

carte d’analyse du climat 

urbain, prenant en compte les 

effets de vents locaux liés à la 

topographie. 

Cette carte sert de support à la 

planification : à partir de là, une 

carte de conseil pour la 

planification a été produite, 

montrant avec différentes 

couleurs les recommandations 

pour les sites bâtis et non bâtis en 

termes de ventilation des tissus. 

Le service de climatologie urbaine 

est amené à émettre un avis 

consultatif au cours du processus 
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
Etape 3 : Boîte à outils // le PLU

PISTE N°2 : 

Intégrer des 

préconisations sur la 

surchauffe urbaine 

dans les OAP

OAP Confluence Phase 2

Travail sur la bonne ventilation du 

site

« Des conditions de gabarits et 

de prospects pour assurer le 

plus de lumière du jour et la 

préservation des coeurs d'ilots 

verts [on aurait pu ajouter : « 

pour la bonne ventilation du 

site » ] »
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
Etape 3 : Boîte à outils // le PLU

PISTE N°3 : 

Intégrer des 

préconisations sur la 

surchauffe urbaine 

dans les AVAP

A l’occasion de la création de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) de son centre historique, la ville de Grenoble intègre de 

nouvelles règles relatives à la prise en compte des enjeux environnementaux dans 

l’aménagement des espaces publics. Suite au diagnostic particulièrement abouti, le 

règlement vise à augmenter la végétalisation des zones de l’AVAP qui ont une densité 

végétale très faible, à limiter les surfaces imperméabilisées, à choisir des matériaux à 

faible inertie et à albédo élevé pour les toits et les revêtements des espaces publics, à 

protéger les fontaines, et à favoriser des dispositifs de protection solaire (en préservant 

les protections solaires existantes, permettant la ventilation naturelle). Les règles 

s’appliquent à l’ancien et au neuf.

Ex : interdiction volets roulants PVC

Ex : en zone AV2b, les matériaux de toitures terrasses pourront être de teinte

claire (avec un albédo* supérieur à 0,4) afin de réduire les surchauffes l’été.

Ex : Dans le cas de création de nouvelles fontaines, privilégier les jeux d’eau à effet « 

rafraîchissants » en été : brumisateurs, jets fins, etc
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
Etape 3 : Boîte à outils // le PLU

PISTE N°4 : 

Mieux intégrer 

l’enjeu de surchauffe 

urbaine dans le 

règlement
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4.  Résultats de l’étude // Par secteur
Etape 3 : Boîte à outils // le PLU

PISTE N°5 : 

Renforcer le 

caractère 

transversal de 

l’instruction des 

permis

Commissions préalables à 

l’instruction des PC sur le 

projet urbain du Carré de Soie 
(Métropole de Lyon, Villeurbanne, 

Vaulx en Velin).

Il s’agit d’une instance de dialogue autour 

des projets, dans laquelle la pédagogie 

est tout aussi importante que l’affirmation 

d’objectifs chiffrés. Pour les opérations 

menées « dans le diffus », cette 

commission préalable devient 

déterminante, car elle est le seul outil de 

cadrage de la qualité des projets, basé en 

partie sur le PLU, en partie sur d’autres 

outils de dialogue et de pédagogie. Elle 

associe divers services des villes et de la 

Métropole, ainsi que des expertises 

architecturales et urbaines (architecte-

conseil, ABF éventuellement), 

environnementales (BE environnement), 

paysagères (paysagiste-conseil). 
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Merci de votre attention !


