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CHAPITRE 1 – GENERALITES URBANISME SANTE

Il existe historiquement un lien très étroit entre la santé et l’urbanisme. Depuis l’époque médiévale, les
établissements de santé constituent des repères de la ville. 
Au fil du temps le développement urbain, de part la densité qu’il engendre et le manque de salubrité lié,
conduit  à  favoriser  les  épidémies.  Au cours  du 19ème siècle  et  du début  du 20ème siècle,  alors  que les
maladies infectieuses et parasitaires (épidémies de choléra, tuberculose, etc.) sont encore très présentes,
se développe une approche hygiéniste de l’urbanisme (aération, grandes percées…). Celle-ci contribue à la
réorganisation des villes et se traduit notamment par d’importantes sectorisations fonctionnelles (zones
d’habitat, de chalandise ou d’activités séparées). Au cours du 20 ème siècle, avec la baisse des épidémies, les
préoccupations de santé sortent quelque peu du champ de l’urbanisme. 

La  problématique  ressurgit  dans  les  années  1990  du  fait  notamment  de  l’émergence  des  questions
environnementales et sociétales. Les préoccupations de santé publique sont en effet tout autres, marquées
par  la  place  importante  des  affections  chroniques  et  dégénératives  :  surpoids,  obésité,  hypertension,
diabète,  affections  respiratoires  chroniques,  cancers,  mal-être…  sur  fond  de  maintien,  voire  de
renforcement des inégalités sociales qui les accompagnent. Tandis que les caractéristiques biologiques et
les comportements dits individuels (pratiques alimentaires, alcoolisme, tabagisme, attitudes face aux soins,
etc.) ont longtemps focalisé l’attention des chercheurs, on redécouvre progressivement que le cadre de vie
dans lequel évoluent les individus constitue, pour une part non négligeable, un déterminant des états de
santé et des inégalités sociales de santé.
Le concept d’urbanisme favorable à la santé (UFS) est créé à partir des années 2000 notamment par le
Réseau  Européen  des  Villes-Santé  de  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS).  La  santé  n’est  pas
seulement liée aux comportements ou à l’origine sociale des individus mais également à l’environnement
urbain, susceptible de générer de nombreuses nuisances (pollution, nuisances sonores, etc.) et inégalités
sociales de santé.

Définition de la santé par l’OMS formulée dans sa constitution de 1946 : « La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux
de  tout  être  humain,  quelles  que  soient  sa  race,  sa  religion,  ses  opinions  politiques,  sa  condition
économique ou sociale. »

Les  déterminants  de  santé  conditionnent  la
santé et le bien-être des populations. Beaucoup
de  ces  facteurs  relèvent  directement  des
aménagements  et  des  conditions  de  vie  en
milieu  urbain.  Les  collectivités  dans  leurs
documents  ou  leurs  projets  d’aménagement
peuvent prendre des mesures qui ne sont pas
forcément coûteuses.

Les  démarches  d’aménagement  actuelles
participent  de  ce  mouvement,  en  mettant
notamment l’accent sur la qualité de l’habitat,
l’accès  aux  services  et  aux  aménités  urbaines
(ensemble  des  ressources  qui  contribuent  au caractère  agréable  et  attractif  d’un quartier),  une mixité
sociale et générationnelle, des moyens de transport diversifiés, le développement tant des circuits courts
que des espaces verts et récréatifs.
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Les familles de déterminants de santé exposées ci-dessous permettent d’appréhender le cadre d’actions
très large dans lequel les collectivités peuvent s’inscrire pour contribuer à améliorer la prise en compte des
problématiques de santé dans l’urbanisme et l’aménagement.

Source : Agir pour un urbanisme favorable à la sante, EHESP, 2014, p.33.

➢ Des démarches et méthodes permettant de prendre en compte la santé dans l’urbanisme

Les villes-santé
Le Réseau des Villes-Santé de l’OMS soutient la coopération entre les villes ou les EPCI ayant la volonté de
mener des politiques favorables à la santé et à la qualité de vie urbaine (échanges d’expérience, échanges
de  données,  rencontres,  actions  communes…)  à  travers  des  Plans  Locaux  de  Santé.  L’approche
intersectorielle,  partenariale  et  participative  qui  est  celle  des  Villes-Santé  doit  permettre  d’établir  en
commun un plan d’action pour la santé urbaine à partir des priorités politiques de la municipalité et des
données recueillies auprès de la population et des partenaires.

Le contrat local de santé (CLS)
Le  CLS  est  un  outil  proposé  par  la  Loi  Hôpital,  Patients,  Santé  et  Territoires  (HPST)  signé  entre  une
commune ou un EPCI, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la préfecture de Région. Le contrat définit les
fonctions de chacun dans le domaine de la santé sur le territoire considéré, dans un objectif de cohérence
intersectorielle et de mutualisation des moyens. Souple et adaptable au territoire, il valorise les actions
existantes et matérialise un engagement fort des parties prenantes. C’est un outil de pilotage et de suivi
des actions et comprend donc souvent un volet santé environnementale. Il peut comporter un volet sur
l’urbanisme.
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Les ateliers santé-ville dans le cadre de la politique de la ville
Dans le cadre des contrats de ville (politique de la ville) peuvent être mis en place des ateliers santé ville
axés sur la prévention, la promotion de la santé, l’accessibilité aux soins. Démarche locale de coordination
d’acteurs et de programmation d’actions en prévention et promotion de la santé, les Ateliers santé ville
(ASV) ont pour but la réduction des inégalités de santé. Conçue comme une politique contractuelle dans le
cadre de la politique de la ville, cette démarche vise à agir sur les déterminants de santé et à impliquer une
pluralité d’acteurs venant des champs social, éducatif, sanitaire, etc. Elle permet notamment d’agir sur les
déterminants de la  santé de l’espace urbain:  l’habitat,  l’environnement,  le  cadre de vie,  les transports,
l’accessibilité aux services de santé de qualité et la répartition d’équipements de santé. 
La mise en place des Ateliers santé ville illustre l’intérêt croissant d’une approche intersectorielle de la
santé et de ses déterminants au niveau local. 

L’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS)
L’EIS est une méthodologie qui a émergé à partir de 2010 en France mais qui est en plein essor dans le
reste du monde, notamment au Canada ou en Suisse. Plusieurs exemples d’EIS conduites en France sont
cités dans les fiches « déterminants ».
L’EIS  est  définie  comme  «  une  combinaison  de  procédures,  de  méthodes  et  d’outils  par  lesquels  une
politique,  un  programme ou un projet  peut  être  jugé  quant  à  ses  effets  potentiels  sur  la  santé  de  la
population et la distribution de ces effets à l’intérieur de la population ». 
Qualifiée  de  démarche  d’évaluation  anticipative,  intersectorielle  et  participative,  elle  se  base  sur  une
approche globale de la santé et intervient dans un processus de décision le plus en amont possible, sa
finalité étant de prédire les conséquences sur la santé de projets (à court, moyen et long termes) et de
recommander les mesures appropriées pour maîtriser ces effets avant la réalisation du projet. Elle peut
prendre  différentes  formes  selon  les  éléments  de  contexte,  les  enjeux  du  projet  et  les  ressources
disponibles (humaine, financière et temporelle) et être appliquée à différents secteurs tels que le transport,
l’industrie, les ressources naturelles et le développement urbain.

La démarche s’effectue en 6 étapes. 

Des données et indicateurs pour observer et évaluer (extrait  de la plaquette Urbanisme et Sante de
l'observation à l'action_AUCAME Caen-Normandie)
http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN098_UrbaSante.pdf

L’étape  du  diagnostic  est  un  préalable  à  toute  démarche  de
planification. Dans le domaine de la santé, il pourra consister en
l’analyse de l’état de santé général d’une population, le recours
aux  soins  ou  les  impacts  éventuels  d’une  dégradation  de
l’environnement.  La  CAF,  l’Assurance  Maladie  ou  encore  les
Observatoires  Régionaux  de  Santé  (ORS)  peuvent  être  des
partenaires pour ces analyses. 
Pour  une  connaissance  partagée  et  compréhensible  par
l’ensemble des acteurs, des indices simples et  synthétiques ont
été construits, tels l’IDH (Indice de Développement Humain). Cet
indicateur basé sur  le  PIB  par  habitant,  l’espérance de vie  à  la
naissance et le niveau d’éducation des enfants de 15 ans et plus,
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est modulable selon les données disponibles, notamment en intégrant des données de santé.
Il  existe  d’autres  indices  ou  méthodes  tels  que  l’Indice  global  de  qualité  de  vie  et  la  méthodologie
d’identification des zones de points noirs environnementaux (produits notamment en région Ile-de-France)
ou bien l’indice de défavorisation qui  permet de catégoriser la  population selon un gradient avantage-
désavantage face à des besoins fondamentaux, et ainsi identifier les quartiers potentiellement prioritaires.
Ils nécessitent de travailler avec les ORS et ARS. Ils se combinent avec des données socio-démographiques
ou économiques.

➢ Quelques exemples territoriaux

L’outil Marseille Observation Santé
Colloque Pour un urbanisme favorable à la santé : des clés pour les collectivités_CRESPACA_ARSPACA_avril 2015
http://www.cres-paca.org/a/240/colloque-urbanisme-et-sante-avril-2015-/

En 2012, la ville de Marseille a confié à l’Observatoire Régional de la Santé Paca la réalisation d’un état des
lieux sur la santé des marseillais
– Pour établir un constat sur la base de données d’observation
– Pour documenter les inégalités sociales et territoriales de santé à un niveau infra-communal
– Dans le but de fournir des pistes de travail pour l’élaboration du second contrat local de santé de la ville

Pour  la  ville  de  Marseille,  l’outil  est
intéressant  car  il  permet  d’objectiver  la
situation  sanitaire  de  la  population  et
peut  ainsi  aider  à  définir  une  politique
territoriale  de  santé.  De  plus,  en
documentant les différents déterminants
de santé, il  contribue à développer une
approche  intersectorielle  dans  le  cadre
de  l’aménagement  d’un  territoire.  Il
contient par exemple des données ayant
trait  à  la  pollution  atmosphérique,  au
bruit,  à  l’habitat,  aux  équipements  et
services, etc.
Des  indices  de  potentialité  sont
également calculés (offre commerciale, offre équipements sportifs, desserte en commun) qui prennent en
compte à la fois la disponibilité et la diversité de l’offre.

La démarche santé de la ville de Valence
in GEN12 Revue Dossier Urbanisme et aménagement favorables à la santé_INPES_2015_56p
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf

La ville de Valence est un membre actif du réseau français des Villes-Santé de l’OMS. Dans la revue «  La
Santé en action » de décembre 2015, Lionel Brard, adjoint au maire en charge de la Santé, de l’Ecologie
urbaine et de la Participation et président du syndicat mixte du SCoT donne sa vision du rôle du SCoT en
matière de santé : « Les enjeux de santé publique étant cruciaux, il appartient bien évidemment au SCoT de
s’en emparer : facilitation des implantations (plateformes et réseaux de télé-médecine, maisons de santé
pluri-professionnelles), prise en compte des incidences sur la santé des infrastructures de transport et des
formes d’habitat, etc. Le SCoT traduit des choix d’urbanisme, qui ont un impact profond et durable sur la
santé : forme urbaine et d’habitat, interface ville-campagne, densité, infrastructure de transports, mobilité
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douce et active, service écosystémique favorable à la santé, qualité et disponibilité de la ressource en eau,
protection de l’air, intégration de la nature en ville. »
Puis il relate les différentes actions engagées par sa collectivité en matière d’aménagement, d’urbanisme et
de santé : 
- démarche d’EIS – avec l’appui de l’agence régionale de Santé – d’un projet  de requalification urbaine
portant  sur  l’aménagement  des  berges  du  Rhône  en  lisière  de  la  ville  et  de  l’autoroute  A7  :  centre
aqua-ludique intégré, parcours santé et nature, jardin Thérapeutique, vergers pédagogiques, Arboretum.
-  dans  les  documents  de  planification  et  dans  les  opérations,  mise  en  place  des  bandes  arborées  et
paysagères, pour faire tampon entre des infrastructures à forts impacts et de futures zones d’habitation.
-  développement  des  mobilités  douces  (voie  verte  intra-muros,  création  de  parkings-relais,  station  de
recharge pour véhicules à hydrogène) de même que les énergies à bas carbone, comme la géothermie
(chauffage Urbain).
-  mise en place d’une signalétique ludique dans la ville  de Valence, afin de sensibiliser les piétons aux
bienfaits de la marche : indication de la distance, du temps de trajet et aussi du bénéfice retiré pour un
parcours  à  pied  (calories  consommées,  secondes  d’espérance  de  vie  épargnées,  grammes de  carbone
évités).
En termes de démarche et de dynamique il faut noter : 
- les démarches simultanées conduites (agenda 21, PCAET, plan d’exposition au bruit)
- la mise en place d’appuis exécutifs transversaux, regroupant a minima autour du maire les adjoints en
charge de l’Urbanisme et des Grands travaux, des Transports et de l’Energie, des Espaces verts et de la
Nature en ville, de l’Ecologie urbaine, de la Santé et de la Participation.
- la participation des habitants via la mise en place de 13 comités de quartier, la création d’un conseil local
de santé mentale et d’un atelier Valence Santé 21 regroupant professionnels, acteurs institutionnels, élus,
associations et services pour échanger autour des enjeux de démographie médicale, d’offre de soins de
proximité, de prévention.

➢ Pour aller plus loin

Urbanisme et santé, OMS, 2004, 194 p.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf.

Agir pour un urbanisme favorable à la sante, EHESP, 2014, 192 p.
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf

Agir pour un urbanisme favorable à la santé – Outil  d’aide à l’analyse des Plans locaux d’urbanisme au
regard des enjeux de santé, EHESP, 2016, 87 p.
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/EHESP-DGS-Outil-aide-analyse-des-PLU-enjeux-de-
sante.pdf

L'EIS_Une  aide  à  la  décision  pour  des  politiques  favorables  à  la  santé,  durables  et
équitables_INPES_2015_12p
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1670.pdf

PLU et santé environnementale_AES Aquitaine_AURBA_2015_164 p.
https://www.aurba.org/wp-content/uploads/2015/05/Guide_PLU_sante_environnementale.pdf
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CHAPITRE 2 – FAVORISER DES MODES DE VIE, DES STRUCTURES SOCIALES ET
E  CONOMIQUES FAVORABLES   À   LA SANT  E

2.1 Comportements de vie sain

Objectifs visés : Favoriser les déplacements et modes de vie actifs, inciter aux pratiques de sport et de
détente, inciter à une alimentation saine.

On observe, en France comme dans le reste de l’Europe, une augmentation spectaculaire de l’incidence des
maladies chroniques ainsi que de l’obésité, liée à une mauvaise alimentation, à la sédentarité et au manque
d’exercice physique.

2.1.1 Mobilités actives et activités physiques favorables à la santé

➢ Enjeux 

La sédentarité est l’une des quatre causes majeures des maladies chroniques. De plus, depuis quelques
décennies, une baisse constante de l’activité physique a été constatée parmi tous les groupes d’âge. Cette
situation  s’explique  en  grande  partie  par  la  mécanisation  du  travail  et  des  tâches  quotidiennes,  par
l’utilisation accrue des voitures, la sédentarisation du travail, et l’augmentation des loisirs inactifs (temps
passé devant les écrans : télévision, ordinateur, etc.).

Pour maintenir le capital santé de la population, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise, à
partir de fondements scientifiques, de pratiquer au moins trente minutes d’activité physique par jour pour
les adultes (soixante minutes pour les enfants).

Cela est possible en favorisant les mobilités actives. En effet :
• Le transport actif  incluant la marche et le vélo est associé à une diminution de 11 % des risques de
maladies cardiovasculaires (Hamer et Chida, 2008).
• Troquer l’automobile pour le vélo pour de courts déplacements quotidiens est associé à un gain de vie
potentiel de 3 à 14 mois (de Hartog et collab., 2010).
• Chaque heure passée en voiture augmente de 6 % la probabilité d’obésité, tandis que chaque kilomètre
marché diminue de 4,8 % la probabilité d’obésité (Frank, Andresen et Schmid, 2004).

Plusieurs autres co-bénéfices sanitaires découlent du développement des modes alternatifs de transport,
par exemple  la  réduction des  traumas routiers  et  des  problèmes cardiorespiratoires  et  de la  mortalité
attribuables aux émissions polluantes

Il est également possible d’agir en favorisant la pratique d’activités physiques de loisirs en s’appuyant sur
les parcs, sentiers, pistes cyclables, piscines et gymnases dont une population dispose et qui constituent un
facteur qui pèse sur la décision à s’engager dans une activité sportive ou de loisir.
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➢ Comment favoriser les mobilités actives dans l’aménagement et l’urbanisme ?

- par la densité et la mixité de l’occupation du sol et la connectivité des voies du réseau de circulation afin
d’accroître l’accessibilité et la proximité des services, commerces, etc. En effet la décision de se déplacer
activement dépend surtout de la distance à franchir pour se rendre à la destination voulue ;
- par la création ou l’aménagement d’un réseau piétonnier/cyclable adapté (trottoirs bien entretenus, zones
réservées…) et de mesures d’apaisement de la circulation ;
- par l’amélioration de la sécurité et l’esthétique des trajets non motorisés ;
- par la prise en compte les problématiques spécifiques des personnes à mobilité réduite (aménagement
spécifiques, mobilier urbain adapté).

➢ Comment  favoriser  les  activités  physiques  récréatives  dans  l’aménagement  et
l’urbanisme?

- par une répartition équilibrée sur le territoire des équipements sportifs et de loisirs dans un périmètre de
destinations accessibles dans un temps raisonnable pour chaque résident (à pied ou à vélo) ;
-  par la  qualité  et  la  diversité  de l’offre :  la  présence de nombreux individus,  la  facilité  d’utilisation, le
caractère sécuritaire ;
- par un design des bâtiments encourageant l’activité physique (avec par exemple des supports à vélo, un
mobilier urbain adéquat, un bon éclairage, des escaliers accessibles et attrayants, etc );
- par la réutilisation d’endroits non traditionnels en milieu urbain (stationnements publics en dehors des
heures d’usage par exemple).
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➢ Exemples

Prise en compte de la mobilité dans le PLU de la Côte-Saint-André (38)
in  Développer  la  mobilité  durable  –  boite  à  outils  du  PLU(i),  MTES,  avril  2015,  4p.
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_2.pdf

Evaluation d’Impact sur la Santé Rénovation de la résidence Le Pranard – Villeurbanne 
in Vers un Urbanisme favorable à la santé_AurbaLyon_2017_28p.
http://www.urbalyon.org/AffichePDF/Point_de_Repere_n-_4_-_vers_un_urbanisme_favorable_a_la_sante-24215
Pour aller plus loin : http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/docannexe/file/5895/colom.pdf

Cette EIS à l’échelle de l’îlot (392 logements sociaux répartis en cinq barres de quatre étages et une barre
de neuf étages) a été réalisée entre 2015 et 2016 à partir du constat selon lequel un taux important des
enfants du quartier scolarisés étaient en surpoids. 

La démarche a permis de :
- Confronter l’approche quantitative et scientifique à l’observation de terrain, au recueil des opinions des
habitants
- Mobiliser l’ensemble des acteurs et des services techniques afin d’explorer des thématiques jusque-là peu
investies ou partagées
- Initier une dynamique transversale de travail entre le service de santé publique et du développement
urbain et préfigurer le déploiement futur de la démarche aux autres projets urbains

38 recommandations ont également été formulées en faveur de l’activité physique des jeunes enfants, de la
mobilité et  de la qualité de vie sur les thématiques :  Environnement, Offre sportives et  des dispositifs
adaptés,  Accès  aux  clubs,  associations,  cours  et  activités  sportives,  Activité  à  l’école  et  au  temps
périscolaire, Dispositif Pass’Sport Santé, Espaces extérieurs et les voiries,  ;Espaces extérieurs et publics hors
de la résidence.
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➢ Outils/Méthodes

Le kit d’accompagnement des collectivités pour le développement de la marche
Disponible  en  ligne  sur   http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales/agir-74/favoriser-l-activite-
physique/mettre-en-place-une-signaletique-pietonne.html

En 2010, l’Inpes a mis en place, à titre expérimental, une signalétique piétonne dans neuf villes de France.
Le principe : indiquer, à l’aide de panneaux, des temps de trajets à pied et non plus des distances d’un point
à un autre. Une façon pour chacun de prendre conscience des distances, parfois courtes, qu’il est possible
de parcourir en milieu urbain.
Les  résultats  de  cette  expérimentation  ont  été  très  positifs.  À  titre  d’exemple,  86  %  des  personnes
interrogées jugent cette nouvelle signalétique utile et 70 % d’entre elles estiment que l’installation de ce
type de dispositif améliore l’image qu’elles ont de leur ville.
Pour faciliter l’implantation de la signalétique piétonne par les collectivités locales, l’Inpes à conçu un kit
d’accompagnement.
Il présente une méthodologie pour créer des « cartes de temps de parcours » (à pied, à vélo), une charte
graphique pour réaliser les panneaux, un rappel des règles d’implantation de panneaux et des outils
clés en main pour valoriser la démarche de la ville.  .  Ce kit  peut être utilisé de façon autonome pour
concevoir  la  signalétique  d’itinéraires  existants  ou  contribuer  à  une  réflexion  plus  large  sur  les
aménagements urbains à réaliser par les collectivités, dans l’objectif d’améliorer les mobilités actives.

