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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION     Le 12 juin 2019 
D’INGECOM 
 

A l’attention de Monsieur le directeur général des services 
 

OBJET : L’adaptation de la ville aux problèmatiques climatiques. 
 

 

PARTIE 1 : Note de synthèse sur les enjeux 
d’adaptation de la ville aux problématiques climatiques 

 
 
Bien qu’il se traduit de multiples façon, le dèrèglement climatique impacte tout les 
territoires. Cependant, les villes semblent plus affectées. En 2100, la température 
moyenne en ville pourrait augmenter de 8° C. Aujourd’hui, il est indispensable que la 
ville s’adapte aux problématiques climatiques.  

Dans un premier temps, nous aborderons la nécessité d’une adaptation. La mise en 
œuvre de cette adaptation sera ensuite développée.  

 

Ⅰ) La nécessité d’une adaptation de la ville aux problématiques climatiques 

 
Pour appréhender au mieux la nécessité d’une adaptation de la ville aux 
problématiques climatiques, il est important d’identifier les enjeux de cette adaptation 
d’une part. D’autre part, il faut comprendre le mécanisme des effets du déreglement 
climatiques pour en comprendre les moyens d’adaptation.  
 

Ⅰ.a/ L’identification des problématiques climatiques de la ville et de leurs effets. 

 
Les problématiques climatiques en ville, revêtent différents aspects. Le plus connu 
des aspects du déréglement climatique est sans nul doute l’augmentation des 
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températures. En milieu urbain, elle est surtout ressentie au travers des îlots de 
chaleur. Ces effets d’îlots de chaleur impactent directements la qualité de l’air et par 
consèquent la qualité de l’environnement sur la santé. Un second aspect est 
l’augmentation des épisodes extrêmes de pluie. Il résulte alors une augmentation 
des risques d’inondation que ce soit par saturation des réseaux d’écoulement ou 
remontée des niveaux des cours d’eaux.  

La montée de ces variations extrêmes (alternance de fortes périodes de chaleur et 
de forts épisodes de pluie) amplifie les effets de retrait-gonflement des argiles. Ces 
mouvements de sols conduisent généralement à une déstabilisation des ouvrages 
bâtis. Les épisodes extrêmes sont propice aux dysfonctionnements des 
équipements.  
 

Ⅰ.b/ Les moyens de l’adaptation aux problématiques climatiques 

 
L’augmentation des températures en ville peut être limitée par des usages de la 
végétation et de nouveaux matériaux. En effet en remplaçant les matèriaux minèraux 
sombres par des teintes plus claires voir par des matériaux non-minèraux, l’espace 
urbain pourra améliorer son albédo. De plus, la création d’îlots de fraicheur, faisant 
place a une dominante végétale permettrait de concurrencer les îlots de chaleur.  

La gestion de l’eau en surface porte le co-bénéfice de lutter contre la chaleur au sol 
mais également d’améliorer son écoulement, réduisant ainsi les risques 
d’inondations. Pour ce faire, la ville peut recourir aux canalisations naturelles mais 
aussi la mise en place de bassin de tamponnements.  

L’adaptation de la ville aux problématiques passe donc par la nécessité de rafraîchir 
la ville et de penser aux gestions de l’eau. Pour ce faire, il faut améliorer ces prises 
en compte dans les politiques publiques de la ville.  
 

Ⅱ) La mise en œuvre des adaptions aux problématiques climatiques dans les 

politiques publiques de la ville.  
 
La mise en œuvre des adaptations de la ville aux problématiques climatiques dans 
les politiques publiques doit s’appuyer sur plusieurs élements. D’une part, il faut que 
les politiques publiques s’appuyent localement sur les moyens et outils existants aux 
échelles supracommunaux. D’autre part, ces politiques publiques doivent profiter du 
cadre réglementaire vaste et ouvert pour s’adapter aux problématiques climatiques.  
 

Ⅱ-a/ Les moyens et outils existants pour intégrer les problématiques climatiques 

dans les politiques publiques.  
 
L’adaptation aux problématiques climatiques se joue à différentes échelles. Le Plan 
National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PNACC) dessine les grandes 
lignes de l’adaptation aux aléas climatiques qui doivent nourrir les politiques 
publiques de la ville. Ces dernières doivent rechercher à articuler les outils comme 
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les Schémas Régionaux du climat, de l’Ain et de l’Energie (SRCAE) et les Plans de 
Prévention des Risques (PPR) avec les documents d’urbanisme que sont les  
 
Schémas de Cohèrence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme 
Intercommunaux (PLUI) pour trouver une juste application territorialisée des moyens 
d’adaptation sur leurs tissus urbains existants et à venir.  
 

Ⅱ-b/ Un cadre réglementaire vaste et ouvert.  

 
Entre la loi Grenelle 1, la loi Grenelle 2, les documents d’urbanisme réglementaire et 
l’obligation de prise en compte des documents supracommunaux, le cadre 
réglementaire pour permettre à la ville de s’adapter aux problématiques climatiques 
peut apparaître flou. Il est en réalité vaste et ouvert. La loi du 18 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) offre un cadre sur les 
possibilités énergétiques des collectivités mais porte surtout un titre de loi qui révele 
l’importance d’agir localement sur les problématiques climatiques globales : «Donner 
[…] aux territoires […] le pouvoir d’agir ensemble». 

