
C'est assez bien ventilé car c'est 
traversant. Donc l'été quand il fait 
chaud, c'est simple, j'ouvre la 
véranda.

Les personnes agées se mettent sur 
les bancs à l'ombre arbres.

L'été on a une grosse chaleur qui 
avoisine les 30°c à l'intérieur du 
magasin. La chance qu'on a, c'est d'être 
orienté au nord, donc on a pas de soleil 
sur la façade.

Il y a énormément de courants d'air. 
C'est le fait que la caserne de Bonne a 
été rasée. Maintenant on ressent 
d'avantage le vent, qui vient du nord, 
qui s'engouffre par la vallée de 
Saint-Egrève, etcetera. A la place 
Gustave Rivet, ça fait une espèce de 
tourbillon.

La pelouse du tram, ça n'emmagasine 
pas la chaleur
Des fois, les jets débordent un peu sur la 
route... Si ça peut apporter une 
fraîcheur au centre du boulevard.

L'été, on ferme les portes pour pas que 
la chaleur rentre. Il fait plus frais dans 
la profondeur du magasin que vers la 
porte qui s'ouvre et se ferme.

Toutes les salles sont climatisées.
L'été, ils ouvrent la verrière. Il n'y a pas 
de rideau, mais ils aèrent beaucoup.

La terrasse de l'immeuble est 
accessible à tous. Il y avait des 
problèmes d'étanchéité à revoir. 
Et donc, en même temps, on l'a 
isolée.

Moi, je suis côté sud, mais on a 
pas de volets. Donc, on met des 
rideaux épais ou un parasol en 
plus

Maintenant, c'est venté. Ca, c'est 
depuis qu'ils ont coupé les arbres. 
C'était mieux avant, Ca faisait de 
l'ombre, on était bien, il n'y avait 
pas trop de vent.

Il y a énormément de courants d'air. C'est 
le fait que la caserne de Bonne a été 
rasée. Maintenant on ressent d'avantage 
le vent, qui vient du nord, qui s'engouffre 
par la vallée de Saint-Egrève, etcetera. A 
la place Gustave Rivet, ça fait une espèce 
de tourbillon.

On a fait un programme d'aménagement 
qui visait à réduire la taille des arbres 
mais aussi à augmenter le couvert végétal, 
pour avoir à la fois plus de soleil dans les 
étages et de fraîcheur au sol.

La pelouse absorbe beaucoup 
mieux la chaleur et ne la restitue 
pas la nuit.

Les nouvelles rames de tramway 
sont climatisées
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