L’outil HEAT
Disponible en ligne sur http://www.heatwalkingcycling.org/

Conçu par l’OMS, HEAT permet en particulier d’évaluer la baisse de la mortalité, découlant d’une pratique
régulière (quasi quotidienne) du vélo ou de la marche. L’outil permet aussi de se projeter en calculant le
nombre de vies sauvées si l’on augmente le niveau de pratique.Il fournit donc, de façon scientifique, des
arguments  pour  développer  les  mobilités  actives.  
Le  Réseau  Français  des  Villes  Santé  a  lancé  une  expérimentation  de  cet  outil  avec  trois  Villes-Santé  :
Grenoble, Nancy et Nantes.
A  Nantes,  l’expérimentation  conduite  a  permis  d’identifier  qu’une  pratique  régulière  du vélo  et  de  la
marche permettrait d’éviter deux-cent-soixante morts sur dix ans. Ce gain est à rapprocher du risque que
représente la pratique du vélo : sur Nantes Métropole, il y a en moyenne un à deux accidents mortels de
vélo par an. Donc, les bénéfices l’emportent très largement sur les risques en termes d’accidentologie.
HEAT permet  aussi  d’accélérer  la  prise  de conscience des  décideurs ;  à  Nantes  Métropole,  cet  outil  a
vocation à nourrir le nouveau Plan vélo.

2.1.2 L’accès à une alimentation saine

Une saine alimentation est une composante importante d’un bon état de santé, ce qui signifie à la fois
manger des aliments sains et éviter les aliments malsains. De nombreux facteurs influent sur ce que nous
choisissons de manger, dont l’accessibilité des aliments et l’offre d’aliments au sein de la collectivité et à
l’extérieur. 

➢ Comment agir sur les sources d’approvisionnement alimentaire dans l’aménagement et
l’urbanisme?

-  Par  un  environnement  qui  facilite  un  bon  accès  à  des  commerces  alimentaires  localisés  près  des
résidences et offrant des aliments sains et à bas prix, . En effet, certaines personnes sont reconnues comme
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étant plus captives de leur quartier de résidence à cause d’une mobilité réduite (personnes âgées, parents
de jeunes enfants, personnes n’ayant pas accès à un véhicule motorisé, etc.). L’accès, dans leur quartier de
résidence, à des commerces de qualité et accessibles autrement qu’en automobile revêt pour ces dernières
une importance capitale ;
-  Par  un  design  urbain  permettant  l’accès  aux  commerces  de  qualité :  la  localisation  des  espaces  de
stationnement entourant les commerces, la disposition des passages piétonniers et la présence de mesures
d’apaisement de la circulation par exemple ;
-  Par  l’implication des  associations  de commerçants  locaux ainsi  que les  urbanistes  dans les  décisions
relatives à l’implantation de nouveaux commerces alimentaires dans les divers quartiers ;
-  Par l’adaptation des règlements  de zonage pour limiter  l’offre  de restaurants-minute aux  abords  des
établissements scolaires (réalisé à l’étranger, pourrait faire l’objet de sensibilisation en France) ;
- Par le développement de l’agriculture urbaine qui se définit comme « l’agriculture localisée en ville ou à sa
périphérie,  dont les produits  sont majoritairement destinés à la  ville »,  souvent sous forme de circuits
courts diversifiés (vente à la ferme, cueillette, paniers, etc.). L’agriculture urbaine peut prendre différentes
formes :  serres  urbaines,  potagers  sur  les  toits,  utilisation  d’espaces  intra-urbains,  jardins  collectifs
(partagés,  familiaux,  communautaires…).  Il  faut  également  noter  qu’outre  les  enjeux  nutritionnels,
l’agriculture urbaine agit pour le bien-être physique, mental et social. Pour ce faire :

● Conserver les espaces agricoles productifs, et notamment maraîchers en périphérie des villes,
● Préserver les formes diverses d’agriculture, notamment en autoproduction, des pollutions des sols

urbains et/ou de l’atmosphère pouvant contaminer les produits.

➢ Exemples

Le SCoT Montpellier Méditerranée Métropole, agriculture et alimentation
http://www.montpellier3m.fr/connaitre-competences-amenagement-du-territoire/le-schema-de-coherence-
territoriale-scot

L’agroécologie  et  l’alimentation  constituent  un  des  sept  axes  stratégiques  que  souhaite  développer  la
métropole.  Elles  participent  activement  à la  mobilisation des  fonctions  et  des  ressources  multiples  de
l’armature naturelle  et  agricole,  pour en faire  des  espaces  de projets  à  part  entière,  au service  de la
résilience face aux  risques  climatiques,  de  l’aménagement  durable  du territoire  métropolitain  et  de la
qualité de son environnement. 

Dans son projet  d’aménagement et  de développement durable (PADD),  le SCoT prévoit  notamment de
redéployer l’agriculture, comme réponse à la nécessité de gérer les espaces et les paysages, en favorisant le
développement d’une économie rurale aux portes des villes et au service de l’alimentation des populations
par une production à la fois locale et saine 
Pour ce faire, il s’agit en premier lieu de préserver durablement 2/3 d’espaces naturels et agricoles et à
limiter l’urbanisation au 1/3 du territoire, en priorisant le réinvestissement de l’existant. 
Il s’agit également d’intégrer l’agriculture dans la dynamique d’une économie productive du territoire et
pour cela de soutenir et accompagner la filière agricole sur l’ensemble de la chaîne de valeur englobant
notamment l’ensemble des services à l’agriculture, la recherche, l’innovation, qu’il s’agisse de production,
de transformation et de distribution. Ce développement de l’appareil de production s’appuie à la fois sur les
possibilités générales d’activité, de constructions et  d’aménagement admises au sein des espaces agro-
naturels et sur l’ensemble des fonctions de transformation, distribution et commercialisation accueillis dans
les espaces urbains. 

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) souligne l’importance des jardins urbains comme élément
contribuant à la production alimentaire ainsi qu’au confort urbain, notamment estival et à l’amélioration de
la perception de l’espace urbain. Il demande d’identifier et préserver les espaces de «jardinage urbains»
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(reliquat cultivé, champs urbain, alignements d’arbres…) et encourage le développement de plantations
«nourricières» comme les plantations de végétaux nourriciers et arbres fruitiers.
Il recommande de :
- réaliser des toitures végétalisées pouvant être cultivées sur les bâtiments importants
- intégrer l’agriculture en ville dans les opérations d’aménagement, quand elles le permettent
- soutenir et développer les initiatives citoyennes de développement d’espaces de jardins urbains dans un
cadre maîtrisé par les collectivités concernées en lien avec les dispositifs de quartier et de la politiques de
la ville ;
-  mettre  en  place  une  plateforme  collaborative  des  initiatives  locales  en  matière  d’alimentation  et
d’agroécologie.

Le  DOO  prévoit  également  la  création  et  la  mise  en  réseau  d’un  archipel  de  fermes  ressources
multifonctionnelles.

Compte tenu de la plurifonctionnalité de
ces lieux, la diversification de fonction et
ou changement de destination (accueil /
ateliers  de  transformation  /  bureaux  /
commerce  /  équipement  collectif  /
hébergement  /  loisirs…)  sera  rendu
possible  ,  sous  réserve  de  certaines
dispositions. 

La mise en réseau est encouragée afin de
constituer  un  archipel  de  fermes
ressources,  favorisant  l’échange  des
savoirs.

Le projet Eurêka (Métropole de Montpellier et ville de Castelnau-le-Lez)
http://www.montpellier3m.fr/connaitre-competences-amenagement-du-territoire/le-schema-de-coherence-
territoriale-scot

Espace préservé à la frontière de Montpellier, la ZAC Eurêka constitue un projet emblématique de la cité
intelligente avec notamment pour objectif de préserver la biodiversité et proposer des services innovants à
la population. Sur ses 39 hectares, 11 ha d’espaces naturels dont 4 ha de verger et de cultures maraîchères
ont été prévus. L’agriculteur bio en charge du projet sera également chargé de commercialiser sur place la
récolte attendue dans trois ou quatre ans. L’exploitant pourra interagir avec les habitants et utilisateurs du
quartier  grâce à  une plateforme baptisée «  My Eurêka »  qui  les  informera sur  les  récoltes,  les  cycles
d’exploitation ou la vente de paniers. 

➢ Outils/Méthodes 

L’agriculture urbaine dans les écoquartiers (MTES/Cerema/Exp’Au) – Publication à suivre
Ce  document  propose  des  éléments  théoriques  ainsi  qu’un  retour  d’expériences  sur  des  projets
d’agriculture urbaine menés dans des écoquartiers. Il contient également des fiches méthodologiques pour
le pilotage et l’organisation d’un projet d’agriculture urbaine. Elles portent notamment sur : le pilotage du
projet, l’expertise « agriculture urbaine », l’économie du projet, la contractualisation entre propriétaires et
exploitants.
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2.1.3 Pour aller plus loin

Guide  Concevoir  un  mode  de  vie  sain_Rapport  de  l'administrateur  en  chef  de  la  santé  publique  du
Canada_2017_74p
https://www.cip-icu.ca/Files/WTPD/2017-concevoir-mode-vie-sain-fra.aspx

Guide  Mobilités  actives  au  quotidien  le  rôle  des  collectivités_Réseau  Français  des  Villes
Santé_OMS_2013_78p
 http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_mobilites_actives-1.pdf

L’agriculture urbaine dans les Ecoquartiers_MTES_Cerema_Exp’au_2018_92p (pas encore diffusé)
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2.2 Cohésion sociale et équité

Objectifs  visés :  Favoriser  la  mixité  sociale,  générationnelle,  fonctionnelle  -  Construire  des  espaces  de
rencontre, d’accueil et d’aide aux personnes vulnérables

➢ Enjeux généraux

Les professionnels de la médecine reconnaissent désormais que la production de soins n’est pas le seul
moyen d’assurer la santé des populations.
Les inégalités sociales de santé relèvent aussi de déterminants sociaux (stabilité économique, éducation,
contexte familial et professionnel, environnement de résidence, …), pouvant être liés à des choix politiques.
Elles sont susceptibles de concerner l'ensemble de la population, et pas seulement les plus précaires.

Source : Exemple de Mulhouse Conseil de l’Europe et 
 Ville de Mulhouse- http://slideplayer.fr/slide/177469/

Le  mode  d’urbanisation  peut  avoir  des  effets  néfastes  sur  la  cohésion  sociale,  tout  en  freinant  le
dynamisme économique et la prospérité d’ensemble de la ville, y compris la qualité de vie des habitants.
Les aménagements urbains débouchent en effet trop souvent sur la création de quartiers d’habitat et de
locaux  commerciaux  «  sans  ville  pour  les  relier  »  malgré  la  présence  d’espaces  publics  -éléments
structurants de la cohésion sociale et générationnelle- mais qui fonctionnent mal. Il existe également un
réel besoin d'espaces publics. La mixité fonctionnelle se présente également comme une réponse possible
aux questions  urbaines  contemporaines  de perte  du lien social  et  de  prise  en compte  des  problèmes
environnementaux. En effet, le développement de la mixité fonctionnelle dans le centre des villes et les
centres commerciaux comme dans les quartiers résidentiels contribuent à élargir les choix sociaux.

Une bonne gestion des trames territoriales et des investissements fonciers peut donc renforcer l’équité et
la cohésion sociales. Les (ré)aménagements urbains doivent être pensés plus compacts, mieux connectés et
mieux intégrés. Cela passe par une meilleure implantation des services et des fonctions tout en ménageant
des espaces structurés pour l’expansion urbaine. 

La cohésion sociale, recherchée ici dans un but d’amélioration de la santé, s’articule donc autour de 3 axes :
-  la  mixité  sociale  afin  de lutter  contre  la  ghettoïsation en définissant  des  quartiers  hétérogènes dans
lesquels vivront des personnes de niveau de vie, de cultures, d'origines variées,
- la mixité générationnelle permettant de prendre en compte le vieillissement en cours et à venir de la
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population française,
-  la  mixité  fonctionnelle  au  travers  de  l’offre  en  équipements,  commerces,  services,  aménités  à  la
population.
Les solutions à déployer vont mobiliser les dispositifs suivants :

● Politique de la ville : réduction des écarts, accès à la ville et aux droits, non-discrimination, égalité
hommes-femmes, jeunes des quartiers

● Politique du logement
● Cohésion sociale : enfance et parentalité, jeunes, personnes âgées, …

Quelques chiffres
Le vieillissement inéluctable de la population
Au  1er  janvier  2050  (à  partir  d’un  maintien  des  tendances  démographiques  récentes),  la  France
métropolitaine compterait 70,0 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005. En 2050, un
habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait,
ainsi que celle des personnes d’âge actif. En 2050, 69 habitants seraient âgés de 60 ans ou plus pour 100
habitants de 20 à 59 ans,  soit  deux fois  plus qu’en 2005.  Ces résultats sont sensibles aux hypothèses
retenues, mais aucun scénario ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable. 

2.2.1 Mixité sociale

➢ Comment agir pour favoriser la mixité sociale  dans l’aménagement et l’urbanisme? 

- Par un diagnostic permettant l’élaboration d’un profil socio-démographique de la population actuelle et
attendue sur le site et assurer :

• un rééquilibrage entre l’offre en logements sociaux et libres,
• une offre de produit-logements adaptée au profil socio-démographique de la population attendue

(du  logement  collectif  au  lot  libre)  et  dans  différentes  parties  du  territoire  (hyper-centre,
périphérie, périurbain…).

IL sera recherché une cohérence dans la qualité architecturale des programmes de logement social et de
logement libre.
Des espaces de rencontre, d’accueil et d’aide aux personnes vulnérables seront prévus par la réservation de
surfaces disponibles pour l’implantation de locaux associatifs, d’espaces publics de rencontre, de jardins
familiaux en fonction des besoins recensés. La mise en place de jardins pourra par exemple se faire à partir
d’une opportunité (ex : terrain à disposition) ou du constat d’un besoin (besoin d’un lieu partagé dans un
quartier difficile).

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU(i) permettent d’orienter et de définir
des principes d’aménagement de façon à ce que le futur projet respecte les souhaits de la collectivité,
notamment en matière de mixité sociale.
Les emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements :  permet de réserver des
emplacements  pour  la  réalisation  d’un  certain  nombre  de  logements  d’une  ou  plusieurs  catégories
prédéfinies, notamment les logements sociaux.
Les secteurs de mixité sociale permettent d’imposer, sur certains secteurs délimités du territoire, en cas de
réalisation  d’un programme de logements,  une  part  prédéfinie  de  logements  d’une  certaine  catégorie
(sociaux ou non).
Le sursis  à statuer dans le  cadre de la prise en considération d’un projet  d’aménagement :  permet de
retarder,  pendant  deux  ans,  la  décision  à  prendre  sur  une  demande  d’autorisation  d’urbanisme  dans
l’attente de la finalisation d’études en cours et éventuellement de la mise en place par la collectivité d’une
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réglementation imposant une part de logements sociaux (emplacement réservé ou servitude).
Le périmètre d’inconstructibilité de 5 ans : pendant un délai de 5 ans, permet, dans un secteur strictement
délimité,  de  refuser  les  demandes  d’autorisation  de  construire  dépassant  un  seuil  prédéfini  parle
règlement,  dans  l’attente  de  l’approbation  par  la  collectivité  d’un  projet  d’aménagement  global  et
éventuellement  de  la  mise  en  place  d’une  réglementation  imposant  une  part  de  logements  sociaux
(emplacement réservé ou secteurs de mixité sociale.
Source : https://www.epfbretagne.fr/img_ftp/614_EPFB-Fiches-BAO-GEN08.pdf.

Si le PLUi tient lieu de PLH (art. R.151-54 du Code de l’urbanisme), le programme d'orientations et d'actions
(POA) comprend notamment les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en
places d'hébergement.

➢ Exemples 

PLH de la Communauté Urbaine Le Mans Métropole

➢ Outils/Méthodes

Guide « Comment mieux intégrer la mixité sociale dans les PLU ? »
http://www.maires-isere.fr/presentation2008/Informations  diverses  sur  actualité/PLU-et-mixite-
sociale.pdf

Fiche méthodologique PLU(i) et mixité sociale – Club PLUi – mars 2018 
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/la-brochure-plui-et-mixite-sociale-a366.html?id_rubrique=123

2.2.2 Mixité générationnelle

➢ Comment favoriser la mixité générationnelle dans l’aménagement et l’urbanisme ? 

Par  un  diagnostic  permettant  d’appréhender  l’offre  en  logements  sur  le  territoire  et  comprendre  le
fonctionnement du marché.
Par une offre diversifiée de taille de logements et des logements adaptés à la dépendance.
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Par la construction d’immeubles et d’espaces urbains accessibles physiquement  et permettant l’accès à
l’ensemble des aménités urbaines.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLUi tenant lieu de PLH précisent « les
actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code
de la construction et de l'habitation » (Art. L.151-46 du Code de l’urbanisme), notamment les objectifs liés
aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières
ainsi que ceux liés aux besoins particuliers des étudiants.

➢ Exemples 

Besançon, label ville amie des aînés
in  CVS11  Dossier  Promouvoir  des  environnements  favorables  à  la  pratique  de  l’activité
physique_INPES_inLaSantéPublique enAction_n°433_sept2015_p.18
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-433.pdf

Ce label a conduit à mettre en oeuvre un plan d’action autour de huit grandes thématiques, dont plusieurs
concernaient la mobilité. Le groupe Transport-Mobilité vise à permettre aux personnes âgées de sortir de
chez elles et de se déplacer sereinement au sein de la ville.

Dispositif  mis  en  place :  installation  de  bancs  «  assis-debout  »  dans  des  endroits  stratégiques.  Ils
permettent aux personnes âgées de faire des pauses quand elles font leurs courses ou marchent en ville.
Cette  initiative  a été  pensée au sein  d’un groupe d’usagers,  avec  des  représentants  de la  Maison des
seniors,  guichet  d’accompagnement  social  créé  en  2009.  Ce  sont  les  aînés  qui  ont  choisi  les  lieux
d’implantation et  le  type de banc.  Un autre  groupe test  a  été  réuni afin d’identifier les  obstacles  aux
déplacements en sécurité. Les aînés sont consultés sur l’amélioration de l’espace public. Les autres piétons,
les vélos, les bus peuvent être source d’inquiétude.
Certains trottoirs ont été élargis sur la rue et le long des quatorze kilomètres de voies du tramway, et un
environnement  piétonnier  a  notamment été  aménagé.  Une concertation avec  les  chauffeurs  de bus a
permis de les sensibiliser à une conduite plus douce, avec moins d’à-coups au départ et à l’arrêt.

➢ Outils/Méthodes 

Fiche boite à outils du PLU(i) – avril 2015 Favoriser la mixité générationnelle dans l’habitat - www.cohesion-
territoires.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_3.pdf

2.2.3 Mixité fonctionnelle

➢ Comment favoriser la mixité fonctionnelle dans l’aménagement et l’urbanisme ?