Ce cadre règlementaire vaste permet à la ville de disposer d’une certaine liberté 
dans le choix des dispositions techniques capable localement d’adapter son territoire 
aux problématiques climatiques 

En conclusion, la ville et son territoire doivent nècessairement s’adapter aux 
problématiques climatiques pour conserver leurs qualités de vie. Aussi, si les 
moyens et les outils existent, les villes doivent s’en saisir pour offrir à leur territoire la 
possibilité d’une planification et d’une traduction technique locale, adaptée aux 
différentes échelles, pour répondre aux enjeux d’adaptation aux problématiques 
climatiques 
 
 

PARTIE 2 : Note de propositions opérationnelles 
et priorisées pour le territoire de l’agglomération 

 
 
Les récents épisodes caniculaires ont démontré que notre territoire ne fait pas 
exception aux effets du déréglement climatique  

L’échelle de notre communauté d’agglomération apparaît judicieuse pour la mise en 
cohèrence des politiques d’aménagement avec les enjeux climatiques actuels. 

Cette note de propositions établit une stratégie globale sur le territoire pour 
l’application de solutions concrètes.  

Dans un premier temps, une proposition pour établir une stratégie pour la mise en 
œuvre de dispositions opèrationnelles et priorisées sera développée. Dans un 
second temps, des solutions concrétes pour agir sur le territoire de façon rationnelle 
seront proposées.  
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Ⅰ) Une stratégie globale pour mettre en œuvre l’adaptation du territoire de la 

communauté d’agglomération aux problématique climatiques. 
 
La mise en place d’une stratégie globale sur le territoire vise à veiller à la cohérence 
des solutions apportées. Cette proposition permettrait de révéler les éléments 
indispensables à la rationnalisation et la mutualisation des moyens d’action pour 
hiérarchiser, prioriser et planifier au mieux les solutions d’adaptation aux 
problématiques climatiques. La question de la gouvernance sera développé dans un 
premier temps. Dans un second temps, les problématiques de diagnostic et d’état 
des lieux seront abordées pour, dans un troisième temps développer la question des 
moyens et ressources.  
 

Ⅰ-a/ Identifier les acteurs et définir une gouvernance.  

 
Pour porter au mieux ce projet d’adaptation du territoire aux problématiques 
climatiques, il est impèratif d’identifier les acteurs et intervenants. Des habitants, au 
travers d’ateliers participatif aux ingénieurs et techniciens des collectivités 
territoriales, en passant par les associations et les étudiants, la mise en place de 
«workshop» permettra d’alimenter, de sensibiliser et de facilité l’appropriation par le 
public des solutions proposèes.  

Les prises de décision seront assurer par un comité de pilotage composé d’élus des 
différentes communes de la communauté d’agglomèration. Il sera bon de définir le 
poid décisionnel de chacun des élus dans le choix des solutions apportées en 
fonction du territoire concerné (doit-il avoir équité de valeur dècisionnel entre un élu 
de village et un élu de l’agglomération-centre dans une question qui porte sur 
l’agglomération-centre?). Pour appuyer ces décisions, un comité technique sera 
établi. Il se composera de techniciens aux compétences reconnues dans les 
domaines abordés. Le chef de projet sera le chef d’orchestre et veillera au respect et 
à la communication autour de ce projet d’adaptation du territoire de la communauté 
d’agglomération aux problématiques climatiques.  
 

Ⅰ-b/ Etablir un état des lieux et un diagnostic des problématiques climatiques sur le 

territoire.  
 
Entre notre ville-centre, nos bourgs et nos villages, la communauté d’agglomération 
porte des paysages variés.  

Notre territoire doit faire l’objet d’un état des lieux qui permettra d’apprécier et de 
qualifier la vulnèrabilité de ses diffférentes entités, à l’échelle adaptée (rue, quartier, 
villages, etc...). Cet état des lieux sera compléter par un diagnostic qui révelera les 
mécanismes à l’origine des dègradations du territoire lors d’aléas climatiques.  

Cette étude sera portée soit en interne par le comité technique, soit en externe après 
la création et la passation d’un marché public. La décision sera prise par le comité de 
pilotage en s’appuyant sur l’évaluation des moyens et ressources disponibles pour 
ce projet.  
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Ⅰ-c/ Evaluer les moyens et ressources disponibles.  

 
Il est indispensable d’évaluer et de catégoriser les moyens et les ressources 
disponibles pour répondre aux besoins utiles à l’application des solutions retenues. 
Cette évaluation participera à la priorisation et la hiérarchisation des solutions. Au-
delà des possibilités humaines, techniques et financières des communes concernées 
et de la communauté d’agglomération, des dossiers de demandes de subventions 
auprès de la région, de l’Etat et des fonds européens seront réalisés. 

La recherche de partenariat avec des structures privées sera également réalisé. Qu’il 
s’agit d’entreprises, d’associations ou encore d’établissement de formation pour la 
réalisation de certains travaux par exemple, toutes les possibilités seront envisagées. 

