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CUISINE

...du coup on tend les bâches 
pour avoir moins de soleil.

Ce  local est très chaud en été, 
on a le soleil tout le matin sur la 
vitrine donc ça chauffe...

Parce qu’on a une pièce au 
dessus et une cave en dessous, on 
ouvre et ça passe un peu partout, 
par le plafond et les escaliers.

quand il fait chaud, j’ouvre la fenêtre

Sur les quais je marche plutôt côté 
Isère, parce qu’en fait en face c’est 
plus étroit déjà, et puis c’est plus 
agréable de ce côté là, il est plus 
large le trottoir

Mon père les étés où il faisait trop chaud 
allait jusqu’au bord de l’Isère le soir à 
partir de 17heures jusqu’à la tombée de la 
nuit... Aujourd’hui on voit souvent des 
jeunes l’été..

Quand on descend au bord de l’Isère il fait plus frais quand même. 
Mais on est très ventilé vous savez ! L’endroit le plus ventilé de 
Grenoble c’est le pont Marius Gontard. Quand vous êtes sur le pont 
Marius Gontard vous entendez le vent qui tape sur les poteaux 
comme si on était dans une marina en Provence.

A Grenoble, un pic de pollution sur dexu est dû aux pollutions 
extérieures et pasà ce qui est produit sur Grenoble. Ca passe par les 
plaunes du Pô quand il y a des vents d’est et Etang de Berre quand 
le vent vient du sud, il y a aussi toutes les pollutions qui viennent de 
la Ruhr et de l’Allemagne avec les vents du Nord.

Pour l’instant on ne sait pas si l’Isère à un impact sur la 
chaleur... C’est quand même une masse d’eau, elle à un 
impact, l’été sur les quais on le sent. De là à dire que ça a 
un impact sur l’environnement plus lointain... je ne crois 
pas

Pour faire jouer son rôle climatique à l’Isère il faut 
commencer par la rendre accessible

C’est très venté l’Isère. C’est un couloir, en plus 
vous avez la Chartreuse qui fait un front. Donc 
vous avez le Drac comme ça, l’Isère, la Bastille, 
ça tourne comme ça, il y a une confrontation à 
un moment

On s’en plaint pas de la 
chaleur mais on s’en 
protège. C’est à dire qu’à 
10h on ferme les fenêtres, 
on ferme les volets, on 
ferme les rideaux. 

Ohh si si ! un courant d’air dans cette rue St 
Laurent ! Quand c’est la brocante personne veut 
aller dans la rue parce qu’il fait trop froid. Mais 
l’été on est très bien dans la rue. Il fait frais.

Moi je couche par terre quand il fait trop chaud. Je me couche sur 
le carrelage, à même le carrelage ! Et une fois que j’ai chauffé un 
coin, je me mets ailleurs où c’est frais.

l’été les cours intérieures 
sont très agréables, il fait 
frais parce qu’elles sont en 
pierres.

En cour intérieure, la 
température ne monte pas 
très haut, mais elle ne 
redescend pas non plus. Ca 
monte beaucoup moins 
qu’ailleurs mais ça 
n’arrive pas à redescendre. 
C’est un système confiné, 
il y a peut-être un 
sentiment de «frais» la 
journée mais le soir pas du 
tout.

C’est vrai qu’avec la 
Bastille, l’avantage c’est 
que l’on a quand même 
cette fraîcheur qui 
descend le soir et la 
fraîcheur de l’Isère qui 
malgré tout remonte. (a)

(a) Ca c’est les thermiques, c’est en été je pense. C’est 
logique. C’est comme la brise de mer et la brise de terre, mais 
par rapport aux montagnes. La journée ça part du fond de la 
vallée, ça va vers le sommet et la nuit ça va du sommet vers 
la vallée. Vu qu’il y a une montagne à proximité ça 
correspond bien.

Il y a une baie vitrée, l’été, c’est l’enfer. 
Je suis obligé de mettre une clim, parce 
que sinon c’est intenable. Il y a un moment 
l’après-midi il m’était impossible de rester 
chez moi l’après-midi, il faisait plus de 40°

Dans le quartier il y a une tradition 
de volets intérieurs ou de volets à 
persiennes. Du coup on peut fermer 
les volets en été et il y a quand même 
de la lumière et ça ventile.  Mais 
dans le dernier appart qu’ils ont 
rénové ils ont mis des volets pleins…

J’ai déjà pensé 
passer la nuit dans 

ma cave, s’il fait 
très chaud à 

nouveau je le 
ferais

Pour manger le midi 
quand il fait très chaud, 
je vais souvent dans le 
parc du musée

En début d’aprèm, le petit 
parc au bout est frais, le parc 
derrière le musée, où il y a 
les arbres exotiques. C’est un 
parc un peu planqué mais il 
commence à être connu. Bon, 
les arbres exotiques ils 
tiennent le coup mais là avec 
la pollution on voit ils 
commencent à être bouffés. 
Mais il y a de très beaux 
arbres encore, et il est frais 
celui-là. Et ça protège un peu 
le bâtiment, il fait un triangle. 
Il est un peu éloigné des 
quais pour les bagnoles, 
enfin, pour l’oxyde de 
carbone. Néanmoins, les 
arbres sont d’un côté, on voit 
dès qu’arrive le printemps, 
que ça refleurit, que ça 
devient vert, que c’est jaune 
un peu d’un coté, donc c’est 
l’oxyde de carbone. Mais 
c’est vrai que ce parc, c’est le 
plus frais je trouve. 