La spatialisation du projet  de territoire au travers d’un schéma permettant de planifier la politique de
l’habitat  et  des  équipements  de  manière  cohérente  est  une  étape  indispensable  pour  une  mixité
fonctionnelle réussie.
L’offre en logements est un moyen majeur pour tendre vers un équilibre à la fois social et générationnel
d’un territoire  mais  son efficacité  est  étroitement  liée  aux orientations  retenues en matière  de mixité
fonctionnelle qui passe par la mise en place de commerces, équipements, services, aménités (restaurants,
transport, poste, bibliothèque,…) répondant à la demande des populations.
Dans les zones d’activités industrielles ou artisanales, il peut être intéressant de développer des services et
des équipements qui améliorent le cadre de vie des employés des entreprises (restauration, commerces,
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équipements sportifs…).
En secteur résidentiel,  il  peut être intéressant d’analyser quels types d’activités peuvent être localisés à
proximité de l’habitat, y compris les activités productives.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU(i)  peuvent préciser la programmation
et ainsi veiller à ce que le site accueille logements, activités et équipements. 
Elles peuvent localiser les différentes fonctions et ainsi organiser leur implantation en lien avec les quartiers
avoisinants. Elles peuvent fixer les principes d’aménagement des espaces publics pour assurer la prise en
compte des orientations retenues pour les déplacements et l’insertion dans l’environnement. 
Elles permettent ainsi d’assurer un aménagement cohérent et équilibré par la définition et la localisation
des services, équipements et emplois nécessaires à la population attendue sur le secteur de l’OAP et en
fonction du type de logements prévus.

➢ Exemples

PLUi de la Communauté d’agglomération de Villefranche sur Saône
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_1.pdf

➢ Outils/Méthodes

Fiche Diversifier les fonctions dans les villes et les villages – avril 2015
 http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_1.pdf

2.2.4 Pour aller plus loin

Document de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) Ile de France - La mixité fonctionnelle, un
objectif à définir et à négocier au cas par cas
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_854/La_mixite_fonctionnelle__Un_objectif_a_definir_et_negocier_au_
cas_par_cas.pdf 
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2.3 Démocratie locale et citoyenneté

Objectifs visés : Favoriser la participation au processus démocratique.

➢ Enjeux

La participation peut se définir de manière générique comme l’implication des habitants dans les politiques
publiques et, plus précisément du point de vue de l’urbanisme, dans les démarches d’élaboration et de
gestion des projets et  des espaces urbains. L’implication des citoyens dans la fabrique de la ville et  sa
gestion devient désormais incontournable. Elle permet une meilleure appropriation par les citoyens de leur
cadre de vie, et joue donc un rôle majeur pour que le renouvellement de nos territoires soit adapté aux
enjeux de demain, et  notamment ceux du changement climatique et  de la santé publique. Lancer une
dynamique d’implication citoyenne permet de mettre en place une logique d’action collective à l’échelle
locale  (collectivités  territoriales,  universitaires,  entreprises,  citoyens…).  Cela  nécessite  des  actions  de
sensibilisation et un soutien aux actions citoyennes.

La démarche participative, quelle que soit la thématique abordée, permet la concertation entre citoyens,
élus, maîtres d’ouvrages publics et opérateurs privés. Cette démarche permet aux élus d’approfondir le lien
avec  le  citoyen,  favorise  l’adéquation  entre  les  attentes  et  les  spécificités  du  territoire.  Les  maîtres
d’ouvrages  publics  ont  la  possibilité  de  remplir  leur  mission  d’intérêt  général  en  partageant  avec  des
usagers. 

Le  citoyen  peut  apporter  sa
connaissance  empirique  du
territoire, il peut s’exprimer sur les
décisions  qui  touchent  sa  vie.  La
participation  doit  octroyer
davantage de pouvoir aux citoyens

Il conviendra aux élus notamment
de  s’assurer  que  la  contribution
citoyenne  peut  influencer  la
décision finale.

Les objectifs généraux de la concertation citoyenne sont multiples, tant en termes de démocratie, que de 
justice sociale, de développement durable. Le tableau ci-dessous reprend les grands objectifs généraux 
d’une concertation citoyenne (Source : http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-
content/uploads/2018/06/1-JABOT.pdf, p24).
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Illustration 1: Les différents degrés d'implication des habitants. Dimeglio, Zetlaoui-
Léger, 2007.
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➢ Comment associer les citoyens dans l’aménagement et l’urbanisme ?

La  participation  citoyenne  dans  les  projets  urbains  fait
référence à tout mécanisme mis en place afin d’impliquer,
de  façon  active  ou  passive,  des  citoyens  ou  leurs
représentants dans la démarche EIS, notamment, dans les
documents  d’aménagement  (Source :  La  participation
citoyenne dans l’évaluation d’impact sur la santé     :  survol
des enjeux. Rapport, mai 2012. CCNPPS, INSPG). 
 

Les  outils  et  les  dispositifs  pour  mettre  en  œuvre  la
participation  sont  très  nombreux  et  très  diversifiés.
Certains sont de nature réglementaire, comme l’enquête
publique et les réunions publiques (on peut se référer à
l’Article L 300-2 du Code de l’Urbanisme), et passent par
l’information. Cette information peut prendre différentes
formes et être diffusée à travers divers supports comme la
presse locale, des expositions, un site Internet, un forum,
des réunions d’informations, etc. 
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Illustration 2: Les objectifs de la participation citoyenne dans
l'EIS

Illustration 3: questions guidant l'élaboration de la
stratégie de participation citoyenne
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D’autres dispositifs peuvent être initiés par les acteurs d’un projet ou des professionnels de la participation
intervenant en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage. Par exemple, peuvent être organisés des débats
publics,  des  ateliers  de  travail,  des  balades  urbaines,  des  visites  de  chantier,  des  jurys  citoyens,  des
conférences  du  consensus,  des  chartes  de  la  participation,  etc.  Tous  ces  outils  ont  des  applications
différentes et n’ont pas les mêmes effets.

Les  méthodes  proposées  dans  le  cadre  des  ateliers  par  exemple  empruntent  à  plusieurs  techniques :
expression  libre,  expression  thématique,  balades  urbaines,  parcours  commentés,  formalisation  des
propositions sous forme écrite et visuelle ou encore production de plans. À l’issue du processus participatif,
les  conclusions  des  ateliers  sont  présentées  par  les  habitants,  d’une  part  à  la  municipalité  lors  d’une
réunion avec les élus et les services techniques et d’autre part lors d’une fête de quartier, par exemple, où
les autres habitants peuvent être invités à donner leur avis eux aussi.

Il existe d’autre méthode de planification urbaine participative, comme « Le Community Planning ». Cette
méthode  participative  appliquée  en  Europe  depuis  les  années  quatre-vingts  s’inspire  d’une  démarche
développée aux États-Unis dans les années soixante par des architectes et des étudiants américains pour
répondre  aux  besoins  des  communautés  défavorisées.  La  méthode  est  basée  sur  l’organisation  d’un
événement  concentré  sur  un  week-end  ou  sur  5-6  jours  consécutifs.  Il  peut  réunir  jusqu’à  plusieurs
centaines de participants.  Le Community Planning Weekend se tient après une période de préparation
d’une durée de 3 à 6 mois, comprenant des réunions avec les acteurs locaux, la constitution d’un comité de
pilotage, l’organisation d’une campagne d’information, une démarche pédagogique avec les écoles1.

➢ Exemples

Une EIS dans le cadre de la construction de deux maisons de santé pluriprofessionnelles à Nantes (44) 
http://www.villes-sante.com/actions-des-villes/nantes-demarches-participatives-construire-ensemble-a-
travers-des-ateliers-citoyens-et-la-realisation-dune-eis-le-projet-de-2-maisons-de-sante-pluri-
professionnell/

Dans le  cadre de la construction de 2 MSP (inscrites dans les projets globaux de renovation urbaine –
ANRU), l’une dans le quartier Nord et l’autre dans le quartier de Bellevue, la Ville de Nantes a souhaite t
mobiliser des citoyens à travers des ateliers citoyens et la realisation d’une etude d’impact sur la sante,
deux demarches methodologiques structurantes, pilotees par des elus de la Ville. La Ville de Nantes s’est
engagee à prendre en compte l’avis des citoyens ainsi que les recommandations issues de l’EIS realisee par
un prestataire (Novascopia).
Les  habitants  ont  fait  part  de leur  souhait  de  prolonger la  dynamique citoyenne autour du projet,  en
attendant que l’equipement soit livre.

• Constitution d’un collectif d’habitants/usagers (souhait d’une convention signee avec la Ville  de
Nantes). 

• Reflexion en cours sur la gouvernance / Rencontre programmee avec les professionnels de sante
liberaux et les habitants 

A Bellevue, reprise  des  ateliers  sante (2nd volet  de la  consultation :  acces  aux droits)  et  reflexion sur
l’implication des habitants dans les instances de pilotage de la MSPP (comite d’usagers), pour bien prendre
en compte l’evolution des besoins des habitants.

1 Pour en savoir plus : HAUPTMANN (Éléonore), WATES (Nick) - Concertation citoyenne en urbanisme : La méthode
du Community planning, Édition Adels et Yves Michel, Mai 2010.
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D  es ateliers de concertation   sur le théme "imaginer la ville de demain" à Courbevoie (92)
https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville  -
courbevoie.fr/MEDIA/Magazines/Courbevoie_Mag/2017/CourbevoieMag134.pdf 

Les réunions de concertation sont menées autour des sujets tel que « le cœur de ville », « le PLU »,  « le
parc de Bécon », projet concerté auprès de 300 personnes pour  mieux relier le parc aux lieux culturels
présents  autour  (le  pavillon  des  Indes,  mais  aussi  la  bibliothèque  Charcot  et  le  cinéma  Abel  Gance),
transformer l’orangerie en ludothèque ou salon de thé, rouvrir le théâtre de verdure, qui offre 200 places
assises et en proposant un espace  de verdure accueillant des jeux, manège, terrains de basket et lieu de
promenade. 

Un exemple de démarche de concertation autour de l’aménagement d’espaces publics     : aménagement
des espaces publics Feydeau – Commerce à Nantes
https://www.nantesco.fr/files/live/sites/nantesandco/files/contributed/centre-ville/amenagement-du-secteur-feydeau-
c/Feydeau_Commerce_avis_citoyen_juin2017-compr.pdf

Sur la base des objectifs définis par les élus, cette opération fait l'objet d'une concertation afin de :
– favoriser l'expression d'un point de vue partagé des citoyens et des acteurs afin de compléter la vision des
enjeux de partage de cet espace public.
– prendre  en  compte  l'expertise  d'usage  et  les  besoins  des  usagers  et  des  riverains  du  site  dans
l’élaboration du projet de manière à contribuer à la réalisation d’un espace public de qualité.

Lors des ateliers de concertation, les usagers ont notamment pointé des espaces publics peu accueillants,
encombrés par les constructions et le mobilier : ancien marché aux fleurs, aubettes, locaux de la TAN… Ils
ont  vieilli,  génèrent  des  frais  de  nettoyage  importants  et  ne  sont  pas  très  agréables  :  il  y  a  peu  de
possibilités de s’asseoir, pas de toilettes, peu de poubelles… Le sol est accidenté et les dénivellations sont
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un problème pour la  déambulation et  l’accessibilité  des commerces.  Le  secteur manque de verdure à
hauteur  de  piéton,  les  nombreux  arbres  obscurcissent  les  lieux  et  les  platanes  sont  gênants  pour  les
personnes allergiques aux pollens. Le bruit est aussi très présent.
S’en sont suivies des propositions issues des ateliers suivants pour «  Faire de Feydeau—Commerce un
espace d’agrément, propice à la détente » :

Rendre les espaces publics plus accueillants
• Désencombrer l’espace en supprimant les obstacles visuels et physiques.
• Installer des assises confortables et robustes, propices à la détente, notamment des sièges et des bancs
avec dossiers et accoudoirs, pour aider à se relever.
• Pour les assises intégrées aux jardinières et  aux fontaines, prévoir  des discontinuités permettant aux
personnes en fauteuil de s’insérer naturellement parmi les autres.
• Prévoir des toilettes gratuites et accessibles, des fontaines d’eau potable et des poubelles en capacité et
nombre suffisants (s’inspirer des corbeilles récemment installées quai de Turenne).
• Favoriser les revêtements de qualité, durables et locaux.

Renforcer l’ambiance végétale
• Renforcer l’ambiance végétale en aménageant un vrai jardin tout en préservant la vue sur les façades
patrimoniales et l’éclairement des riverains.
• Privilégier une végétation basse (buissons, vivaces) pour garantir l’ensoleillement et conserver une vue
dégagée. Eviter son débordement sur les espaces piétons et la création d’obstacles pour les malvoyants,
non détectables à la canne.
• Diversifier les essences des arbres et des plantes (couleurs, odeurs, périodes de floraison), en évitant les
allergènes et les arbres dont les racines déforment le sol. Privilégier des essences adaptées au site et au
climat, économes en eau.
• Conserver de grands arbres pour apporter de l’ombre.
• Végétaliser certaines façades, notamment celle du futur bâtiment du square Fleuriot De Langle.

Intégrer l’eau sous différentes formes
• Rappeler le passage de la Loire par la présence de l’eau.
• Faire de l’eau un élément proche et ludique, que l’on puisse toucher.
• Eviter l’eau stagnante, qui favorise l’accumulation de déchets et le développement des moustiques.
• Associer fontaines et végétation aquatique (roseaux, joncs...)

➢ Outils/méthodes

Plusieurs guides  ont été  réalisés,  reprenant la  notion de participation
citoyenne,  de  planification  et  d’aménagement  durable,  comme  celui
proposé par l’ADEME2 «     les cahiers   méthodologiques   de l’AEU2     ».
Ce  cahier  s’adresse  aux  maires,  aux  porteurs  de  projets  dans  les
collectivités, aux entreprises, aux habitants et aux riverains. Il rappelle
les  fondamentaux  de  la  participation  citoyenne  et  surtout,  tous  les
bénéfices  pour  le  projet  qui  peuvent  en  résulter,  à  la  fois  pour  son
pilotage et sa concrétisation. Il doit permettre de dépasser les préjugés
et les craintes qui peuvent encore subsister chez les uns et les autres,
vis-à-vis d’une implication significative des habitants dans la production
de notre cadre de vie.

2 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ademe)
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Elsa Million dans son mémoire de Master 2 – Pilotage des politiques et actions en santé publique intitulé
« La santé au service d’un urbanisme participatif : l´élaboration d’une évaluation d’impact sur la santé (EIS)
en  Eurométropole  de  Strasbourg »,  écrit  que  le  fait  de  faire  participer  la  population  requiert  des
compétences spécifiques. Il est recommandé que l’équipe EIS s’adjoigne des experts ;  Ces experts en la
matière sont à même d’adapter les modalités d’intervention aux populations consultées notamment pour
permettre une présentation lisible de l’EIS et cohérente par rapport aux dispositifs, parfois multiples, déjà
déployés  sur  les  quartiers.  La  notion  de  participation  citoyenne  est  plurielle ;  elle  implique  plusieurs
niveaux allant de l’information à l’autonomisation, eux-mêmes nuancés en plusieurs degrés,  comme le
montre la roue de la participation de Davidson. Lors de la phase de cadrage, ce degré de participation
espéré est à déterminer. Cet élément déterminera la base des échanges et les modalités de recueil de la
parole citoyenne.

➢ Pour aller plus loin

Réseau Français des villes santé de l’OMS – « Le point ville-santé sur la participation des habitants.es en
santé », 4p
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/participation_habitants.pdf

Participation des habitants aux réseaux santé – un défi à adapter à chaque territoire, 1p
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Poster_Rennes_participation-habitants.pdf

Plus généralement, le site ville-santé
http://www.villes-sante.com/ 
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Illustration 4: Source : Barton H., Tsourou C., Urbanisme et santé - un guide de l
´OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, S2D-OMS, Rennes-

Copenhague, 2004, URL :
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf (vu

le 15.08.2015).

http://www.villes-sante.com/
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Poster_Rennes_participation-habitants.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/participation_habitants.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/ppasp/million.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/ppasp/million.pdf


  Direction territoriale Sud-Ouest

2.4. Accessibilité aux équipements, aux services publics et activités économiques

Objectifs  visés : Favoriser  l’accès  aux  équipements  et  aux  services,  notamment  pour  les  personnes  à
mobilité réduite

Par accessibilité aux équipements, aux services et aux activités économiques, on vise :
-  l’accès aux équipements de loisirs, équipements verts, commerces… Dans ce cadre, il est important de
comprendre si  l’offre de services et  équipements disponibles est  en adéquation avec les besoins de la
population. La question des temps de trajet et de la desserte par les transports de ces équipements et
services est également à questionner,
- la prise en compte particulière des personnes à mobilité réduite,
- l’accès aux équipements de soins et de santé qui est un enjeu spécifique.

Les critères d’appréciation pour mesurer la bonne accessibilité aux équipements et services du territoire
peuvent être les suivants : 

• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) des services et équipements
• Temps d’accès moyen aux services et équipements par transports en commun et modes actifs (bus,

métro, tram, vélo, train, …) et distance moyenne à parcourir depuis plusieurs secteurs
• Présence de services et d’équipements en rapport avec les besoins de la population
• Logements connectés à l’internet à très haut débit, à la fibre optique…

2.4.1 L’accès aux équipements et aux services

➢ Enjeux

En matière de santé, la question de l’accès aux services, de l’égalité des personnes dans l’accès aux services
et aux équipements renvoie à la notion de bien-être objectif (« capabilité »). Cette notion développée par
Amartya Sen (prix Nobel d’économie 1998) conditionne le potentiel d’épanouissement des individus non
seulement à leurs qualités intrinsèques mais également aux équipements et infrastructures qui leur sont
offerts peuvent concourir à leur bien-être objectif.

➢ Comment prendre en compte l’accès aux équipements et services dans l’aménagement et
l’urbanisme ?

-  En  réalisant  un  diagnostic  des  besoins  et  de  l’accès  aux  commerces,  équipements  services  sur  le
territoire. Un des  indicateurs  généralement  retenus  est  le  temps de trajet  vers  un panier  de services
courants. Il s’agit d’analyser l’offre de transports collectifs et au-delà d’évaluer l’adéquation entre cette offre
et les besoins des habitants du territoire ce qui interroge des enjeux de mobilité, de fonctionnement des
territoires, d’équipements et plus largement d’aménagement. Mener une telle analyse nécessite a priori (a)
la  définition -  à  dire  d’experts-  d’un panier  d’équipements  ;  (b)  l’adoption  de plusieurs  hypothèses  de
comportements et  d’usages (spécialement: l’accès se fait  à l’équipement le plus proche du domicile, la
contrainte est mesurée par une distance spatio-temporelle) ; et (c) l’exploitation croisée d’un distancier et
d’une  base  de  données  géocodant  les  équipements  pour  estimer  la  chrono-distance  entre  les  lieux
d’habitation et les équipements. 
-  En  définissant  les  orientations  générales  concernant  le  développement  des  communications
numériques,  l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs  et concernant les
transports et la mobilité
- En mobilisant les leviers en matière de mixité fonctionnelle et d’articulation aménagement/transports  :

  Analyse bibliographique Urbanisme & Santé                                                                                                                    32/97



  Direction territoriale Sud-Ouest

en  cas  de  réalisation  d’opérations  d’aménagement,  réserver  un  pourcentage  pour  la  réalisation  de
commerces ; fixer des règles permettant d’imposer une mixité de destinations, définir les quartiers dans
lesquels la diversité commerciale doit  être préservée,  densifier dans les secteurs situés à proximité de
transports collectifs...
- En veillant au design des projets urbains : continuité et connectivité des voiries, stationnements,…

➢ Exemples

SCoT du Grand Narbonne
http://services.legrandnarbonne.com/fileadmin/dam/00_Portail/Publications/2016/Analyse_des_resultats_Scot_V-
18nov2016MoyDef.pdf

L’Objectif  4  du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD) : Favoriser  une  ville  des
proximités et des mobilités « durables » qui doit se traduire par l’accès de tous aux fonctions urbaines.
Cette accessibilité est  rendue possible par une stratégie de localisation des activités économiques, des
équipements et des nouveaux quartiers d’habitat conditionnées par l’offre de déplacement : il doit toujours
y avoir un lien direct entre une desserte efficace et un projet majeur de développement, en privilégiant la
présence ou la possibilité de mise en ligne de TC. La mixité entre les fonctions urbaines est également
recherchée dans cette optique. L’accès à la culture, à l’histoire, aux sports, pour tous, est ainsi facilité. 

Mesure  de  l’accessibilité  multimodale  d’un  territoire     :  application  au  territoire  du  SCoT  Flandre-
Dunkerque
in Actes du 14ème Séminaire de l’observation urbaine_L’accès aux services et aux équipements  : des méthodes pour
observer et décider_novembre2016_34p (disponible Cerema/non disponible sur internet)

Face aux enjeux de l’étalement urbain, la Communauté Urbaine
de  Dunkerque  a  souhaité  susciter  une  réflexion  scientifique  et
opérationnelle  sur  les  formes urbaines  et  plus précisément  sur
l’étalement urbain, dont l’objectif premier est la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre. Le projet de recherche TOUCH
(Transport  Orientations  Urbanisme  Climat  Habitat)  s’inscrit
pleinement dans cette problématique et propose une démarche
globale suivant 5 composantes de l’étalement urbain : Formes
urbaines,  Accessibilité  des  territoires,  Choix  résidentiels,  Coût
comparé des formes urbaines et Cadre juridique.