Cette évaluation validera également la faisabilité étudiée en amont 

Cette stratégie vise a mettre œuvre de manière rationnelle et priorisée les solutions 
d’aménagement du territoire dans un soucis d’égalité des communes.  
 

Ⅱ) Des solutions pour agir sur le territoire, la matérialisation des adaptations aux 

problématiques climatiques.  
 
Les solutions pour la mise en œuvre de propositions opèrationnelles doivent 
s’inscrire dans un raisonnement globale. Aussi, pour ce faire, ces propositions 
opèrationnelles doivent intégrer les enjeux et objectifs de la communauté 
d’agglomèration et des politiques publiques locales qui les portent. Apres avoir 
développé ce point, les solutions techniques seront abordés. Nous terminerons alors 
par l’importance de l’évaluations et du bilan des actions menées.  
 

Ⅱ-a/ Des solutions découlants des enjeux et objectifs des politiques locales.  

 
Les services de notre communauté d’agglomération doivent être force de 
propositions, notamment en appuie de notre Programme Local de l’Habitat (PLH) et 
de notre Plan de Paysage (PP). Nous devons formuler des enjeux qui donnent une 
place aux considérations climatiques et plus largement écologique par la définition 
d’objectifs évaluables dans les politiques publiques de notre territoire.  

Les documents de planification que sont le Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) devront intégrer nos 
enjeux d’adaptation pour investir les communes du territoire de cette nécessité 
d’adaptation aux problématiques climatiques, sans réduire les possibilités de 
créativités pour des solutions locales.  

Il s’agit donc ici de porter des solutions intégrants les documents intercommunaux 
afin de garantir la cohérence des politiques d’aménagement du territoire avec les 
enjeux climatiques, en appuie sur l’état des lieux et le diagnostic pour une 
considération accrue des enjeux climatiques les morceaux de territoire les plus 
impactés et/ou les plus vulnérables comme les tissus urbains existants et  à venir.  
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Ⅱ-b/ Des solutions concrétes adaptées au contexte urbain.  

 
Le comité technique et le comité de pilotage pourront réaliser des visites au sein de 
territoire et notamment de ville ayant déjà réalisé des opérations d’amènagement 
installant un dispositif d’adaptation aux problématiques climatiques Ce benshmarking 
permettra d’offrir un retour d’expérience.  

La réalisation d’îlots de fraicheur permettra de contrer les températures des îlots de 
chaleur en milieu urbain. Ils se matérialiseront sous la forme de placettes largement 
dominées par le végétal sous toutes ses strates (arbres, arbustes, herbacées,…). 
Ces aménagements accueilleront des brumisateurs qui rafraichirront l’air, mais aussi 
des espaces de tamponnements des eaux pluviales. 

En ville, les nouveaux espaces de stationnement éviteront l’usage d’asphalte, et 
privilégieront un revêtement aux teintes claires. La gestion de l’eau se fera soit par 
infiltration si les tests réalisés en amont confirmaient la possibilité d’infiltration. Dans 
le cas contraire, des noues de tamponnement structureront le stationnement. La 
possibilité d’intégration d’espace de stockage dans la structure porteuse de voirie 
sera envisagée pour chaque aménagement. 

La communauté d’agglomération et ses communes communiquer auprès du public 
sur leurs projets et sur les aménagements pour l’adaptation aux aléas climatiques. 
De cette manière, elles participeront ensemble à la sensibilisation des usagers. Un 
dispositif d’accompagnement pour alors être créer, pour faciliter et motiver les 
initiatives citoyennes. 

Un partenariat entre citoyens, ville et notre intercommunal pourra offrir la possibilité 
aux citoyens de végétaliser leurs façade pour participer au verdissement des 
espaces publics du tissu urbain existant. 

Une réflexion sur l’offre et les possibilités de déplacement sera menée pour réduire 
l’usage de la voiture individuelle notamment en milieu urbain et sur de courte 
distance. 
 

Ⅱ-c/ Des solutions pour évaluer, faire le bilan des actions menèes 

 
Le comité technique présentera avec le chef de projet une évaluation des actions 
menèes en faveur de l’adaptation du territoire et notamment des tissus urbains aux 
problématiques climatiques. Cette évaluation prendra la forme d’un bilan chiffré 
(surface, coût, etc…) et d’une présentation du planning des aménagements sur le 
territoire de la communauté d’agglomération, faite au comité de pilotage. 

Cette étape sera cruciale pour adapter notre stratégie aux évolutions des contextes 
politiques et des moyens dont nous disposons. 
 
En conclusion, la stratègie de mise en œuvre proposée permettra une réponse juste, 
équitable et adaptée sur notre territoire. Elle place l’élu dans son rôle de décideur en 
lui mettant à disposition toutes les informations nécessaires à la prise de décision. 
Ces informations permettront de prioriser en fonction des moyens, des outils et 
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opportunités sur le territoire, selon un état des lieux précis. Il appartient à notre 
collectivité d’être moteur dans cette mise en cohèrence des politiques 
d’aménagement du territoire avec les enjeux climatiques 


