MON VADEMECUM
POUR ADAPTER BORDEAUX MÉTROPOLE
À LA CHALEUR URBAINE

Grands ensembles

Bâti et espaces libres privés

Espaces publics en lien avec les commerces
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Repérage du sens
des vents d’ouest
dominants

3

Implantation
de nouveaux
bâtiments favorisant
les circulations d’air

Démolition du
bâtiment obstruant
les circulations d’air

Aménagement
d’espaces libres privés
protégés des vents d’ouest
et du nord garantissant un
confort d’hiver

4
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Percement du
sol imperméable
et installation d’une
végétation qui infiltre
les eaux de pluies

4

Aménagement de
salons végétalisés
rafraîchissants, au
sol perméable (pavés
enherbés)
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Implantation
de mobilier
d’agrément
permettant la pause

Espaces publics courants

7

Mise en place de
revêtements de sol
et de façades clairs

3

6

Préservation
de casquettes
assurant l’ombrage

Préservation des
arbres existants Pratique d’une taille
raisonnée offrant un
ombrage de qualité

Animation et
ombrage par la
mise en place d’un
velum coloré

8

Végétalisation
des façades

2

Aménagement
de trottoirs
perméables et
aux revêtements clairs
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Aménagement
de places
de stationnement
perméables

5

Mise en œuvre
7
d’une bande cyclable
au revêtement clair

3

5

Plantation
d’arbres
permettant l’ombrage
des stationnements et
des bandes roulantes
2
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Désimperméabilisation
et végétalisation
des sols

4

Planter / préserver
les plantations en
rive du parc pour
protéger les
façades sud et
ouest

6

Traversée du
jardin à pied sec

2

3

Stationnements
perméables
et végétalisés

Revêtement
de voirie clair

Casquettes
et pergolas
végétalisées signalant
l’entrée des bâtiments

4
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Façades
végétalisées

6

Panneaux
solaires

2

Compenser par des
plantations l’ombre
de la barre à
démolir et créer
un jardin de pluie

Intégrer un point
d’eau (fontaine,
brumisateur, plan
d’eau…)

3

Plantation
d’arbres assurant
l’ombrage du trottoir
exposé au soleil

6

Mise en œuvre
d’une chaussée
à sens unique

Proposer une diversité de situations de lieux de pause
1

Réservation
8
de fosses de
plantation de 9 m³
minimum
Bâti existant

4

Fonction d’usage :
lieu de convivialité
et jeux d’enfants

5

Exposition
recherchée :
ombrage

4
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Fonction d’usage :
lieu de convivialité
pour enfants
et adolescent(e)s
Exposition
recherchée :
ombrage et
ensoleillement

1,8 m
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Coupe de synthèse

2
Bâti existant

Bâti
existant

6

7

Nouvelles opérations de logements

Parc

Espace résidentialisé

Rue

Aménagement de jardins collectifs dans
les nouveaux cœurs d’îlots
ouverts sur l’espace public

Espace piéton
convivial au
revêtement clair
et poreux

1

3

Bâti
démoli

Rue

Implantation
de mobilier
d’agrément

Délimitation
des jardins par
des plantations et
des clôtures en bois
(ganivelles)
5

Espaces verts

Rafraîchissement des rues orientées est-ouest
Implantation
du bâti offrant de
l’ombrage au trottoir
orienté au nord

Diversification
des strates
végétales : arbres,
arbustes, couvre-sol,
vivaces

1

1

1

Aménagement de lieux ombragés et de stationnement perméable
en pied de bâtiment

Aménagement de lieux de ressourcement

Diversification
des strates
végétales : arbres,
arbustes, grimpantes,
couvre-sol, vivaces

1

Conservation
de bâtiments
existants
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N
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Aménagement de lieux de convivialité ombragés

5

Plantations
compensant
la perte d’ombrage
induite par la démolition
du bâtiment
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Des implantations de bâtiments assurant une bonne circulation de l’air
au sein du quartier
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Voie
Boulevard
publique
Remplacement de la barre
démolie par un jardin de pluie
arboré

Renforcement des plantations existantes

6

Fonction d’usage :
lieu d’intimité
Exposition
recherchée :
ombrage et
ensoleillement
(confort d’hiver)

7

Fonction d’usage :
halte sur un parcours
Exposition
recherchée :
alternance banc
à l’ombre / banc
au soleil (confort
d’hiver)