La  recherche  menée  par  le  Cerema  Nord  Picardie  se  situe  au
niveau  de  la  composante  «  Accessibilité  multimodale  des
territoires  ».  L’objectif  de  cette  recherche  est  de  caractériser
finement le territoire du SCoT Flandre-Dunkerque du point de vue de sa dépendance (ou indépendance) à
l’automobile, l’idée générale étant de pouvoir affecter à chaque section cadastrale puis à chaque commune
un ou des indicateurs mesurant la propension à pouvoir se passer ou non de la voiture pour se déplacer au
quotidien (aller au travail, faire des achats, ...).
Ces  indicateurs  peuvent  par  exemple  compléter  les  critères  des  démarches  Haute  Qualité
Environnementale  des  logements  qui,  généralement,  n’intègrent  pas  la  dimension  «  desserte  et
accessibilité » aux aménités urbaines.
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➢ Outils/Méthodes

ICODE, un outil au service des collectivités
Disponible sur https://icode.entreprises.gouv.fr/

La Direction Générale des Entreprises (DGE) a mis en place un outil cartographique dénommé « Icode »
permettant de visualiser des statistiques commerciales sur une carte propre à un territoire. Cet outil a été
conçu pour apporter le maximum d’informations possibles pour analyser les enjeux et dynamiques propres
à chaque territoire. L’application Icode est interactive et d’utilisation intuitive.
Elle offre la possibilité d’accéder à des données du commerce de détail en magasin (nombre, surface de
vente,  densité  commerciale…)  tout  en reliant  ces  données à  des  indicateurs  de population,  logement,
emploi, ménages, formation et éducation.
Pour  chaque  maillage  territorial  s’étendant  de  la  commune  à  la  région  en  passant  par  les
intercommunalités et les départements, l’application permet de:
-représenter des indicateurs sur une carte, en associant les éléments de contexte (réseau routier, fleuves,
vues aériennes …) utiles à la compréhension de certaines situations,
- sélectionner un zonage à façon sur la carte, correspondant au territoire d’intérêt,
- produire des rapports standards sur la zone sélectionnée.
Ces  rapports,  rassemblent  l’essentiel  des  informations  relatives  au  commerce  de  détail  sur  la  zone
sélectionnée et proposent des éléments de comparaison nationaux. Ils peuvent être particulièrement utiles
pour les commissions départementales d’aménagement commercial.

Des indicateurs pour mesurer l’accessibilité aux services
http://www.cget.gouv.fr/thematiques/services-au-public/schemas-departementaux-d-accessibilite-aux-services

En 2015, le CGET et l’Insee ont élaboré quatre paniers de services « de base » et de proximité, nécessaires,
dans chaque département, pour répondre aux besoins de ses habitants, à tout âge de la vie. Ces outils
permettent  aux  départements  de  faire  « l’état  des  lieux »,  de  dresser  le  diagnostic  des  équipements
disponibles sur leurs territoires.
>  Un panier  « transversal » construit  à  partir  de  besoins  universels  de  la  vie  quotidienne  (commerce
alimentaire, médecin…) ;
>  un panier « jeunes » (19-29 ans), qui met l’accent sur les équipements sportifs, de santé et l’emploi ;
> un panier « parents » ciblé sur les familles avec au moins un enfant de - 18 ans, nécessitant des services
liés à l’éducation, la santé, la culture…
>  un panier « séniors » + 65 ans, avec un spectre d’équipements large comprenant santé, sport, soins à
domicile, services d’aide aux personnes, loisirs…

Ces travaux s’inscrivent dans le  cadre  de l’élaboration des  Schémas départementaux d’accessibilité des
services au public rendus obligatoires par la loi NOTRE.

2.4.2  L’accessibilité  des  Personnes  à  Mobilité  Réduite  (PMR)  dans  l’aménagement  et  la
planification

➢ Enjeux 

L’accessibilité est un enjeu de société car un environnement accessible est une condition nécessaire pour
améliorer  la  participation sociale  des  personnes en situation de handicap.  De plus,  un environnement
répondant aux besoins des plus fragiles apporte un confort d'usage pour tous. Chacun peut en effet être, à
un moment de sa vie, gêné dans ses activités et ses déplacements, en raison de son âge, d'une maladie ou
d'une situation particulière (transport d'objet encombrant par ex). L'accessibilité n'est donc pas un sujet
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annexe.  C'est  un  sujet  transversal,  stratégique  que  l'on  devrait  retrouver  dans  tous  les  documents
stratégiques : PLU(i), PLH, PDU voire PPR, PCS...

Argumentaire à destination des élus     : extrait des actes des 4èmes ateliers participatifs Planification et
Ville accessible à tous (Villeurbanne, novembre 2016)
1. C’est une obligation prévue dans la loi ! (Article L. 101-2 du code de l'urbanisme) 
2. L'enjeu du vieillissement de la population est un autre enjeu de société. L’accessibilité est une manière
de répondre à cet enjeu et de faciliter la mixité intergénérationnelle ! 
3.  L’accessibilité répond aussi  au principe d’égalité  et  permet  une meilleure  prise en compte des plus
vulnérables !
4.  Le  développement  d'une  accessibilité  généralisée  du  cadre  bâti  nécessite  une  vision  globale  sur
l'ensemble de la chaîne du déplacement, c'est-à-dire sur chaque maillon essentiel que sont l'habitat, les
équipements recevant du public, la voirie, l'espace public et les transports. Un maillon manquant suffit à
annuler  le  bienfait  de  tous  les  autres  et  interdit  bien  souvent  totalement  l’accès.  L’intégration  de
l’accessibilité dans tous les documents de planification contribue à la transversalité des services, avec une
approche intégrée, une meilleure cohérence des actions et le traitement des interfaces !
5. C’est  une opportunité de sensibilisation à la thématique auprès du plus grand nombre (élus,  grand
public, services techniques, etc.).
6. La prise en compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées est une manière de mieux penser
l’accessibilité et le confort d'usage pour tous les usagers de l'espace public.

➢ Comment prendre en compte la notion d’accessibilité des PMR dans l’aménagement ?

- Mettre en accessibilité le cadre bâti, la voirie, les espaces publics et les transports
Ex : Rendre accessibles les équipements qui font l’objet de travaux
Répartir les travaux de mise en accessibilité des équipements publics selon le secteur d’activités
Programmer  les  travaux  de  mise  en  accessibilité  avec  les  associations  représentant  des  personnes
handicapées
Former les personnels intervenant dans les travaux et aménagements de la ville à l’accessibilité
- Faciliter les déplacements pour tous et le partage des espaces
Ex : Mise à disposition de l’information nécessaire pour identifier les itinéraires accessibles
Mise en accessibilité des places de stationnement
- Développer des logements accessibles et adaptés. En France seuls 6 % des logements sont adaptés à la
perte d’autonomie (Source : Anah, 2013).

Pour ce faire, les collectivités peuvent notamment s’appuyer sur les outils de programmation existants :
- diagnostics d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) qui permettent de recenser les
non-conformités et de programmer de façon pluri-annuelle les travaux à effectuer
- les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE)
- les schémas directeurs d’accessibilité et les agendas d’accessibilité

➢ Exemples

Rennes et sa politique pour un habitat favorable au vieillissement
in GEN11 Revue Territoires incubateurs de sante_IAUIdF_ORSIdF_2014_p.65
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1101/C_170-171_web.pdf

Un travail cartographique a permis d’identifier – théoriquement – une cinquantaine de secteurs favorables,
répondant  aux  critères  de  proximité  et  d’accessibilité.  Chaque  secteur  repéré  fait  l’objet  d’une  fiche
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d’identité urbaine et sociale qui présente :
- le croisement des aires d’influence entre services-commerces et transports en commun ;
- le périmètre d’étude retenu et justifié ;
- un portrait sociodémographique ;
- la situation de l’offre de commerces, services, équipements et des réseaux associatifs de quartier ;
- l’analyse morphologique du secteur (historique, composition urbaine, gabarits…) ;
- une qualification des espaces publics et des niveaux d’accessibilité du secteur ;
- un zoom sur le zonage réglementaire et la situation foncière ;
- l’identification des projets urbains en cours et à venir ;
- l’examen des potentialités de réalisation de logements adaptés au vieillissement (production neuve ou
réhabilitation).
Le travail  comprend une approche participative et porte un regard sur les usages et  la compréhension
sensible des secteurs qui concerne, en réalité, toutes les catégories de population.
À partir des fiches réalisées, un travail de sélection est effectué pour classer les secteurs selon leur intérêt
en trois  catégories (très favorable,  favorable,  peu favorable).  La démarche engage ensuite le  processus
opérationnel  dont  l’intégration  de  logements  adaptés  dans  les  programmations  ainsi  que  des  travaux
d’aménagement urbain.

Mise  en  cohérence  des  documents  de
planification urbaine et des outils opérationnels

Trois tableaux croisent objectifs thématiques et
documents  de  planification  urbaine/outils
opérationnels  (mobilité,  déplacements,
transport ; commerces, services, équipements ;
organisation  de  l’espace  urbain  et
programmation).
Ils présentent une boîte à outils comprenant des
propositions,  recommandations,  prescriptions
ou règles qu’il s’agit d’utiliser selon la nature des
documents ou projets, de leur portée juridique

ou de leur capacité opérationnelle.

Aménagement d’un espace naturel     : le Parc National des Pyrénées
in ACC4 Des espaces naturels accessibles à tous_fiche technique Cerema_sept2015_16 p.
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/accessibilite-personnes-mobilite-reduite-apmr-belles

Au-delà des contraintes environnementales et physiques liées aux sites, les gestionnaires d’espaces naturels
et les collectivités sont souvent confrontés à des choix à faire entre le maintien du caractère naturel du site
et son accessibilité pour tous. Au-delà de l'identité « naturelle », c'est l'identité du lieu au sens large qui est
à prendre en compte. L'enjeu n'est pas de transformer des espaces naturels en jardin public urbain. Parmi
les sujets principaux concernant les espaces naturels se trouvent les cheminements, les enjeux de guidage,
puis la question de l'information et, au-delà, de l'interprétation.
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➢ Outils/Méthodes

Une méthode pour apprécier la qualité d’usage et l’accessibilité d’un écoquartier
in Des écoquartiers dans une ville accessible à tous : comment prendre en compte la diversité des usagers ? 13Ème
journée « Ville accessible à tous du 12 mai 2016 »
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ecoquartiers-ville-accessible-tous-comment-prendre-compte

Cette  méthode  développée  par  le  Cerema  a  été
testée sur deux éco-quartiers : Monconseil à Tours
et Bottière Chénaie à Nantes. Elle consiste à :
- analyser l’offre (logements, transports, services et
espaces  collectifs)  sur  la  base  de  cartographies
complétées par des visites et entretiens.
-  analyser  le  site,  notamment  l’espace  public,  en
termes  de  sécurité,  éclairage,  ambiance,  conflits
d’usage,  lisibilité,  signalétique.  Les  points
problématiques sont identifiés en lien avec le PAVE.
- élaborer une table de synthèse à dire d’experts ou
de manière collective et participative

2.4.3 La problématique spécifique de l’accès aux équipements de santé

➢ Enjeux

Les soins de premier recours (médecins généralistes, médecins spécialistes,  pharmacies infirmiers, etc.)
jouent un rôle pivot essentiel dans le parcours de santé mais sont parfois mal répartis sur le territoire. Leur
accessibilité est devenue un enjeu majeur des politiques de santé car la croissance des disparités spatiales
et la tendance à la baisse du nombre de médecins sur le court terme s’opèrent alors que les besoins de
soins augmentent sous l’effet, notamment, du vieillissement de la population, ou– à l’échelle de certains
quartiers – d’un renforcement du marquage social territorial.
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En 2014, dans les territoires les moins urbanisés (moins de 25 hab. / km²), près de 35 % de la population 
habite à plus de 7 minutes en voiture d’au moins un service de santé de proximité (médecins généralistes, 
infirmiers libéraux, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes et pharmacies) et près de 8% à plus 
de 20 minutes.
Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

➢ Comment prendre en compte la problématique spécifique de l’accès aux équipements de
santé dans l’aménagement?

- A l’échelle de la commune ou du quartier, évaluer l’accessibilité aux soins en prenant en compte la notion
de « densité » et de temps de trajet
- Prévoir les équipements de santé nécessaires. 
- Prévoir les aménagements propices à un meilleur accès aux équipements de santé et leur insertion dans
le projet urbain : transports, stationnements, espaces verts...

Les maisons de santé pluriprofessionnelles peuvent constituer une réponse pertinente au même titre que
la télémédecine. Ce levier est particulièrement intéressant pour permettre l’accès à des soins spécialisés
aux populations résidant dans des territoires ruraux ou isolés. La télémédecine et les maisons de santé
constituent des outils d’aménagement du territoire puisqu’ils favorisent un accès durable à des soins de
professionnels paramédicaux, de médecins généralistes ou spécialistes. La concertation et la coordination
des professionnels de santé sont au coeur de ces services et permettent de produire des soins de qualité
(RAYNAUD, 2013). En revanche, 82% des Français ne sont pas favorables à consulter un médecin généraliste
à distance par Internet avec une webcam.

Pour traiter cette question de l’accessibilité aux soins, plusieurs documents de référence : le Plan local de
santé (concernant l’accès aux soins), le Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale, le
Schéma  régional  d’organisation  médico-sociale  (concernant  les  équipements  et  services  dédiés  aux
personnes âgées et handicapées).

➢ Exemples

Aménagement des quartiers de gare et accessibilité aux soins (Paris)
in GEN11 Revue Territoires incubateurs de sante_IAUIdF_ORSIdF_2014_p.127
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1101/C_170-171_web.pdf

Collaboration entre l’ARS et la Société du Grand Paris pour penser l’aménagement des quartiers de gare à
l’aune des enjeux de santé publique et d’un accès du plus grand nombre à l’offre de soins.

1)  Traitement  des  espaces  publics,  en  établissant  des  cheminements  pacifiés,  une  sécurisation  et  une
lisibilité entre les noeuds de transport et le système de soins hospitalier implanté à proximité. Il s’agit, à la
fois, d’assurer l’accès d’un point à un autre, et de penser les liaisons et espaces publics comme les garants
d’un parcours, adapté aussi bien aux habitants qu’aux publics sensibles fréquentant les établissements de
santé. Ce traitement des espaces publics et des liaisons influe aussi sur la promotion des mobilités actives,
donc sur la réduction des pathologies chroniques pour l’ensemble de la population avoisinante.

2) Réflexion sur la conciliation entre stratégie de densification de logements et d’activités  et créations
d’opportunités foncières pour le secteur médico-social et ses usagers, particulièrement fragiles.

3) Enfin, la question de l’adaptation nécessaire de l’offre ambulatoire (médecine de ville) en santé pour
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répondre à la nouvelle démographie du Grand Paris et faciliter l’installation des professionnels de santé sur
des territoires en quête d’attractivité, sans faciliter la désertification des zones autres, en particulier des
zones défavorisées déjà déficitaires.

➢ Outils/Méthodes

Mesure de l’accessibilité spatiale aux soins par des indicateurs
in Revue Territoires incubateurs de sante_IAUIdF_ORSIdF_2014_p.92
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1101/C_170-171_web.pdf
in ACC2 Actes du 14ème Séminaire de l’observation urbaine_L’accès aux services et aux équipements : des méthodes
pour observer et décider_novembre2016_p.27 (disponible Cerema/non disponible sur internet)

- L’indicateur communal de l’IRDES et de la DREES est proposé au niveau national. Il mesure l’accessibilité
aux médecins généralistes libéraux et peut être appliqué aux autres professions de santé. (disponible sur :
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/accessibilit-potentielle-
localis-e-apl-aux-m-decins-g-n-ralistes).
- L’indicateur infracommunal de l’IAU îdF est proposé, au niveau régional (Île-de-France). Afin de capter les
différences infra-communales d’accessibilité et s’affranchir des découpages administratifs, l’accessibilité aux
soins de proximité est appréhendée à partir d’un maillage fin de la région (mailles de 200 mètres de côté)
dans  l’optique  de  pouvoir  calculer  la  mesure  pour  différents  découpages  pertinents  (des  zonages
d’observation, de décision) en agrégeant les mailles géographiques à façon.
Au-delà du constat, la déclinaison de l’accessibilité selon différents scénarios (accessibilité pédestre pour
les moins mobiles ; accessibilité en transport en commun pour les non motorisées ; accessibilité à une offre
sans dépassement d’honoraire pour les plus démunis...) permettra aux indicateurs construits d’être utilisés
comme un outil d’aide à la décision pour identifier les zones en déficit d’accessibilité et comptabiliser les
populations à risque.

Les deux démarches présentent de fortes similitudes :
- elles s’affranchissent des zonages administratifs et considèrent l’accessibilité de la population à l’ensemble
des professionnels  environnants  tout  en s’attachant  à  pondérer  cette  offre  par le  temps d’activité  des
médecins pour reconstituer une offre effective de soins (approximations) ;
- elles dégradent l’accessibilité lorsque la distance à l’offre augmente;
- elles tiennent compte, non seulement de la population de la zone étudiée mais, également, de l’ensemble
de la population se partageant l’offre médicale accessible;
- elles s’appuient sur certaines hypothèses, notamment les seuils de distance et les hypothèses de recours
selon les caractéristiques des habitants et de leur zone d’habitat.

2.4.4 Pour aller plus loin

Centres de ressources :
MTES Politique de l’accessibilité : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite#e1
Cerema  Ville  accessible  à  tous  :  https://www.cerema.fr/fr/activites/ville-strategies-urbaines/ville-
accessible-tous

Actes  du  14ème  Séminaire  de  l’observation  urbaine_L’accès  aux  services  et  aux  équipements  :  des
méthodes pour observer et décider_novembre2016_34p (disponible Cerema/non disponible sur internet)
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2.5. Développement économique et emploi

Objectifs visés : Assurer les conditions d’attractivité du territoire.

➢ Enjeux

Source : institut de formation aux carrières de santé - http://slideplayer.fr/1646288/

La performance en matière de santé est fortement dépendante de l’économie. Investir dans la santé est
essentiel dans la plupart des sociétés afin de résoudre les inégalités qui touchent les différents groupes de
population en matière d’accès aux services et des soins de santé.
En effet, l’état de santé (mortalité, morbidité, invalidité) dépend non seulement du niveau de vie, mais
aussi  de  la  performance  effective  du  système  de  santé,  tout  comme  la  croissance,  le  revenu,
l’investissement et l’emploi subissent l’influence de plusieurs facteurs : performance et qualité du système
économique, cadre réglementaire, politique commerciale, capital social, marché du travail, etc...
Les pays dans lesquels l’état de santé et le niveau d’éducation de la population sont médiocres ont plus de
difficultés  à  assurer  une  croissance  durable.  De  fait,  des  études  économiques  confirment  qu’une
amélioration  de 10  % de l’espérance de vie  à  la  naissance entraîne une accélération  de la  croissance
économique de quelque 0,3-0,4 points de pourcentage par an.
La maladie freine également la performance des institutions car une faible espérance de vie n’incite pas les
adultes à se former et nuit à la productivité. De plus, l’émergence de maladies mortelles transmissibles
ralentit le développement de secteurs comme le tourisme, qui sont essentiels pour de nombreux pays.
Comme tous les enjeux du développement durable, l'économie et la santé sont liés et interdépendants. La
santé s’impose comme un levier majeur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté.
La structuration de marchés locaux du travail est un enjeu essentiel d’amélioration des conditions de vie
des populations. Focaliser l’attention sur la diversité des emplois, et des activités qui les génèrent, c’est
aussi  s’interroger  sur  la  création  d’activités  de  services  tant  pour  les  habitants  que  pour  les  salariés
présents dans les mêmes espaces. Le développement de l’agriculture urbaine doit également être pris en
compte car il représente un potentiel économique non négligeable.
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Source : CSE 2004 OMS  guide urbanisme centré sur les habitants

Quelques chiffres

En 2016, le taux de pauvreté était de 13,9 % de la population française.
Source : Insee Références-Paru le 17/10/2017 

En France, en 2017, l’ espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,5 ans pour 
les hommes. En vingt ans, l’espérance de vie des femmes a progressé de 2,3 ans et celle des hommes de 
3,3 ans. Source : Insee Références-Paru le 27/02/2018

En France, en 2013, deux personnes ayant un emploi sur trois quittent quotidiennement leur commune de 
résidence pour aller travailler soit six points de plus depuis 1999, témoignant de la déconnexion croissante 
entre lieu de domicile et lieu de travail. Par rapport à 1999, les personnes ayant un emploi parcourent des 
distances plus longues pour aller travailler. La moitié d’entre elles réside à plus de 15 kilomètres de son 
travail, soit 2 kilomètres de plus qu’en 1999.
Source Insee Première n° 1605 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1605

➢ Comment créer un emploi diversifié et le maintenir localement ?

