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3   VÉGÉTALISER DURABLEMENT LES ESPACES DE 
STATIONNEMENT AUX ABORDS DES BÂTIMENTS 

 CONSTAT 
  Les parkings et les espaces de stationnement ne sont 
pas ou plus végétalisés.

 PRINCIPAUX IMPACTS 
  Inconfort thermique avec un effet d’îlot de chaleur aux 
abords et à l’intérieur des bâtiments à proximité.

  Imperméabilisation du sol limitant l’infiltration naturelle 
des eaux pluviales et favorisant l’érosion.

 ORIGINES 
  Méconnaissance de l’intérêt de la végétation dans les 
stratégies de rafraîchissement.

  Craintes du maître d’ouvrage liées à l’entretien (coûts, 
contrat...), l’accessibilité et l’esthétique.

 BONNES PRATIQUES 
  Prévoir des places de parking végétalisées dès 
que possible (hors places réservées aux PMR et 
en respectant les contraintes d’accès pour les 
secours).

  Sensibiliser les acteurs sur l’intérêt de la 
végétalisation des parkings dans le cadre du 
« Zéro artificialisation nette ».

  Introduire des coefficients de biotope par surface 
(CBS) dans les documents d’urbanisme et de 
programmation ainsi que dans les cahiers des 
charges des maîtres d’ouvrage.

  Laisser le développement racinaire se faire et 
prévoir un entretien régulier pour garder un aspect 
uniforme et une facilité d’accès.

  Bien définir les zones potentiellement 
végétalisables et prendre en compte les 
contraintes de chaque site (intensité des 
sollicitations, type de sol...).

  Respecter les préconisations des fabricants pour 
la mise en œuvre : drainage des eaux de pluie 
sur et en périphérie des structures (contraintes 
cycloniques), épaisseur de substrat dans les 
alvéoles.

Places de parking minéralisées. ©AQC

Disparition de la végétation mise en place du fait d’un défaut de 
drainage et d’un écrasement de la végétation par les véhicules 
dû. Le remplissage des alvéoles est trop important. ©AQC

Références :
•   Désimperméabilisation et renaturation des sols, - Cerema, 2020.
•   Livret de fiches pratiques pour la mise en œuvre de la nature en 

ville en Guadeloupe - DEAL Guadeloupe, 2015
•   DTU 23,2 ; 52,1 ; 52,2
•   Fiche Le coefficient de biotope - ADEME, 2017

Places de parking végétalisées avec des dalles perméables. 
©Caraïbes Paysages
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Les abords du parking bitumé existant ont été fortement 
végétalisés, ce qui permet d’atténuer l’effet d’îlot de chaleur. 
©Caraïbes Paysages
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