La pollution liée à la chaleur 
l’été...quand c’est des pollutions liées 
aux particules, ils le sentent, il y a 
beaucoup de gens qui disent « j’ai du 
mal à respirer, ça pique »

L’été je monte 15 
minutes en 
direction de la 
Batille et la je 
respire à nouveau

Les maisons de 
retraite font partie 
des zones à risque 
en cas de grande 
chaleur

L’été de la canicule, lorsqu’il faisait 40 
dehors, en rentrant il faisait à peu près 35 au 
RDC et il faisait 18 au sous-sol. Donc pour 
les conditions de travail ça allait 
parfaitement. 

Moi quand il fait 
chaud je vais au 
fond de ma cave

La clim ça revient très cher, 
j’ai préféré prendre ma 
bagnole et monter au Sappey 
boire un café, et là haut j’étais 
au frais. Pour moins d’un euro 
d’essence

L’été, halala, l’été alors. Avec la canicule 
qu’on a eu l’été passé, l’année d’avant, 
mais c’était affreux, j’avais le ventilo et 
tout mais c’était horrible !

On fait courant d’air en ouvrant des deux 
côtés.

Dans la cour c’est frais, il y a de 
l’ombre quand même. 

quand il fait le plus chaud entre midi 
et deux heures ici c’est l’autoroute quand il fait chaud, je met la clim

Ce bar c’est un des endroits où je 
viens pour rechercher de la fraîcheur 
l’étéIl n’y a pas de climatisation.

La température est assez stable dans 
la journée

On utilise pas les cours. De toutes 
façons celle-là elle appartient un peu 
à tout le monde.

C’est vieux, c’est classé ici. Donc on 
a pas le droit de faire n’importe quoi. 
Donc on ne peux pas avoir de bâche. 
Parce qu’on ne peut pas mettre de la 
boiserie et après audesssus c’est au 
niveau de la copropriété qui refuse. 
L’été on en aurait besoin surtout en 
fin de journée, à partir de 5heures on 
a le soleil donc ça cogne quand même

Les voies sur berge... Ils feraient 
mieuxde mettre une vraie piste 
cyclable des deux côtés

Je ne vais pas franchement profiter de la fraîcheur 
de l’Isère en centre ville car d’un côté il y a la voie 
sur berges et de l’autre les quais...

Il faudrait des aménagements tournés vers l’eau, de 
toutes façons les berges c’est ça, tu regarde passer 
l’eau, mais là t’as les parapets, des machins...

L’eau joue un effet avec ou 
sans vent

L’eau de l’Isère ne rafraîchit rien du tout. Il se passe une chose, 
c’est que quand il fait le plus chaud c’est entre midi et deux et c’est 
le moment où  là c’est l’autoroute, donc, entre l’oxyde de carbone 
que récupère l’Isère, non ça ne rafraîchit rien

Globalement la chaleur 
se concentre vers le 
haut des bâtiments

Lors de l’épisode caniculaire en 
France en 2003 il y avait une 
surmortalité dans les quartiers 
denses avec peu de verdure où les 
bâtiments étaient les plus anciens, 
c’est à dire de moins de 1975... 
les derniers étages étaient les plus 
touchés par la surmortalité

Le couvert végétal joue un rôle 
majeur parce que 
l’évapotranspiration* c’est très 
important comme agent de 
rafraîchissement de l’air
* L'évapotranspiration correspond à la quantité d'eau totale 
transférée du sol vers l'atmosphère par l'évaporation au 
niveau du sol et par la transpiration des plantes. 

Les mesures de l’AURG, elles valent ce 
qu’elles valent. Les mesures il ne faut 
pas trop chercher à leur en faire dire... on 
a voulu définir ce qu’est un ilôt de 
chaleur, on sait qu’il existe, qu’il soit de 
3 ou de 5 n’est pas un vrai problème, on 
sait qu’il existe, il faut plutôt travailler 
(...) Après la mesure ce qui est 
intéressant c’est d’entrer en action 

Ca c’est du canyon, une rue 
canyon avec un effet venturi
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Discours

Traductions graphiques des discours

Dans les immeubles du centre ville il est 
impossible de réaliser des opérations 
d’isolation par l’extérieur. Sur les 
programmes de réhabilitation on doit se 
contenter d’isoler par l’intérieur...
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Coupe#1 : «Quais de l’Isère»
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