La répartition équilibrée des activités sur un territoire est nécessaire pour fournir du travail à la population
locale, gage de son épanouissement, et limiter autant que possible les déplacements longs. Cela implique
de coordonner les politiques de santé et les politiques économiques pour améliorer les résultats sur le plan
de la santé.

Pour permettre cette répartition équilibrée, le territoire doit posséder une bonne capacité d’attraction et
offrir une qualité du cadre de vie, éléments indispensables au développement social et économique du
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territoire.

Les conditions d’attractivité économique du territoire pourront être assurées par :
- l’accessibilité aux activités économiques par les transports en commun ou modes actifs pour ceux ne
disposant pas de véhicules individuels (transports s’ajustant aux horaires décalés, aire de covoiturage, etc.),
-  une  véritable  réflexion,  à  une  échelle  supra-communale,  aboutissant  à  la  définition  d’une  surface
nécessaire aux activités économiques afin d’optimiser le foncier et de diversifier l’offre économique.
Les opportunités ainsi créées d’accès à l’emploi peuvent améliorer la santé et le bien-être des populations
en contribuant à une meilleure estime de soi. Les personnes sans emploi sont effectivement plus sujettes à
une mauvaise santé, à des troubles psychologiques et même à des décès prématurés [Barton et Tsourou,
OMS,2000].

Si l’urbanisme n’est pas en mesure de créer directement de l’emploi, il peut toutefois y contribuer en :
- créant des espaces attractifs à même de susciter le développement d’activités économiques (création de
surfaces  de  plancher  pour  accueillir  du  tertiaire  ou  des  pépinières  d’entreprises,  lieux  d’emplois  bien
desservis par les transports en commun et par des services de restauration, etc.),
- évitant la création de quartiers uniquement dédiés à la fonction résidentielle (plus ou moins diversifiée
socialement) et de zones d’activité économique,
- permettant une production agricole et/ou alimentaire au sein du territoire.

Le  SCoT  et  le  PLU(i)  sont  des  documents  privilégiés  pour  réguler  et  limiter  l'étalement  urbain  et  la
consommation des terres agricoles. Ils sont donc un levier important de pérennisation de l'activité agricole.

Le  PLU(i)  est  aussi  un  levier  en  ce  qui  concerne  le  foncier  disponible  pour  les  activités  économiques
puisqu'il peut autoriser ou interdire certaines occupations et rendre possible un travail de résorption de la
vacance en permettant certaines transformations afin d'adapter des locaux inadéquats.
Le  diagnostic  du PLU(i)  permettra  d’évaluer  le  dynamisme des  activités  économiques  présentes  sur  le
territoire en analysant :
• le taux de création et de survie des entreprises/an
•  le  taux  d’occupation  de  l’espace  par  les  activités  économiques  :  part  des  activités  industrielles,
commerciales et tertiaires sur le secteur et sur le territoire et son évolution (par an, sur 5 ans, sur 10 ans).
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU(i) peuvent prévoir « qu'en cas de
réalisation  d'opérations  d'aménagement,  de  construction  ou  de  réhabilitation,  un  pourcentage  de  ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces ».
Le règlement du PLU(i) peut « identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de
proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif »

➢ Exemples

Commune de PLAN D’AUPS SAINTE BAUME (83)
Orientation d’aménagement et de programmation du PLU
http://static.reseaudesintercoms.fr/cities/105/documents/uneqc8wknmclrkr.pdf
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Aménagement d’un quartier écologique sur le site de l’ancien hôpital Boucicaut à Paris (75)
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1101/C_170-171_web.pdf

L’opération consiste en une pépinière pour des entreprises innovantes et services et équipements (école,
crèche,  logements  pour  femmes  maltraitées,  logements  pour  handicapés,  structure  pour  seniors
dépendants).
Le site est situé dans l’ouest du XVe arrondissement sur environ 3 hectares, délimités par les rues de la
Convention, Lacordaire, des Cévennes et de Lourmel. Le programme global prévisionnel des constructions
à édifier dans la ZAC est de 51 000 m2 SHON.
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➢ Outils/Méthodes

Article de la DREAL NORD PAS DE CALAIS - L’environnement, le cadre de vie, le développement durable
comme des éléments d’attractivité des territoires - Mai 2017
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-L-environnement-le-cadre-de-vie-le-
developpement-durable-comme-des-elements-d-attractivite-des-territoires-

Échange entre l’association des régions de France et l’agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail - 2011
https://www.anact.fr/comment-lier-developpement-territorial-et-qualite-de-vie-au-travail 

➢ Pour aller plus loin

Article  CAIRN  INFO  -2010  -  Quelles  sont  les  caractéristiques  de  l’attractivité  d’un  territoire  et  quelle
gouvernance ?
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2010-1-page-27.htm
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CHAPITRE 3 – FAVORISER UN CADRE DE VIE, DES CONSTRUCTIONS ET UN
AMENAGEMENT FAVORABLES A LA SANTE

3.1 Habitat

Objectifs visés : Construire ou réhabiliter un bâti de qualité

➢ Enjeux

Compte  tenu  de  son  poids  dans  les  dépenses  des  ménages,  le  logement  crée  des  inégalités
environnementales  et  sociales  importantes.  Elles  concernent  la  configuration  du  logement  (taille,
surpopulation, conception, sécurité et  état  d’entretien du logement comme des parties communes),  la
pollution intérieure (matériaux de construction ou de décoration, appareils de chauffage et de production
d’eau  chaude,  précarité  énergétique  induite  par  le  manque  de  moyens  de  chauffage…),  mais  aussi
l’environnement autour du logement (proximité d’installations polluantes, bruit, qualité de vie/bien-être,
accès à une eau et à un air de bonne qualité…) ; toutes ces variables pouvant se cumuler.  

Parmi les risques sanitaires corrélés au mal-logement (habitat indigne, précarité énergétique, …), on peut
citer :

• les  intoxications  (par  le  monoxyde  de  carbone)  ou  des  maladies  respiratoires,  l’asthme  ou  les
allergies liées notamment à l’humidité du logement ou à un chauffage défectueux par exemple ;

• les  maladies  parasitaires  ou  infectieuses  liées  notamment  à  l’absence  d’eau  courante  ou
d’évacuation d’eau usées ;

• les risques de saturnisme infantile liés à la présence de plomb accessible dans le logement ;
• les accidents domestiques ou l’incendie (installations électriques vétustes par exemple), pouvant

survenir par rapport à des problématiques liés à la « sécurité » du logement.

Par ailleurs, le mal logement peut également avoir des conséquences psychologiques, par exemple un repli
sur soi ou  « honte » liées notamment à la difficulté d’assumer socialement des conditions de logement
rétrogrades et parfois humiliantes. Sont observées aussi des difficultés liées à l’usure psychologique induite
par un environnement insécurisé et inconfortable. Dans de nombreux cas en effet, l’impact sanitaire des
espaces «privatifs » est soit aggravé, soit atténué, par les caractéristiques du bâtiment, de l’îlot, du quartier
: caractéristiques matérielles (présence de nuisibles, dégradation ou non des parties communes et de la
voirie, équipements publics…), sociales (quartier en relégation, existence ou non de réseaux de soutien,
sentiment de sécurité/crainte, capacités d’identification positive, etc.), environnementales (espaces verts,
disponibilité alimentaire…). 

Enfin,  un  habitat  vétuste  peut  constituer  une  entrave  à  la  prise  en  charge  à  domicile  de  maladies
chroniques, ce qui représente un problème croissant dans l’évolution du système de santé.

Quelques chiffres 

-Selon l’enquête Logement de l’INSEE de 2006, 974 000 logements (soit 3,6 % des résidences principales
en France) abritant 2,1 millions de personnes représentaient un danger pour la santé ou la sécurité de
leurs habitants ou manquaient des équipements élémentaires.
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5,6 M. de ménages français déclarent avoir eu froid dans leur logement au cours de l’hiver 2013 (enquête
SOeS), soit 21% de la population.

On considère aujourd’hui que les conditions de logement sont responsables de :
- 9 à 20 % des cas annuels de grippe
- 8 à 25 % des symptômes allergiques
- 20 à 50 % des symptômes du syndrome des bâtiments malsains
- 5 000 intoxications aiguës au monoxyde de carbone/an
- 5 000 cas de saturnisme infantile en France
- 1 206 cas déclarés de légionelloses en 2009
- 2 000 cancers du poumon liés au radon/an.
(Source : Colloque Ville, Habitat et Santé – 2011 – Pr. Suzanne DEOUX)

➢ Comment favoriser un habitat de qualité dans l’aménagement et l’urbanisme ?

Dans les SCoT et les PLU,  les besoins en logement des habitants actuels et  futurs doivent être pris en
compte. Cela passe par :
-  l’identification  des  zones  d’habitat  et  des  copropriétés  dégradées  ou  en  voie  de  le  devenir,  des
populations exposées à la précarité énergétique, les besoins liés au vieillissement et à la perte d’autonomie
(diagnostic obligatoire pour un PLU valant PLH) ;
- des objectifs en matière de réhabilitation des logements existants et des prescriptions favorisant celles-ci
(par  exemple  adaptation du règlement  du PLU pour permettre  l’isolation par  l’extérieur,  les  dispositifs
d’énergies renouvelables, OAP définies sur des quartiers dégradées et éventuellement la programmation
en matière de logements qui y est associée) ;
- une stratégie pour lutter contre la vacance de logements ;
- des objectifs en matière d’offre de nouveaux logements et des prescriptions favorisant (voire imposant)
des normes supérieures en matière de constructions neuves (par exemple imposer dans le réglement du
PLU des secteurs avec performances environnementales renforcées).

Dans un PLU valant PLH, le POA « habitat » doit notamment déterminer les actions à conduire en matière
de réhabilitation du parc existant. A cette fin il décline les moyens opérationnels qui seront mis en œuvre
et les moyens financiers affectés à ces actions. En particulier,  il  précise,  le  cas échéant,  les opérations
programmées d’amélioration de l’habitat et les opérations de requalification des copropriétés dégradées.

En ce qui concerne les projets d’aménagement, l’examen sur dossier des projets vérifiera la conformité au
code de la santé publique ou au règlement sanitaire départemental. Par ailleurs des visites sur site avec le
porteur de projet et le maître d’oeuvre pourront compléter cette démarche. 

Dans les  documents  d’urbanisme, les  projets  d’aménagement ou lors  de l’instruction des autorisations
d’urbanisme, certains paramètres ayant un impact notable sur la qualité sanitaire des logements neufs
peuvent être réglementés ou abordés à titre de recommandation : 

 localisation par rapport aux différentes sources de nuisances ou de dangers, histoire industrielle du site ;◗
 vues, prospect, rapport à la rue (situation, coupes) ;◗
 exposition solaire et masques solaires favorables ou non (prospect sur rue et cour) ;◗
 indice de vitrage et surfaces ouvrantes : % de baie vitrée et % d’ouvrant au regard du minimum établi par◗

le RSD (plan et coupes).
 volume et  superficie,  organisation  spatiale  –  y  compris  pour  les  locaux  réservés  au sommeil  et  au◗

rangement (lorsque les plans intérieurs sont disponibles) ;
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 hauteur minimale sous plafond (coupe).◗

D’autres paramètres peuvent être analysés selon le contexte et l’avancement du projet :
 localisation  des  ouvrants  et  prises  d’air  neuf  (extractions  voisines  –  notamment  parking  –,  activités◗

industrielles ou artisanales, débouchés sur courette exigus) ;
 prévention  des  nuisances  de  voisinage,  rappel  des  règles  de  situation  et  distances  minimales  :◗

emplacement et débouchés conduits de fumée, prises d’air neuf, limitations des émissions sonores…
 ratio  minimal  d’ouverture  des baies et  verrières des locaux non climatisés  pour éviter  la  surchauffe◗

estivale (30 % en métropole pour locaux non climatisés).

➢ Exemples

PLUi(H) d’Agen (47)
in PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_MTES_mai2016_56p
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/decouvrez-les-livrables-du-groupe-de-travail-plui-a280.html?id_rubrique=118

L'OAP habitat d'Agen évoque deux programmes de réhabilitation quantifiant les logements concernés par
une OPAH sur la ville d'Agen et un PIG sur les autres communes.

"La  ville  d'Agen  lance  une  OPAH  "Agen  Coeur  Battant"  pour  redynamiser  le  centre-ville,  valoriser  le
patrimoine  bâti,  intervenir  sur  les  logements  indignes  ou  vétustes,  produire  de  nouveaux  logements
conventionnés sans consommation foncière supplémentaire. Les objectifs de réhabilitation fixés sont les
suivants  :  réhabilitation  de 104 logements  détenus par  des  propriétaires  bailleurs  (dont  29 logements
vacants remis sur le marché) et 37 logements occupés par leur propriétaire."
"Lancement d'un PIG 'logement locatifs dégradés, logements vacants' sur les communes de l'Agglomération
à l'exception d'Agen (commune couverte par une OPAH).  L'objectif  fixé est  de remettre sur le  marché
environ 90 logements vacants […] La réhabilitation du parc privé ancien constitue une opportunité pour
produire  des  logements  locatifs  conventionnés  notamment  dans  les  communes  rurales  sur  lesquelles
l'intervention des opérateurs publics est plus difficile"

Projets urbains et habitat participatif
In Habiter autrement, un autre rapport au temps_N.ROUX_inEcologieetPolitique_n°48_2014_10p
https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2014-1-page-37.htm)

Afin  de  développer  les  opérations  d’habitat  participatif,  certaines  collectivités  (Strasbourg,  Grenoble)
expérimentent les appels d’offres, dans la logique des marchés publics, et ajustent leur pratique au fur et à
mesure de l’analyse des réponses produites par des groupes. D’autres, comme Brest, lancent un appel à des
habitants intéressés et proposent un accompagnement des groupes, avant de leur indiquer des enclaves
foncières disponibles. D’autres encore proposent, dans leur futur écoquartier ou écohameau, de réserver
une parcelle à l’habitat participatif.

Ainsi est  née au sein de l’écoquartier de la Cartoucherie à Toulouse la plus grande opération d’habitat
participatif de France. Durant 4 ans, ce projet de 89 logements a été discuté, choisi, conçu par les habitants
et les architectes. En plus de leurs logements, les habitants bénéficient également de plusieurs espaces
partagés :  une  salle  polyvalente  de  125m2,  une  salle  de  bricolage,  une  salle  de  musique,  plusieurs
buanderies,  une grande cuisine, une jardin en coeur d’îlot,  des chambres d’amis… La participation des
habitants et autres acteurs (bailleurs, architectes, métropole) a été assurée par l’AREA (Actions études et
recherches sur l’Architecture et la Ville). 
Pour en savoir plus : https://www.faire-ville.fr/habitat-participatif/projets-en-cours/aux-4-vents-toulouse-31/
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La démarche d’accompagnement des autorisations d’urbanisme de la ville de Lyon
in  Guide  méthodologique_pour  un  habitat  favorable  à  la  santé  -  les  contributions  des  villes,
RéseauFrançaisdesVillesSanté_OMS, Pressesdel'EHESP_2011_114p
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_habitat_sante-1.pdf

Cette action à visée préventive a été renforcée à Lyon à partir  de 2003 dans un contexte de pression
immobilière et devant les constats dressés par les inspecteurs de salubrité.
En effet, les infractions aux règles d’hygiène de l’habitat sont une source continue de production de :
– logements très médiocres au regard des critères de salubrité des logements ;
– locaux ou logements impropres à l’habitation (normes minimales d’habitabilité) ;
– logements présentant un risque sanitaire par leur configuration (ex : en sous-sol).
Ce phénomène s’accroît avec la déprise commerciale en pied d’immeuble accélérée dans certains secteurs,
avec la pression immobilière et la hausse des demandes de logements. Combles et rez-de-chaussée des
immeubles d’habitation totalisent ainsi deux tiers des interdictions d’habiter prononcées à Lyon entre 1990
à 2009. Apparaissent également des transformations de locaux de sous-sols en habitation (interdites par le
code de la santé publique) et la reconversion de friches industrielles ou artisanales en habitation (type loft)
sans précaution adéquate au regard des pollutions industrielles.

Dans le  but  de sensibiliser  les  maîtres  d’ouvrage,  des  fiches  techniques ont  été  éditées  par  le  Service
Communal d’Hygiène et de Santé en lien avec le service « urbanisme ». Les sujets incluent : ouvrants et
ventilation, surface et volume habitables, rez-de-chaussée et mezzanine, combles, isolation acoustique et
termites souterrains.

Fiches techniques disponibles :
– Permis de construire : www.lyon.fr (rubrique « Urbanisme – Autorisations d’urbanisme »).
– Instruction sanitaire des permis de construire : www.lyon.fr (rubrique « Santé – Nuisances et pathologies
liées au bâti »).

➢ Outils/Méthodes

Note argumentaire du club PLUi : Pourquoi réaliser un PLUi tenant lieu de PLH ?
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/elaborer-un-plui-tenant-lieu-de-plh-programme-a198.html?
id_rubrique=123

Pour un habitat favorable à la santé, les contributions des villes, Guide méthodologique, Réseau Français
des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la Santé, Presses de l’EHESP, 2011
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_habitat_sante-1.pdf 

➢ Pour aller plus loin

Colloque Villes, Habitat, Santé, Réseau Français des Villes-Santé, Nantes, 2011
http://www.villes-sante.com/interventions/interventions-du-colloque-villes-habitat-et-sante/

Ressources internet : Ministère des Solidarités et de la Santé (page consacrée aux bâtiments)
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/
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3.2 Aménagement urbain de qualité

Objectifs visés : Aménager des espaces urbains de qualité (mobilier urbain, formes urbaines, ambiances
urbaines, offre en espaces verts…)

➢ Enjeux

Dans  la  perspective  de  favoriser  la  santé,  il  ne  suffit  pas  de  prendre  en  compte  la  qualité  d’un
aménagement  particulier.  Il  est  nécessaire  de  mettre  à  disposition  de  la  population  une  variété
d’aménagements,  sous forme d’espaces  publics,  qui  répondent  à la  diversité  des modes de vie  et  des
aspirations individuels, et qui permettent de satisfaire des besoins multiples (jouer, se reposer, manger,
travailler, être seul/ ensemble, etc.). L’enjeu est de savoir comment partager l’espace à disposition, quelle
place donner aux différents usages pour répondre aux enjeux de santé. Notamment il importe de rendre
les espaces publics conviviaux de manière à ce que la population se les approprie,  permettant ainsi le
renforcement de la cohésion sociale, la lutte contre la ségrégation, le sentiment de solitude, etc.

Les  formes  urbaines,  le  mobilier  urbain,  les  ambiances,
l’offre  en  espaces  verts  et  de  détente  doivent  être
également réfléchis de manière à protéger les personnes
les plus vulnérables.

L’enjeu  est  donc  de  concevoir  des  espaces  ouverts
permettant  de  se  soustraire  aux  nuisances  même
temporairement  mais  aussi  de lutter  contre  le  stress,  la
sédentarité et l’isolement et de générer des co-bénéfices
environnementaux ou économiques. (cf. illustration)

➢ Comment favoriser un aménagement urbain de qualité favorable à la santé ?

- En veillant à maintenir un bon niveau d’équipement et de qualité du mobilier urbain (bancs, abri-bus, jeux
pour enfants…).

-  En optant pour des formes urbaines qui facilitent et incitent aux déplacements actifs (principes de l’îlot
ouvert, cheminements piétonniers). Les espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes doivent être aménagés
de manière qualitative (revêtement, largeur, sécurité…).

- En réservant des emplacements pour des lieux et espaces publics qui offrent un choix multiple d’usages et
de pratiques urbaines.

