
 

 

Perméabilité et fraicheur urbaine 
 

 quelles sont les bases d’un écosystème urbain résilient ? 

 

Parmi les évolutions récentes dans l’appréhension du milieu urbain et de son aménagement, les 
notions de trames vertes et bleues sont désormais intégrées. Elles figurent désormais dans la plupart 
des objectifs décrits dans les documents de planifications. 

C’est au milieu des années 1990 qu’écologues et paysagistes parviennent à mettre en débat les 
enjeux de continuité des corridors végétaux et des bassins versants. La biodiversité doit en effet 
pouvoir correctement se déplacer sur un territoire et l’eau pluviale doit irriguer les milieux sans 
occasionner d’érosion des terres arables. 

D’abord mis en réflexion puis en application à de grandes échelles territoriales, les objectifs de trames 
vertes et bleues (TVB) ont ensuite été appliqués aux milieux urbains au cours des années 2010. Là 
encore, l’objectif était de permettre aux espèces vivant en ville de disposer de milieux assez riches 
pour vivre et se déplacer. Concernant la gestion de l’eau pluviale en ville, l’objectif est désormais de 
pouvoir l’infiltrer dès que cela est possible afin d’éviter la saturation de réseaux désormais sous-
calibrés, lors d’épisodes climatiques régulièrement violents. 

Le réchauffement climatique s’annonce comme un défi qui peut mettre à mal nos modèles urbains. 

Lors des épisodes de canicule, les villes ont des difficultés à se rafraîchir. La nature et la couleur 
sombre des matériaux employés, couplées aux configurations de certains aménagements urbains 
amènent à la formation d’îlots de chaleur. La végétation présente en ville s’avère être le climatiseur le 
plus efficace et le moins cher pour améliorer le confort thermique de certains espaces publics. 

En quelques années, l’îlot de fraîcheur est devenu la nouvelle coqueluche des aménageurs et des 
élus. Son principe et son fonctionnement n’est rien d’autre qu’un bosquet où l’on peut s’abriter de la 
chaleur (la fraîcheur provenant de l’ombre et de l’évapotranspiration des végétaux). 

Un véritable « back to basics » qui peut prêter à sourire tant les villes sont depuis quelques décennies 
sujettes à une surenchère de technicités. La trame verte, telle qu’elle avait été appréhendée et initiée 
pour la biodiversité est désormais perçue comme une zone de refuge dont les citadins peuvent eux 
aussi bénéficier. La mise en œuvre de cette trame verte urbaine à vocations multiples s’annonce être 
le point le plus délicat. Comment trouver la place en ville dans des tissus constitués pour y planter un 
réseau de végétation assez dense et stratifiée qui puisse rafraîchir efficacement les rues et les 
places ? 

L’aspect technique le plus important est de constituer un milieu favorable au bon développement des 
arbres de cette trame ou de ces îlots de fraîcheur en s’assurant qu’ils soient enracinés en pleine-terre. 

Le sous-sol des villes regorge de réseaux et de constructions souterraines ou sur dalles. La 
connaissance même de l’emplacement de certains réseaux est parfois très approximative. Or, ce que 



l’on nomme désormais « trame brune » est cette continuité de zones où la pleine-terre peut remplir 
ce double objectif d’infiltrer les eaux de pluie et donc d’alimenter les arbres et végétaux de la trame 
verte. L’approvisionnement en eau est important puisque pour rafraîchir l’environnement, c’est bien 
la capacité perspiratoire des végétaux qui humidifie l’air et fait baisser la température. 

La ville doit donc faire une place à ce qu’elle a souvent voulu effacer pour s’affirmer comme urbaine, 
en invitant la terre aux cortèges des matières indispensables à la vie. 

Il est intéressant de noter qu’en quelques décennies, l’appréhension des notions de TVB et de trame 
brune ont évolué pour venir s’imposer comme les conditions sine qua non du bon fonctionnement de 
la ville et du confort de ces usagers. 

L’urgence climatique en est bien évidemment l’instigatrice, mais on constate que le statut même du 
végétal en ville a évolué rapidement d’élément ornemental issu des traditions haussmanniennes à 
une notion d’infrastructure vivante nécessaire. La prochaine étape de cette mise en œuvre du végétal 
et de la reconquête des sols urbains sera de savoir si les volontés politiques et techniques sauront les 
placer au centre des projets urbains ou s’ils resteront encore en marge. 

La crise sanitaire et le confinement imposé à la population ont révélé la nécessité de disposer en bas 
de chez soi d’espaces de nature. Ceci va vraisemblablement contribuer à imposer les trames vertes, 
bleues et brunes comme des bases impérieuses à tout projet architectural ou urbain ; ces éléments 
d’ingénieries naturelles garantissant des liens souterrains et aériens entre les différents pans et 
bâtiments d’une ville, renforçant l’élaboration d’un réel écosystème urbain résilient.   
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