
Prendre en compte la santé dans la mise 

en œuvre des politiques d’aménagement



OBJECTIFS
● Promouvoir les concepts de l’Urbanisme favorable à la Santé

● Sensibiliser spécifiquement les élus et les décideurs de la 

collectivité

●  Constituer et animer un réseau de professionnels interservices 

interne à la ville de Perpignan et PMM



DESCRIPTIF DU PROJET
● Mise en place d’un groupe socle composé : 

● De l’ARS

● De la Direction du cadre de vie

● De la Direction de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine

● De la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme

● De la Mission Développement Durable

● De la Direction des Solidarités PMM

● De la Mission Santé Ville

●  L’objectif du groupe socle est de créer une dynamique interservice 

afin de déployer des actions concrètes au sein de la ville  



DESCRIPTIF DU PROJET
● Ce groupe a bénéficié de 3 journées de formation par le “Réseau 

Français des Villes Santé OMS” et “l’EHESP”

● Les determinants de santé et UFS

● Les inégalités sociales et territoriales de santé

● Relation entre espaces verts et santé 

● Santé et mobilité actives

● Présentation du PRSE 3

● Pésentation du projet ISADORA et de l’outil PLACE

● Déplacement sur 1 quartier politique de la ville PNRU

●  des reunions régulières ont été organisées afin d’affiner les 

missions du groupe socle dans la durée



DESCRIPTIF DU PROJET
● Actuellement ces professionnels ont décidé de mettre en place le 

dispositif ISADORA à Perpignan

● Guider de façon opérationnelle l’integration de la santé dans les opérations 

d’aménagement

● Synthétiser et metre à disposition l’état des connaissances scientifiques sur le 

sujet

● Identifier les opportunités pour prendre en compte la santé dans les 

operations d’aménagement (prise en compte des determinants de santé, 

non-aggravation et reduction des ISS…)

● Création d’une gouvernance santé avec les membres du groupe socle  



FORMATIONS DES 
DIRECTIONS
● 3 Journées de formation UFS ont été organisées auprès de 3 

groupes de professionnels (33 pers) par le RFVS OMS:

● Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme

● Direction de  l’Habitat et de la Rénovation Urbaine

● Mission Handicap

● Direction de l’Equipement Urbain

● Direction des Etudes et Travaux de l’espace Public

● Direction du Cadre de Vie

● Direction Equipement et Territoire (PMM)

● Direction Prospective Planification Aménégement (PMM)

● Direction des Mobilités (PMM)

● Direction Eau Environnement (PMM)

● Cellule Projet de Territoire (PMM)

● Direction du Numérique (PMM)

● Mission Transition Energétique et Dévelopement Durable (PMM)



FORMATIONS DES CADRES
● Programme sur 1 journée:

● La santé et ses determinants

● Les ISS

● Espaces verts et santé

● Espaces verts , aires de jeux

● Mobilité et santé

● Présentation d’un cas d’étude et travaux en groupe



Les perspectives
● Organiser une rencontre Grand Sud avec le RFVS OMS sur l’UFS 

(élus et techniciens) à Perpignan

● Continuité du Groupe Socle 

●

●