- En travaillant sur la qualité des ambiances urbaines :
• sonores : accès à des zones calmes, à des quartiers commerçants et piétonniers
• visuelles : aménagements paysagers, esthétisme du mobilier, éclairage public adapté
• odorantes : accès à des jardins botaniques, mobilier d’hygiène suffisant, éloignement des sources

de pollution
• tactiles : diversité des matériaux, équipements et aménagements

- En s’assurant d’une offre suffisante en espaces verts et de détente
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➢ Exemples

PLU de Grenoble
in Brochure_Plans-locaux-urbanisme_VillesSanté_OMS_janv2017_4p
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS11_Plans-locaux-urbanisme_janv2017.pdf

Le Volet «Santé » du  PADD de Grenoble propose de réduire les émissions qui impactent la qualité de l’air
intérieur  et extérieur ; l’exposition aux polluants par l’implantation d’activités économiques et d’espaces
verts le long des  voies  rapides  urbaines ; de contribuer à une offre de santé de proximité et de favoriser
l’activité physique dans les  parcs et jardins de la ville.    
En plus du volet « Santé », le PADD a beaucoup d’autres actions favorables à la santé, par exemple, dans  le
volet sur  les espaces publics :

➔ Aménager des espaces publics de qualité, adaptés à toutes et  tous [ …] permettant d’aller […] vers
une ville 100% accessible aux personnes à mobilité réduite.

➔ Libérer une partie de l’espace public dédié à la voiture (circulation et stationnement) pour d’autres
usages.

➔ Sécuriser  les  abords  des  établissements  recevant  des  enfants  par  rapport  aux  dangers  de  la
circulation des véhicules motorisés. 

➔ Renforcer fortement la végétalisation de l’espace public, sous des formes variées, notamment dans
le centre-ville aujourd’hui très minéral. 

➔ Relier  les  parcs,  squares,  places  aux  principaux  axes  de  déplacements  par  des  cheminements
piétons et cycles lisibles et agréables …

➔ Accompagner la généralisation du 30km/h sur Grenoble. 

Lille, la santé au coeur des projets d’aménagement
in Revue Territoires incubateurs de sante_IAUIdF_ORSIdF_2014_p.158
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1101/C_170-171_web.pdf

Le projet éco-quartiers de Lille tente d’agir à l’échelon local sur l’environnement physique, mais aussi sur les
problèmes  sanitaires,  autant  physiques  que  psychologiques,  liés  à  l’environnement  urbain.  Il  semble
possible de promouvoir un cadre de vie sain à travers des éco-quartiers. C’est la raison pour laquelle le
projet de la ville de Lille porte un axe explicite sur la santé des habitants, qui est décliné sur des objectifs
concrets :
–  préserver  la  santé  de  tous,  en  encourageant  l’adoption  de  styles  de  vie  plus  sains  et  plus  sûrs.  La
surveillance des risques pour la santé (pollution, bruit, allergènes…) est accentuée ;
– réduire les pollutions et les nuisances à travers l’organisation des quartiers, par une amélioration de la
qualité des milieux et l’utilisation de matériaux sains dans l’aménagement et la construction ;
– concevoir des logements confortables et  adaptés à tous,  portant une attention spéciale aux espaces
extérieurs, la ventilation des locaux, la qualité visuelle, et le confort d’usage ;
– créer des lieux de promenade et de détente, favorisant les activités récréatives et sportives ;
– prendre en compte les besoins actuels et futurs liés au vieillissement de la population et prévoir des
logements et espaces publics adaptés et adaptables à ces besoins.
Une  prise  en  compte  de  l’aspect  sanitaire  dans  les  projets  éco-quartiers  permet  de  complémenter
l’approche environnementale au bénéfice des habitants de la ville et des générations futures.

Cette démarche s’est notamment traduite, dans le cadre du projet de quartier du Faubourg de Béthune, par
une étude d’évaluation des pressions environnementales liées à la qualité de l’air et au bruit. L’état des
lieux et la modélisation 3D qui en ont découlé ont permis d’identifier des points noirs bruits pour les étages
supérieurs des immeubles ainsi qu’une stagnation de pollution en pied d’immeubles. De ce fait, le plan
masse  de  l’îlot  a  pu  être  réfléchi  afin  de  répondre  aux  différents  enjeux.  En  effet,  les  solutions  de
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rapprochement des immeubles qui permettaient d’atténuer la  pollution sonore étaient inadaptées à la
problématique de qualité de l’air (effet de stagnation de la pollution augmenté). Il a donc fallu trouver des
solutions d’aménagement adaptées. La modélisation 3D a permis d’évaluer différents scénarios.

Revitalisation du centre-bourg de Bram (11)
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/16062017_fiche_bram.pdf

Bram est  une commune résidentielle  de 3400  habitants  située  à  20  km de Carcassonne et  18  km de
Castelnaudary
La  démarche  de  revitalisation  développe  un  projet  urbain  à  l’échelle  du  centre  bourg  élargi  visant  à
valoriser son image à travers un travail de reconfiguration des espaces publics et de reconstruction d’une
offre de logements adaptée et qualitative. Elle s’inscrit dans l’enjeu plus large de conforter la commune
comme pôle d’équilibre au sein du SCoT du Pays Lauragais.
Suite au constat de différents dysfonctionnements urbains, la stratégie du projet de revitalisation du centre
bourg de Bram a été appréhendée à une  échelle large et selon une approche transversale qui prend en
considération les multiples pratiques des usagers (habitants, commerçants, visiteurs, etc.). Le projet vise à
la fois une réappropriation de l’espace public par les habitants et une facilitation des pratiques de modes de
déplacements doux par le maillage de cheminements sécurisés mettant en réseau les différentes polarités
du centre bourg.
Le  projet  prévoit  notamment  l’émergence  de  lieux  de  convivialité  et  de  rencontres  sur  les  places
emblématiques du centre bourg avec pour chaque lieu une vocation spécifique et donc un agencement
urbain et paysager en adéquation : boulodrome, espace dédié aux événements festifs... 
Un traitement qualitatif de l’espace public est par ailleurs engagé et s’appuiera sur la formalisation d’une
Charte des espaces publics qui vise l’unité architecturale et urbaine du centre bourg.

Superkilen (Copenhague, Danemark)
in Revue Territoires incubateurs de sante_IAUIdF_ORSIdF_2014_p.160
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1101/C_170-171_web.pdf

Ce parc urbain, ancien lieu de rencontre des drogués et dealers, accueille un nouvel espace public situé au
coeur  du  quartier  populaire,  multi-ethnique  et  très  dense  de  NØrrebro.  Il  est  composé  de  3  parties,
aménagées en trois couleurs différentes qui se succèdent sur une longueur de 750 m. 
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«  La  place  rouge  »  est  dédiée  aux
rassemblements et aux activités sportives. « La
place  verte  »  représente  un  jardin  vallonné
planté qui  accueille  des lieux de repos et  de
promenade, et des terrains du sport. «La place
noire », calme et récréative est investie par les
personnes âgées et les enfants. Cet endroit, à
fonctions très différentes, devient un vrai lieu
de rencontre de populations d’âge, de culture
et  d’intérêts  très  variés.  Le  mobilier  urbain
provient de 57 pays différents et a été ramené
en  partie,  par  des  habitants,  de  leurs  pays
d’origine,  lors  des  voyages  organisés  par  un
groupe d’artistes.  Immédiatement après son inauguration en 2012, ce parc à couleurs et design originaux
est devenu l’endroit préféré des habitants des quartiers voisins.

Streets for people (Los Angeles)
in Revue Territoires incubateurs de sante_IAUIdF_ORSIdF_2014_p.143
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1101/C_170-171_web.pdf

Ce programme est dédié aux initiatives novatrices pour la
transformation  des  espaces  urbains  sous-utilisés  en
endroits actifs, vibrants, attractifs et accessibles au public.
Il est mené par le Département des transports de la Ville de
Los  Angeles  (LADOT).  Des  partenaires  communautaires
(privés) éligibles répondent deux fois par an à un appel de
candidatures,  coordonné  par  le  LADOT,  avec  des  projets
d’aménagement et de design.

Différentes catégories de projets : 
- Les Plazas représentent des secteurs de la voirie redondants ou sous-utilisés qui sont transformés en
véritable espaces publics avec la possibilité d’intégrer un marché et/ou des terrasses des cafés, des terrains
de sport, des parkings pour vélos, etc. 
-  Les  Parklets  sont  des  installations  semi-permanentes,  construites  en  prolongement  des  trottoirs,  qui
abritent assez souvent des bancs publics, des machines d’exercices physiques en plein air ou les tables des
cafétérias voisines. 

La ville de Los Angeles compte particulièrement sur les partenaires privés locaux. Ils s’impliquent pour
apporter, à chaque nouveau projet, le soutien des habitants, identifier le meilleur site et conduire
les investissements. Dans le cas des « Parklets », ils sont entièrement responsables de l’installation et de la
maintenance des projets. En ce qui concerne les « Plazas », la ville de Los Angeles aménage l’espace, tandis
que les partenaires le meublent et l’entretiennent.

Les  projets  People  St,  aux délais  de  réalisation assez courts  (de quelques mois),  sont  des  installations
temporaires d’un an, renouvelable. La clé de la réussite tient au coût des travaux assez modeste et à la
rapidité de leur réalisation. L’objectif de cette collaboration public privé est d’arriver à obtenir un soutien
fort  de la  communauté et  générer des investissements pour des aménagements permanents et  à plus
grande échelle (toutes les rues de LA, y compris les avenues principales du centre-ville).
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➢ Outils/Méthodes

Certaines collectivités (Bordeaux par exemple) ont adopté une  charte du mobilier urbain qui donne aux
concepteurs  de projets  des  orientations  et  des  références  à  respecter  pour  aménager  l’espace public.
http://www.bordeaux.fr/p19333/charte-du-mobilier-urbain

La démarche et le guide de gestion des espaces et de la voirie de Grenoble Métropole
https://www.lametro.fr/483-amenagement-de-l-espace-public-et-de-la-voirie.htm

Démarche issue d’une volonté forte des élus de mettre en adéquation la conception de l’espace public avec
les usages souhaités de mobilité. Cela s’est traduit par la création d’un service qualité des espaces publics
au sein de la métropole, un comité technique d’examen de tous les projets d’espace public, un comité
d’instruction politique de ces mêmes projets.
Un  guide  à  destination  des  communes  pour  les  accompagner  dans  les  opérations  d’aménagement  a
également été élaboré avec la participation de groupes de travail politiques et techniques et une assistance
de l’agence d’urbanisme et du CAUE.

Ademe,  Démarche  AEU2     : http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-
domaines-dintervention/urbanisme-amenagement/dossier/soutiller/outils-aeu2-proposes-lademe
Guide et outils méthodologique avec parties thématiques : climat/énergie, mobilité, sols et sites pollués,
déchets, eau, bruit, écosystèmes, qualité de l’air et ses enjeux sanitaires. 

Cerema/AMF,  Ouvrage Espaces publics des centres-bourgs – Repères pour de belles réalisations, 2016,
120 p.
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/espaces-publics-centres-bourgs
Contient des exemples de réalisations et des éléments de repères pour le déroulement des projets et les
coûts associés

➢ Pour aller plus loin

- Site web club écoquartiers : http://www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr/
Eléments méthodologiques et ressources sur l’aménagement durable. Réflexion en cours sur la prise en
compte de la santé dans les écoquartiers. 

- Centre de ressources Centre-bourgs Programme de revitalisation
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=331

- Brochure_Plans-locaux-urbanisme_VillesSanté_OMS_janv2017_4p
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS11_Plans-locaux-urbanisme_janv2017.pdf
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3.3 Sécurité-tranquillité

Objectifs visés : Assurer la sécurité et le bien-être des habitants

➢ Enjeux

L’OMS définit la santé comme un état de complet bien-
être  physique,  mental  et  social,  et  ne  consiste  pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité3.
L’insécurité  est  un des  facteurs de risque susceptible
d’influencer  l’état  physique  et  mental  des  individus,
parce qu’elle génère de la peur et  l’inquiétude d’être
victime  et  peut  constituer  un  frein  à  fréquenter
certains lieux.

Les éléments urbains peuvent véhiculer du stress,  de
l’angoisse,  ou  au  contraire  rassurer  les  usagers.
L’aménagement des espaces a, ainsi,  son rôle à jouer
afin d’instaurer une ambiance urbaine pacifiée, facteur
de qualité urbaine et de bien-être pour tous. Ce sont,
en  effet,  les  configurations  visuelles,  sonores,
olfactives,  spatiales  qui,  chargées de sens,  vont  avoir
une incidence sur le ressenti des usagers4.  C’est donc une part de sensations et de représentations qui
alimentent  le  sentiment  d’insécurité.  La  situation  peut  être  jugée  anxiogène  en  fonction  de  ce  que
l’individu ressent et de l’interprétation qu’il se fait de l’endroit et du moment présents. [ROCHÉ, 1998].

En France, la loi LOPS du 21 janvier 1995 a établi une relation entre forme urbaine et délinquance mais le
décret d’application instituant le diagnostic de sécurité n’est jamais paru. Rapidement, les grands bailleurs
ont  néanmoins  intégré  le  risque  délinquance  dans  leurs  opérations  d’aménagement  au  travers  d’une
approche globale de la prévention.

En moyenne depuis  2007,  11 % des  personnes de 14 ans  ou  plus  vivant  en France métropolitaine se
sentent « souvent » ou « de temps en temps » en insécurité  dans leur  quartier/  village,  et  8 % à leur
domicile. 

Quels sont les publics principalement touchés par le sentiment d’insécurité     ?

Les  femmes se  sentent deux fois  plus  souvent en insécurité  que les  hommes (dans le  quartier  ou au
domicile). À l’opposé sur l’échelle des âges, les jeunes et les seniors sont deux publics très concernés par le
sentiment d’insécurité, bien que de manière différente : les 14-29 ans sont les personnes les plus sensibles
à l’insécurité dans leur quartier/village tandis que les 60 ans et plus sont les personnes les plus sensibles au
sentiment d’insécurité au domicile.

Le sentiment d’insécurité dans le quartier dépend fortement de la taille des agglomérations dans lesquelles

3  Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19
juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p.
100) et entré en vigueur le 7 avril 1948 ». Cette définition n’a pas été modifiée depuis 1946.

4 Augoyard Jean-François ; Leroux Martine, «Les facteurs sensoriels du sentiment d’insécurité », dans Bernard Y. et Segaud M. (Eds), La ville
inquiète : habitat et sentiment d’insécurité, La Garenne-Colombes, Éd. de l’Espace Européen, 1992, pp. 23-51.
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vivent  les  habitants :  il  est  beaucoup  plus
fréquent dans les grandes agglomérations que
dans les zones rurales. De plus, cette tendance
est  exacerbée  dans  les  cités  « grands
ensembles »  et  les  anciens  quartiers
prioritaires de la politique de la ville (ZUS).

Le  sentiment  d’insécurité,  dans  le  quartier
comme  au  domicile,  touche  davantage  les
personnes  modestes,  les  employés,  les
étudiants et les inactifs.

➢ Comment favoriser la sécurité et la tranquillité dans l’aménagement et l’urbanisme ?

Pour se sentir en sécurité, l’usager doit pouvoir : 
• Vivre dans un environnement agréable (attrait des espaces, entretien),
• S’orienter facilement (lisibilité, repère, indications),
• Garder un contrôle visuel lors de ses déplacements (voir et être vu),
• Bénéficier d’une surveillance naturelle (fréquentation des lieux et configuration des lieux),
• Se sentir intégré à la cité,
• Savoir quel comportement adopter selon les lieux (lisibilité des limites public/privé),
• Pouvoir bénéficier de l’aide des pouvoirs publics si nécessaire.

« L’aménagement de l’espace peut susciter les conditions favorables à la tranquillité et au « mieux vivre
ensemble ». Les formes urbaines et architecturales doivent donc offrir toutes les chances de création et de
développement des liens sociaux, notamment par la qualité des espaces publics et des constructions. ».
«Les formes urbaines et architecturales ne sont pas des facteurs criminogènes mais leur organisation et
leur agencement peuvent faciliter la commission d’actes de malveillance en créant les conditions favorables
au passage à l’acte.»
 Extrait de l’annexe 1 de la circulaire du 1er oct. 2007 : vers une meilleure prise en compte de la sûreté dans
l’aménagement et la construction

La prévention et la lutte contre l’insécurité demande une approche
multidisciplinaire, associant les domaines de la police, de la justice,
du social, de l’éducation, de l’emploi. En rapprochant les questions
de  sécurité  des  dysfonctionnements  urbains  ou  de  l’ambiance
urbaine,  l’approche  spatiale  et  urbaine  en  devient  un  des  volets
complémentaires.  La  prise  en  compte  de  la  sécurité  dans
l’aménagement  consiste  à orienter  le  contenu des projets  urbains
pour qu’ils  intègrent et  participent  à un objectif  de sécurité  mais
l’aménagement  urbain  doit  faire  en  sorte  que  le  principe  de
protection ne soit pas la seule réponse à l’insécurité. L’aménagement
urbain peut participer à prévenir le développement de l’insécurité et
ne pas se limiter à une intervention de réaction et, à plus long terme,
ne pas avoir  une vision uniquement centrée sur  la  protection qui
renforcerait  les  risques  de  ségrégations  ou  de  « sécessions »
urbaines, d’altération des espaces publics, de perte d’attractivité et
de valeurs de certains territoires par rapport à d’autres, de repli sur
soi.  L’acteur public a là  sans doute une responsabilité importante,
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dans  le  fait  d’affirmer  dans  les  politiques  de  développement  urbain  des  principes  de  continuité  et
d’intégration urbaine.
Dans un premier temps, l’analyse du territoire (occupations du sol, typologie urbaine, déplacement et flux,
paysage…), des pratiques spatiales et des usages (zone de fréquentation et d’animation), la localisation des
faits et des troubles recensés dans le diagnostic partagé de sécurité, la localisation des zones alimentant un
sentiment ou une image d’insécurité à partir d’enquêtes et d’observations doivent permettre d’établir un
diagnostic de situation au regard des enjeux liés à la sécurité et la tranquillité des habitants.

Par  la  suite,  il  est  nécessaire  de penser  les  connexions  des  nouveaux quartiers  à  leur  environnement
immédiat, en particulier quand ils réinvestissent d’anciens sites industriels, portuaires, militaires, souvent
fortement  enclavés.  Envisagées  en  amont,  ces  connexions  auront  une  plus  grande  cohérence  avec
l’ensemble urbain. Elles peuvent être pensées par le SCOT et le PLU.

La relation entre urbanisme et sécurité est largement encouragée, notamment par un cadre législatif qui
rend obligatoire la réalisation d’études préalables de sécurité pour certains projets urbains5.

➢ Exemples

Le SCOT Flandres Dunkerque (59)
http://scotflandredunkerque.fr/

Il  prévoit  « un  processus  de  résorption  des  principales
coupures urbaines qui ont tendance à isoler physiquement
et socialement plusieurs quartiers, réduire l’accessibilité des
habitants à certains services urbains ou espaces de loisirs, et
faire obstacle aux échanges entre communes voisines. »

Lutte anti-tags de la commune de Mouans-Sartoux (06)
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_Surete_de_l_usager.pdf

« Dès 2004, la commune de Mouans en Sartoux, commune de 10 300 habitants, a décidé de mettre en
place une véritable stratégie de prévention pour lutter contre les tags. La ville a procédé à des plantations
devant certains murs propices aux tags. Fort de la réussite de ces réalisations, la ville a ensuite souhaité
intégrer aux règles d’urbanisme dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme la végétalisation des murs, ainsi
que l’interdiction des “brise-vue”. » – Projet distingué par le Jury du Prix prévention de la délinquance 2008
– Forum Français pour la Sécurité Urbaine

5 le caractère obligatoire des études de sécurité est limité aux opérations les plus importantes par la taille, ce qui réduit clairement sa portée dans un
premier temps. Sont concernés, dans les agglomérations de plus de 100000 habitants, les établissements recevant du public (ERP) de 1e catégorie
(capacité d’accueil de 1 500 personnes au moins), ainsi que les opérations d’aménagement créant une surface hors d’oeuvre nette (SHON) supérieure
à 100 000 m2.
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Le «     Parc forestier de la poudrerie     » (Sevran, Livry-Gargan, Villepinte, Vaujours - 93)
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_168/Parc_forestier_de_la_Poudrerie_avec_signets.pdf

Le parc a une superficie de 145 ha dont 119 ouverts au public à cheval sur quatre communes. Un SIG a été
mis en place pour améliorer la connaissance des problèmes enregistrés sur le Parc et fédérer les acteurs
concernés et proposer des interventions en termes d’aménagement et de gestion pour réduire les risques
de délinquance et de troubles à la tranquillité et pour améliorer le sentiment de sécurité des usagers. 
Une enquête auprès du gestionnaire et des services de police, une enquête sociologique pour identifier les
pratiques  et  la  perception  des  usagers  ont  été  réalisées  dans  le  but  de  comprendre  quels  sont  les
problèmes  factuels  en  termes  de  délinquance  et  ceux  qui  relèvent  du  sentiment  d’insécurité,  en  les
qualifiant, en les localisant pour proposer des solutions et en les partageant avec les usagers.

Le quartier du Vieillet (Quincy-sous-Sénart – 95)
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_Surete_de_l_usager.pdf
Construit  en  1971,  il  a  fait  l’objet  dans  les  années  2000  d’une  opération  consistant  à  démolir  deux
bâtiments  et  à  créer  de  deux  nouvelles  rues  pour  recréer  une  trame.  « Pour  rompre  l’impression
d’enfermement  et  d’insécurité  du  quartier,  et  ouvrir  le  quartier  sur  l’extérieur »,  ces  dispositions
permettent de recréer une adresse sur rue et facilitent la résidentialisation.

Q u i n c y – s o u s- Sénart, quartier du Vieillet 2005                                    Quincy-sous- Sénart, quartier du Vieillet 2008

Les parcs urbains, lieux de tranquillité
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageViv.htm

Les  citadins  plébiscitent  les  squares  de proximité.  C'est
l'un des enseignements tirés d'une enquête téléphonique
réalisée  en  2002  auprès  de  305  habitants  de  la
communauté urbaine de Lyon,  âgés de 18 ans  et  plus.
Cette  enquête  "Certu"  a  été  l'occasion  d'obtenir  une
photographie  de  "la  demande  sociale  de  nature  à
l'échelle  d'une  grande  ville"  allant  des  squares,  parcs
urbains, jusqu'aux espaces naturels et ruraux.

Un parc est notamment porteur d'attributs symboliques,
éventail  de  qualités  associées  à  la  nature.
L'environnement  urbain  ne  doit  pas  être  visible  depuis
l'intérieur du parc qui reste à l'écart du bruit et de l'agitation ce qui en fait un espace public situé hors de la
ville.  Si  le  parc  est  par  nature  un endroit  calme,  il  est  aussi  assimilé  à un lieu propre,  sans  déchet  ni
pollution. Les attributs "calme et propre" sont des valeurs symboliques de la tranquillité d'un parc, que les
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enquêtés veulent paisible et soigné, un lieu sûr et rassurant. Dans l'imaginaire du public, un parc urbain
correspond à une "île verdoyante" composée d'arbres et de pelouses dont la mise en scène rehausse les
bons côtés de la nature. Le parc incarne "le petit coin de nature" de la ville, une enclave située à l'écart de
l'agitation urbaine. Ce havre de paix jouit d'une position extra-territoriale : il est "hors la ville". Par voie de
conséquence le parc doit être calme, tranquille et dépourvu de tension sociale, il doit mettre en scène les
évocations d'une nature bucolique et soigner le couple "calme et propreté". 

Comme le jardin du palais Saint-Pierre à Lyon qui est un havre de paix et de silence dès que l'on franchit les
murs de cette ancienne abbaye du XVIIe siècle. Niché au cœur de la ville, dans l'enceinte du musée des
Beaux arts,  ce jardin public est  situé à deux pas de la place des Terreaux et  de l'Hôtel  de ville  (Certu
Emmanuel Boutefeu, juillet 2006).

➢ Outils/Méthodes

Le guide du Cerema « Du calme en ville : aménager en faveur du
bien-être6 » s’appuie  sur  des  retours  d’expériences  issues  des
collectivités  visant  la  promotion  du  calme  en  milieu  urbain
(Bordeaux, Lille, Lyon Métropole, Rennes, …) et pointe les valeurs
ajoutées des zones de calme et des espaces d’apaisement.
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/du-calme-ville-
amenager-faveur-du-bien-etre

Le guide « prévention et qualité urbaines » de la ville de Nantes,
Nantes  Métropole  et  ses  partenaires  se  sont  approprier  la
question  à  l’occasion  de  différents  travaux  de  la   prévention
situationnelle.  Elle  est  rebaptisée  dans  le  contexte  nantais
“prévention  et  qualité  urbaines”.  Destiné  en  priorité  aux
développeurs  de  projet  et  aux  aménageurs,  l’enjeu  de  ce
document n’est pas de produire une ville froide et aseptisée qui
ne  répondrait  qu’à  des  enjeux  sécuritaires  et  qui  limiterait  la
créativité  de  l’aménagement,  le  rôle  social  des  espaces  et  la
sérendipité inhérente à la ville
https://www.nantes.fr/Sgid/DataSgid/themes/conmun/cm20150130/23_20150130_CM_DELA.pdf

Le guide «     sûreté de l’usager et conception urbaine     », élaboré par le ministère de l’Egalité des Territoires et
du  Logement  en  juillet  2012  à  destination  des  collectivités,  présente  les  principes  d’aménagement  à
prendre en compte lors d’un projet urbain.

Le « guide des études de sûreté et de sécurité publique, dans les opérations d’urbanisme, d’aménagement
et  de  construction.  Comment  commander,  réaliser  et  suivre  une  étude  de  sûreté  et  de  sécurité
publique ? », La Documentation française, Paris 2007.
http://documentation.unicaen.fr/Default/doc/FLORA/522719/guide-des-etudes-de-surete-et-de-securite-
publique-dans-les-operations-d-urbanisme-d-amenagement-et-?_lg=fr-FR

IAU de la Région IdF « L’étude de sécurité publique dans les projets urbains », 2010, 4p 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_756/NR_529_web.pdf

Université Paris XII-Val de Marne-Créteil « Référentiel national pour la définition et la création des zones 

6 https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/du-calme-ville-amenager-faveur-du-bien-etre
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https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/du-calme-ville-amenager-faveur-du-bien-etre
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/du-calme-ville-amenager-faveur-du-bien-etre
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/du-calme-ville-amenager-faveur-du-bien-etre
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calmes »,2008.
www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_national_pour_la_definition_et_la_creation_des_zones_calmes-2008.pdf

Ces dernières années, des initiatives et démarches innovantes se sont mises en place afin de réinterroger la
conception et la gestion des espaces sous l’angle de la sécurité. La multiplication des marches exploratoires
(ou « diagnostics en marchant ») en est un exemple. Cette méthode apparaît dans les villes de Montréal et
de Toronto dans les années 1990. En France, les marches exploratoires se sont davantage développées
comme un « outil de concertation ».

➢ Pour aller plus loin

Les cahiers de l’IAU n°155 « Les villes face à l’insécurité » - 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_736/Cahiers_n__155_Les_villes_face_a_l_insecurite.pdf

Toulouse-Métropole - Favoriser la tranquillité publique : de la conception à la gestion des espaces partagés 
- https://www.toulouse.fr/documents/6022456/6952420/FavoriserTranquillitePublique.pdf/c85a1513-a363-4894-
853b-69dbb47297fb
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CHAPITRE 4 – FAVORISER UN CADRE DE VIE, DES CONSTRUCTIONS ET UN
AMENAGEMENT FAVORABLES A LA SANTE

4.1 Environnement naturel

Objectifs visés : Préserver la biodiversité et le paysage existant.

➢ Enjeux 

La nature en ville

L’évolution  de  la  réglementation  française  en  urbanisme  (loi  SRU,  lois  Grenelle  I  et  II)  a  permis  une
réintroduction de la nature dans les villes et le développement de l’écologie urbaine. Deux des thèmes
majeurs  de  la  loi  SRU  (2001)  étaient  d’ailleurs  la  (re)densification  des  espaces  bâtis  pour  stopper  le
grignotage des espaces naturels et agricoles par la ville et permettre la conservation de la biodiversité.
L’Homme du  21ème  siècle  est  un homme qui  ne  recherche  pas  seulement  son  bien-être  matériel  et
immatériel mais fait de la satisfaction de son désir de nature et de la préservation de son environnement
un  élément  de  son  bien-être  (Bourdeau-Lepage,  Vidal,  2014).  Il  a  également  été  démontré  par  la
communauté scientifique que la  nature  en milieu urbain  a  un impact  positif  sur  la  santé  physique et
psychologique par sa seule présence. Cette nature urbaine entraîne une modification des activités et des
comportements  (davantage  d’activités  physiques  en  extérieur)  qui  ont  un  impact  positif  sur  la  santé
physique (diminution de l’obesité, des troubles cardio-vasculaires, ...). Certaines études ont démontré que
les effets positifs sur la santé physique dans un espace vert sont plus importants que ceux provoqués par
des activités d’intérieur à intensité égale (Hug et al., 2009; Pretty et al., 2005). 
La proximité d’espaces de nature peut agir également de manière positive sur l’état de santé psychologique
d’un individu. Ces espaces peuvent permettre la détente, l’apaisement, la méditation. Cette connaissance
des bénéfices sur le mental d’un individu permet de soigner des personnes malades par des méthodes de
thérapies  alternatives.  Le  végétal,  plus  particulièrement,  a  un  impact  psychologique  fondamental  sur
l’homme par le contact tactile et visuel.

Source : repères n° 54, La nature urbaine, ressources pour une ville durable, juin 2010
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Les allergies

Au delà des bénéfices que peut apporter la nature en ville, il  ne faut pas en négliger des aspects plus
contraignants comme celui des allergies qui touche une partie importante de la population. Le problème
des allergies représente de surcroît un coût pour la société : absentéisme scolaire ou professionnel, coût
des consultations médicales, des diagnostics et des traitements.
L’organisme des personnes vivant en ville est plus sensible et donc plus réactif aux allergies en raison d’une
végétation moins importante. La pollution rend également plus sensible aux allergies, elle a un effet sur les
plantes qui, stressées, pollinisent plus. L’allergie au pollen est une maladie dite environnementale, c’est-à-
dire qu’elle est liée à l’environnement de la personne et non à un agent infectieux. Pour cette raison, on ne
peut pas considérer l’allergie uniquement d’un point de vue médical, car elle doit être traitée de manière
environnementale, qui est le seul moyen de faire de la vraie prévention. De plus, certaines substances de
l’air se fixent sur les grains de pollen et en modifie le potentiel allergisant.
A ce sujet, le journal le Parisien a établi  un tableau interactif permettant de connaître la concentration
journalière des pollens pour les dix grands communes de France :
http://www.leparisien.fr/societe/interactif-allergies-tout-savoir-sur-les-pollens-qui-flottent-dans-votre-
ville-17-04-2018-7669086.php.

Quelques chiffres

Plus de 8 français sur 10 souhaitent habiter à proximité d’un espace vert.
Moins de 1 % du budget annuel des collectivités est consacré à ces espaces.
Les citoyens vivant à proximité des espaces verts se sentent en moyenne 5 ans plus jeunes.
Une  augmentation de 10 % des espaces verts en ville pourrait ainsi permettre de réduire les dépenses
liées à l’hypertension artérielle (38 millions €) et à l’asthme (56 millions €).
Source : rapport ASTERES « Les espaces verts urbains - Lieux de santé publique, vecteurs d’activité économique » - Mai 2016

1 français sur 4 souffre d’allergies.
10 à 20 % de la population française serait allergique aux pollens.
Source : https://www.airpaca.org/sites/paca/files/thumbnails/image/recommandations_sanitaires_pollen.png

➢ Comment  agir  pour  favoriser  un  environnement  naturel  propice  à  la  santé  dans
l’aménagement et l’urbanisme ? 

Le SCoT  peut  inciter  au maintien ou au développement  d’espaces  de nature  par  la  végétalisation des
façades  et  des  toitures,  par  le  développement  d’une  trame  verte  urbaine  s’appuyant  sur  les  espaces
publics.  Il  peut  également  inciter  à  la  connexion de  la  trame verte  urbaine  avec  les  espaces  naturels
limitrophes

Les  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  des  PLU(i) peuvent  «  définir  les  actions  et
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, (…) porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en
valeur, (…) prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics » (Art. L.151-7 du Code de l’urbanisme).

Le  règlement  des  PLU(i) peut  imposer  une  part  minimale  de  surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco-
aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la
biodiversité et de la nature en ville (Art. L.151-22 du Code de l’urbanisme).
Il  peut  également  «  localiser,  dans  les  zones  urbaines,  les  terrains  cultivés  et  les  espaces  non  bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les
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équipements qui, le cas échéant, les desservent » (Art. L.151-23 du Code de l’urbanisme).
Le règlement peut instituer des emplacements réservés aux espaces verts à créer, ou à modifier, ou aux
espaces nécessaires aux continuités écologiques ainsi que des servitudes consistant à indiquer les espaces
verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements
(article L151-41 du code de l’urbanisme).

Dans les opérations d’aménagements,  les types d’espaces verts urbains  seront diversifiés et  variés et
définis au plus près de la population. Les services écosystémiques seront intégrés au projet et le patrimoine
végétal sera protégé afin de le rendre moins sensible à une épidémie.

Enfin, des haies de mélange seront prévues à la place des haies de cyprès pour limiter les effets d’allergie,
éviter la banalisation du paysage et permettre le développement d’une faune plus variée.
Les aménagements paysagers doivent limiter les espèces allergisantes, afin qu’elles ne se retrouvent pas en
quantité trop importante à un endroit donné ou même à l’échelle de la ville. Ils doivent également anticiper
la diminution de la concentration de pollens d’une même espèce dans l’air.

➢ Exemples

Quartier de la Courrouze à Rennes (35)
http://www.lacourrouze.fr/

Grand prix de l’urbanisme 2013 - Lauréat du palmarès Ecoquartier 2011 au titre de « Nature en ville ».
Au sud-ouest de l'agglomération rennaise, le quartier de La Courrouze est à cheval sur les communes de
Rennes  et  de  Saint-Jacques-de-la-Lande.  Débuté  dans  les  années  2000,  son  aménagement  doit  se
poursuivre jusqu'en 2020. A terme, 10 000 habitants y seront installés et 3 000 emplois créées.
Le territoire du projet s’étend sur 115 hectares. L’aménagement tient compte, notamment, des continuités
écologiques qui traversent le site de La Courrouze. Le quartier s’appuie sur une démarche exemplaire tant
sur l’aménagement global que sur les nouvelles constructions. Il y est prévu des promenades, petits bois,
esplanades vertes ou places en s’appuyant sur les mouvements naturels du terrain. 
En 2014, un projet mené conjointement avec les habitants a permis d'installer des jardinières partagées où
chacun peut venir cultiver ses plantations. 

Source : https://www.urbanews.fr/2013/05/23/32694-le-grand-prix-de-lurbanisme-2013-pour-paola-vigano/
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PLU de la commune de Brouckerque (59)
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/fiche_experience_plu_brouckerque.pdf

Brouckerque est une petite commune d’environ 1330 habitants, située dans le département du Nord.
Dans le PLU de Brouckerque, en réponse aux orientations du PADD visant à conduire les aménagements
urbains vers la haute qualité environnementale, l’orientation d’aménagement du secteur à urbaniser de
« la route de Bergues » articule des dispositions de niveaux différents dans l’objectif de jouer un rôle de site
refuge pour la faune et la flore : au niveau réglementaire, un schéma d’aménagement précise de manière
graphique les principes en faveur de la biodiversité retenus pour cette zone et une orientation (écrite)
prescrit la réalisation d’une trame verte et bleue en précisant les modalités(aménagement et structuration
de corridors biologiques à plusieurs strates, perméabilité des clôtures etc.)

➢ Outils/Méthodes

Un outil de diagnostic partagé a été réalisé par « Plante & Cité », centre technique national d’études et
d’expérimentations sur les espaces verts et le paysage (cf document ENV4 - 2014 CITE VERTE Bienfaits du
végétal en ville http://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor.../CiteVerte_BienfaitsVegetalVille2014.pdf.)
L’objectif de l’outil est de fournir les clés de réflexion et les arguments nécessaires pour redonner au végétal
sa place dans le tissu urbain, et intégrer les bénéfices qui y sont liés dans la planification.

D’autres outils ont été développés au niveau international pour la prise de décision (revue Le Lien Horticole
n°731 - http://www.lienhorticole.fr/) :
- Computational Fluid Dynamic (CFD) : l’outil permet d’évaluer la dispersion des polluants dans un lieu (rue,
square), selon le type d’alignement et le vent (force et direction).
- I-Tree : l’outil permet d’évaluer les services rendus par les arbres dans la ville, notamment stockage et
séquestration du carbone. La Ville de Strasbourg est la seule ville française à avoir  utilisé ce modèle en
utilisant les résultats dans la planification urbaine.

Au niveau international, un outil a été développé pour évaluer l’effet d’un aménagement sur la qualité de
l’air. Il permet également de choisir les espèces à planter pour obtenir une bonne qualité de l’air. Il s’agit
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de l’outil « Urban Tree Air Quality Score » (Utaps) (revue Le Lien Horticole n°731).

Le guide d’information sur  la  végétation en ville  (RNSA 2017)  présente des fiches  par essences  et  par
typologie des usages (http://www.pollens.fr/le-reseau/doc/Guide-Vegetation.pdf).

➢ Pour aller plus loin

Note réalisée par le  centre de ressources du développement territorial  –  Novembre 2011 -  Intégrer la
nature en ville dans le Plan local d’urbanisme.
http://www.territoires-durables-paca.org/files/20120622_NoteETDNatureEnVille.pdf
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4.2 Adaptation aux changements climatiques

Objectifs visés : Favoriser l’adaptation aux événements extrêmes, lutter contre la prolifération des maladies
vectorielles

➢ Enjeux généraux 

La  capacité  d’adaptation  est  le  degré
d’ajustement d’un système à des changements
climatiques (y compris la variabilité climatique
et  les  extrêmes)  dans  le  but  d’atténuer  les
dommages  potentiels,  de  tirer  parti  des
opportunités  ou  de  faire  face  aux
conséquences.

Parmi  ces  risques,  à  l’échelle  de  la  ville,  le
changement  climatique  va  augmenter  le
phénomène d’îlot de chaleur urbain (surchauffe
urbaine)  qui  a  des  conséquences
environnementales  et  sanitaires :  aggravation
de  la  pollution  de  l’air  extérieur  et  intérieur,
surconsommations  d’énergie  et  d’eau,
déséquilibres  au  sein  d’écosystèmes
biologiques  et  bactériologiques,  aggravation
des maladies chroniques, épuisement par la chaleur (céphalées, vomissements, malaises, faiblesses, etc.),
coups de chaleur pouvant même aller jusqu’à des lésions cérébrales ou rénales définitives…

Le  changement  climatique  va  également  avoir  des  conséquences  sur  la  prolifération  des  maladies
vectorielles. En raison de leur nature biologique complexe, de la diversité des modes de transmission, et de
la  forte  influence  des  conditions  environnementales  sur  les  cycles  de  transmission,  les  maladies  à
transmission vectorielle représentent un véritable défi pour les autorités de santé publique confrontées aux
changements planétaires en cours.

Dans les deux cas (îlots de chaleur et maladies vectorielles), les aménageurs peuvent agir pour favoriser
l’adaptation au changement climatique et préserver la santé des habitants. 

4.2.1 Adaptation à l’effet d’îlot de chaleur urbain et confort climatique

➢ Enjeux

L’îlot de chaleur urbain (ICU) désigne l’excès des températures de l’air observées régulièrement, près du sol,
dans les zones urbaines en comparaison avec les zones rurales qui les entourent. Par exemple, pendant la
canicule de 2003, les différences de température ont atteint 8 °C entre le centre de Paris et certaines zones
rurales aux alentours. En pratique, l’écart de température entre le centre-ville et les zones rurales dépend
des caractéristiques architecturales de la ville (comme son étendue, la densité et la hauteur des bâtiments)
et des caractéristiques de l’espace rural pris comme référence.
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Du fait du changement climatique, il est prévu que les vagues de chaleur augmentant, spécialement dans
l’Europe du Sud, du Centre et de l’Est et avec elles les problématiques de confort climatique en milieu
urbain. Or ces vagues de chaleur ont des impacts sanitaires non négligeables  : la canicule de 2003 a ainsi
provoqué  une  surmortalité  observée  de  14 800  personnes  en  France  entre  le  1er  et  le  20  août,
principalement  des  personnes âgées :  au total,  82 % des  décès  attribuables  à la  vague de chaleur  ont
touché des personnes âgées de 75 ans et plus.

➢ Comment  s’adapter  aux  vagues  de  chaleur  et  améliorer  le  confort  thermique  dans
l’aménagement et l’urbanisme ? 

Une partie de cette adaptation devra se faire à l’échelle de l’agglomération, par des choix d’urbanisme
(largeur et orientation des rues, surface des parcs et jardins, etc.) une autre partie se fera à l’échelle du
bâtiment (via le type et la position des surfaces vitrées, par exemple). 
Différents leviers mobilisables en fonction de l’échelle de mise en œuvre :

Leviers mobilisables à l’échelle « agglomérations » Leviers mobilisables à l’échelle « bâtiments »

– en modérant l’artificialisation des sols
– en travaillant sur la sobriété des formes urbaines
– en prenant en compte les risques liés au 
changement climatique, comme le risque 
inondation par exemple
– en articulant urbanisation et performance 
énergétique
– en articulant urbanisation et mobilité

– évaluer la vulnérabilité du parc existant
– réhabiliter le parc existant
– intégrer le changement climatique en conception 
et réhabilitation
– favoriser le bio-climatisme performant dans le 
neuf

➢ Exemples

PLUi d’Agen et Confort climatique
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_VDEF_cle71821c.pdf

La Communauté d’Agglomération d’Agen, qui connaît des épisodes de forte chaleur chaque été en raison
d’un contexte climatique local propice, s’est saisie de cette question dès l’élaboration de son premier PLUi.
La  problématique  de  l’îlot  de  chaleur  urbain  est  présentée  comme  fortement  liée  à  la  question  de
l’agriculture. Les secteurs agricoles péri-urbains irrigués ou irrigables sont considérés comme des potentiels
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de rafraîchissement local.

Le  PADD  consacre  deux  orientations  à  la  question
climatique :

- orientation B4 – Intégrer les facteurs climatiques
et énergétiques dans les espaces urbains et à urbaniser

- orientation 2-5 – Intégrer les fonctions climatiques
des trames vertes et bleues

Le PLUi d’Agen a mobilisé principalement 2 leviers :
- Des orientations sur l’ombrage des espaces publics

dans les OAP aménagement (ex : « ombrer les parkings et
lieux  publics »)  et  des  principes  de  construction
bioclimatique (orientation du parcellaire et des bâtiments, protections solaires en façade Ouest et Sud). Les
OAP ont été rédigées à partir du cahier des charges de la ZAC, qui avait valeur d’écoquartier.

- L’utilisation des éléments de la TVB comme puits de fraîcheur qui s’est traduite par des mesures
prescriptives de végétalisation des espaces. (art. 13)
Dans le cadre de la révision du PLUi, le CA souhaite aller plus loin :

- Mise en place de fontaines de brumisation, sur la base de données démontrant qu’ 1  l d’eau qui
s’évapore refroidit de 2° 1000 m cubes d’air

-  Intégration  dans  la  conception  des  bâtiments  de  système  de  ventilation  naturelle  type  puits
canadien

-  Préservation  des  espaces  agricoles,  naturels,  forestiers  péri-urbains  comme  « ceinture »  de
fraîcheur

La gare SNCF du Bellegarde sur Valserine (en région Auvergne-Rhône-Alpes)
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-fiche_bellegarde-web.pdf

À  l’échelle  du  bâtiment,  la  gare  SNCF  du
Bellegarde-sur-Valserine  a  été  repensé  avec
une approche  bioclimatique  afin  d’assurer  le
confort  thermique  des  usagers  tout  en
optimisant la performance environnementale.
La gare s’est traduite par la mise en place d’un
système  novateur  qui  consiste  à  récupérer
l’énergie solaire pour chauffer l’air en hiver et
favoriser la ventilation naturelle en été.

Le bâtiment est couvert d’un dôme léger, constitué de deux parois opaques et transparentes, assurant une
circulation de l’air permettant le chauffage du bâtiment en hiver et sa ventilation en été. La paroi intérieure
du dôme est en bois (essences locales : le Douglas et le Mélèze) et la paroi extérieure en EFTE (Éthylène
TétraFluoroEthylène),  un  matériau  translucide  et  léger  laissant  pénétrer  un  maximum  de  lumière  et
permettant de diminuer la consommation d’énergie du bâtiment.
Ce  dispositif  est  complété  par  des  pompes  à  chaleur,  des  panneaux  solaires  et  un  puits  canadien
permettant,  en hiver,  de ventiler de l’air  chaud,  et  en été,  de rafraîchir  l’air  intérieur  tout en assurant
l’évacuation de l’air chaud vers l’extérieur par un système de clapets et de tirage thermique à travers le
dôme.
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➢ Outils/Méthodes

Des méthodes d’observation et de diagnostic
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/diagnostic_de_la_surchauffe_urbaine-
ademe_ils_l_ont_fait_recueil_bd_010307.pdf

Pour  diagnostiquer  la  surchauffe  urbaine,  il  existe  des
approches expérimentales  (au moyen d’outils  de mesures)
qui se rapportent à la prise de données à partir du territoire
lui-même,  et  des  modèles  basés  sur  des  approches
empiriques,  statistiques  ou  numériques  (traitement  des
mesures, modèles empiriques, simulations numériques…). 

Chaque méthode de diagnostic peut employer un outil seul
ou  bien  des  outils  combinés,  sachant  que  les  mesures
permettent de calibrer ou de caler les modèles, tandis que
les modèles permettent d’expliciter les mesures. 

En fonction de l’échelle d’action plusieurs outils peuvent être
mobilisés, comme l’indique l’illustration ci-contre.

Illustration 6: Cartographie des Urban Climate Zones sur la Métropole de Bordeaux (Source: Cerema, 2015)
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Guide  de  recommandations  pour  lutter  contre  l’effet  d’Îlot  de  Chaleur  Urbain  à  destination  des
collectivités territoriales, Octobre 2012, Ademe , 14p
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/dossiers/786-guide-lutte-icu.pdf

Ce guide fait  l’inventaire des mesures disponibles et  recommandées pour lutter contre l’effet  d’îlot  de
chaleur urbain. 
Il contient de fiches de recommandation associées à trois niveaux d’intervention :
– Le  territoire  et  la  ville : La  lutte  contre l’effet  d’îlot  de chaleur urbain à cette  échelle  s’appuie sur  le
potentiel qui réside dans la stratégie territoriale des collectivités et par exemple l’utilisation des terres. 
– Le quartier et la rue : Cette échelle implique l’évolution des quartiers, des aménagements extérieurs et
des groupes de bâtiments qui les composent.
– L’îlot  et  le  bâtiment : Les  « petits  développements »,  notamment  les  logements,  les  immeubles
commerciaux ou bâtiments tertiaires offrent des possibilités pour l’intégration de mesures de lutte contre
l’îlot  de  chaleur  urbain  dans  ou  autour  des  bâtiments.  Une  attention  particulière  est  accordée  à  la
conception du bâtiment, de ses environs, à son exploitation et à sa gestion.

2.2 Prise en compte de la prolifération des maladies vectorielles

➢ Enjeux

En créant de nouvelles conditions, le changement climatique conduit à la disparition d’espèces qui ne sont
plus en mesures de survivre dans des zones où les conditions climatiques ont évolué. Au contraire, d’autres
espèces d’insectes, d’animaux, de plantes, profitent de ces changements et de l’instabilité du milieu naturel
pour s’implanter ou se développer. Ces espèces dites « exotiques » ou exogènes sont souvent, en l’absence
de leurs ennemis naturels, plus compétitives que les espèces indigènes. Ainsi, elles se développent mieux
ou plus vite, au détriment des espèces autochtones. Lorsqu’elles deviennent exclusives sur un territoire ou
dans un écosystème, elles sont alors appelées espèces « exotiques envahissantes » ou « invasives ». Sur
100 espèces introduites, 10 s’échappent et survivent, et une seule devient invasive.

En plus des maladies à transmission vectorielle déjà connues en Europe depuis de nombreuses années,
comme la leishmaniose viscérale  (canine et  humaine),  la  borréliose  de Lyme et  l’encéphalite  à  tiques,
plusieurs foyers épidémiques de maladies considérées exotiques ont été observés ces dernières années en
Europe.  En France ont été enregistrés  depuis  2010 des cas sporadiques autochtones de dengue et  de
chikungunya 

Si l’on prend le cas du moustique tigre
(Aedes albopictus), son implantation en
France  Métropolitaine  n’a  cessé  de
croître comme l’indique l’illustration ci-
dessous.  Ce  moustique  peut  être  un
vecteur de la prolifération de maladies
comme la dengue et le chikungunya.
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Illustration 7: Les niveaux de classement "albopictus" en France métropolitaine
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➢ Comment prévenir  la  prolifération  des  maladies  vectorielles  dans  l’aménagement  et
l’urbanisme ?

Un certain nombre d’ouvrages urbains peuvent favoriser la rétention et la stagnation des eaux pluviales et
constituer  ainsi  des  gîtes  larvaires  parfois  extrêmement  productifs  en  moustiques soit  du fait  de  leur
conception soit parce qu’ils sont utilisés en dehors des règles de l’art. C’est par exemple le cas des terrasses
sur plots,  des bassins de rétention,  des bacs de relevage,  de certains éléments du réseau pluvial,  des
gouttières  mal  entretenues,  des  toits  terrasses  présentant  des  défauts  de  pente  ou  de  planéité…  Les
réseaux enterrés peuvent aussi favoriser la multiplication des moustiques par les retentions possibles des
eaux  pluviales  (collecteurs,  décanteurs,  coffrets  techniques  par  exemple).  Les  responsables  de
l’aménagement doivent intégrer cette prise en compte lors de la conception de ce type d’infrastructure afin
de diminuer ce risque selon les contraintes du milieu.

Plusieurs  options  sont  accessibles  aux  collectivités  afin  de prendre  en compte  ce  type  de risque.  Ces
options  peuvent  être  classées  en  mesures  d’atténuation  (intervention  sur  l’existant  afin  de  réduire  la
nuisance  à  la  source)  et  en  mesure  d’adaptation  (définition  et  promotion  de  nouvelles  spécificités
techniques limitant la production de moustiques) :
- proscrire certains éléments d’ornementation urbaine s’ils peuvent retenir l’eau de pluie  : présence de
bambous, pose de poteaux ouverts, sculpture etc.
- promouvoir des règles de construction limitant ou ne permettant pas la stagnation de l’eau.
- limiter et/ou interdire les toitures terrasses, exceptées les toitures terrasses végétalisées, ce qui permet
de concilier les enjeux d’adaptation à la présence de moustiques et ceux liés à la gestion des eaux pluviales.
- La pose verticale de coffrets techniques peut être privilégiée. En cas de pose horizontale, le coffret peut
être posé sur un lit  drainant.  Une obligation de planéité et  d’une pente suffisante pour les dalles  des
terrasses sur plots peut être formellement stipulée au sein du règlement d’urbanisme. 

➢ Exemples
PLU de Salon de Provence (13) et lutte anti-vectorielle
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS11_Plans-locaux-urbanisme_janv2017.pdf
Salon de Provence n’est pas épargné par la prolifération des moustiques, ses conséquences et les risques
qu’elle  entraîne.  L’artificialisation des  sols,  la  construction d’habitats  collectifs  végétalisés,  les pratiques
jardinières,  constituent  un ensemble  favorable  à la  production de gîte  et  à  une explosion épidémique
potentielle.
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Illustration 8: PLU revisité de Salon de Provence intégrant les problématiques favorables à la Lutte contre les moustiques vecteurs de maladies
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Comme toute politique publique ou projet d’aménagement, il est nécessaire d’accompagner la mutation du
secteur de la construction et de l’aménagement, de sensibiliser et de former tant les maîtres d’ouvrages
que les maîtres d’œuvres à ces problématiques et aux alternatives techniques existantes.

➢ Outils/Méthodes

– La boîte à outils air climat urbanisme de la Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropôle
http://planairclimat.lametro.fr/Page-d-accueil/Actualites/Boite-a-outils-Air-Climat-Urbanisme

Conçue de manière collégiale dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat de l’Agglomération (groupe
de travail  associant les urbanistes des communes, l’Agence d’Urbanisme, l’Université de Grenoble et  la
métropôle) cette boîte à outils vise à renforcer la prise en compte de la problématique environnementale
dans l’aménagement à travers 2 volets : 
– Réglementaire lors de l’élaboration et de la révision des documents d’urbanisme locaux pour optimiser
les  possibilités  offertes  par  les  PLU  et  dépasser  leurs  limites,
- Opérationnel en leur donnant des moyens de discuter avec les porteurs de projets immobiliers privés lors
de leur conception.

7 domaines d’intervention prioritaires ont été retenus, qui renvoient indirectement aux préoccupations de
santé  publique :  le  confort  d’hiver,  le  confort  d’été,  la  végétalisation,  le  cycle  de  l’eau,  les  modes  de
production énergétique, l’accessibilité et le stationnement, la qualité de l’air et les nuisances sonores.

4.2.3 Pour aller plus loin

ADEME, Diagnostic de la surchauffe urbaine, Méthodes et applications territoriales, 2017
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/diagnostic_de_la_surchauffe_urbaine-
ademe_ils_l_ont_fait_recueil_bd_010307.pdf 

Club PLUi, Retour d’expériences de collectivités sur l’intégration de la question du changement climatique
dans leur PLUi
http://www.club-
plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_VDEF_cle71821c.pdf 

RMTC (Relevé des Maladies Transmissibles au Canada) Maladie à Transmission vectorielle, changements
climatiques et milieux urbains, 2016
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-10/assets/pdf/16vol42_10-fra.pdf 
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4.3 Qualité de l’air extérieur

Objectifs visés : Améliorer la qualité de l’air extérieur

➢ Enjeux 

Selon la définition donnée par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 (loi
LAURE), la pollution atmosphérique est « l’introduction par l’homme […] dans l’atmosphère et les espaces
clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine,
à  nuire  aux  ressources  biologiques  et  aux  écosystèmes,  à  influer  sur  les  changements  climatiques,  à
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. ».

Depuis  les  années  1990,  les  études  épidémiologiques  ont  démontré  les  liens  entre  l’exposition  aux
polluants  atmosphériques  et  la  survenue  de  pathologies  telles  que  les  maladies  cardio-respiratoires,
cérébrales ainsi que les cancers. Les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé relèvent à la fois du
court terme (recrudescence des affections respiratoires, crises d’asthme, etc. en cas de pic de pollution) et
du long terme (exposition chronique entraînant une surmortalité). Les personnes âgées tout comme les
enfants  en bas  âge ou les  personnes souffrant déjà  de pathologies  respiratoires  ou immunitaires  sont
particulièrement vulnérables à cette pollution.

Les politiques publiques visant à encourager la densification des villes et la lutte contre l’étalement urbain
contribuent,  depuis  quelques années,  à  réduire  les  sources  d’émissions  de polluants  en permettant  la
réduction  du  nombre  de  déplacements  et  en  favorisant  les  circulations  douces.  Cependant,  en  zone
urbanisée, cette densification peut entraîner une concentration de nombreuses émissions de polluants, en
limitant les possibilités de dispersion et ainsi augmenter l’exposition des personnes les plus sensibles. 

Pour les aménageurs et les urbanistes, il s’agit donc de prendre en compte à la fois :
- les émissions qui correspondent à des quantités de polluants rejetées dans l’atmosphère, afin de réduire
le plus possible les sources (trafic routier et  chauffage notamment ;  pour l’industrie et  l’agriculture,  on
considère  que  le  document  d’urbanisme  ne  va  pas  pouvoir  agir  sur  la  diminution  des  émissions,  en
revanche il peut intervenir pour protéger la population de ces sources de pollution) ;
- les concentrations qui caractérisent la qualité de l’air que l’on respire et permettent de définir les mesures
pour réduire l’exposition des populations. Elles résultent de la dispersion et du transport des émissions
polluantes  dans  l’atmosphère,  sous  l’effet  de  phénomènes  météorologiques,  physiques  ou  chimiques
complexes. Ce sont ces grandeurs qui sont utilisées dans la réglementation française ou européennes pour
définir des valeurs seuils.

Quelques chiffres 

 L’exposition aux particules fines – PM2,5 – serait à l’origine de 42 000 morts prématurées chaque année
en France. 

En juillet 2015, le rapport du Sénat «pollution de l’air, le coût de l’inaction», estime le coût de la pollution
de  l’air  extérieur  pour  la  France  entre  68  et  97  milliards  d’euros  par  an.  (impacts  sanitaires,
environnementaux, bâti)

Habiter  à  proximité  de  voies  à  forte  densité  de trafic  (supérieure  à  10  000  veh/j)  serait  responsable
d'environ 15 à 30 % des nouveaux cas d'asthme de l'enfant.
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Si la valeur guide de l'OMS était respectée pour les PM2,5, le nombre moyen de mois gagnés en espérance
de vie à 30 ans serait de 5,3 mois (moyenne sur les 9 villes françaises, avec 7,8 mois pour Marseille et 3,6
pour Toulouse).

➢ Comment favoriser une meilleure qualité de l’air dans l’aménagement et l’urbanisme ?

Réduire les émissions à la source
-  en  favorisant  la  densification  et  la  mixité  fonctionnelle,  ce  qui  permet  de  limiter  le  nombre  de
déplacements (proximité des transports collectifs, des lieux de destination des déplacements) ;
- en agissant sur les flux automobiles et en développant les alternatives aux véhicules particuliers : zones à
circulation restreinte, itinéraires de contournement pour les poids lourds, réduction des vitesses maximales
autorisées, développement des modes doux, optimisation du taux de remplissage des voitures, régulation
du stationnement ; 
-  en agissant  sur  la  performance énergétique des  bâtiments,  ce  qui  permet  de réduire  les  besoins de
chauffage et donc potentiellement le recours à des systèmes peu performants ;
- en favorisant le développement des projets collectifs d’énergies renouvelables (point de vigilance à avoir
cependant sur les chaufferies bois dans des zones sensibles).

Eviter et éloigner les sources de pollution
La quête de mixité fonctionnelle doit toujours être complétée d’un principe d’évitement ou d’éloignement
des activités polluantes et des équipements accueillant un public sensible. 
L’évitement consiste à ne pas exposer de nouvelles personnes dans des zones où la qualité de l’air est déjà
dégradée ou à proximité d’une source d’émission. Si l’évitement n’est pas possible, il faut alors limiter au
maximum les risques en éloignant les populations des sources d’émissions. 
C’est un levier de planification essentiel à travers les choix de localisation des activités industrielles, mais
aussi  des  installations  générant  un  trafic  important  (centres  commerciaux,  pôles  tertiaires,  centres  de
loisirs…) et la possibilité de retrait des constructions par rapport aux axes routiers. 
Le  règlement  du  PLU(i)  pourra  par  exemple  éviter  l’implantation  d’établissements  recevant  du  public
sensible dans les zones où la qualité de l’air est dégradée, mettre en place des zones tampons aux abords
des infrastructures routières, faciliter le changement de destination des bâtiments existants, imposer aux
constructions nouvelles en bord de voirie un rez-de-chaussée avec une affectation autre que le logement,
autorisation de construction en fond de parcelle, zones tampons entre les exploitations agricoles et les
constructions, etc.

Intégrer la qualité de l’air à la réflexion sur les formes urbaines
- A l’échelle du territoire ou la ville, avec différents modèles de développement urbain (ville compacte,
multipolaire, corridor...);
- À l’échelle de l’aménagement, en prenant en compte les paramètres morphologiques pouvant influencer
la dispersion des polluants et donc leur concentration :
• les obstacles verticaux obstruent les flux d’air mais peuvent aussi être mis à profit via des bâtiments «
masques », par exemple, pour protéger des espaces sensibles de voies au trafic soutenu ;
• les obstacles horizontaux influencent fortement la vitesse du vent en fonction des inégalités de hauteur
de la canopée urbaine ;
• la complexité des rues et les configurations « en canyon » bloquent le flux d’air et limitent la ventilation.
Par exemple dans un PLU(i), les OAP pourront comporter des mesures concernant : l’orientation et/ou le
retrait des bâtiments, la construction de bâtiments écran en premier rideau puis de zones résidentielles à
l’arrière de ceux-ci, etc.
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Favoriser la nature en ville et les écosystèmes urbains
Les espaces ouverts (nature en ville, parcs, jardins, voire espaces agricoles et naturels) constituent, par
opposition à une densité élevée du bâti, des espaces de respiration, permettant la circulation de l’air et la
dispersion  des  polluants.  Ils  peuvent  aussi  représenter  un  potentiel  de  fixation  des  polluants
atmosphériques qui varie en fonction de l’espèce végétale, son état de santé, le type de polluant, etc.
Parfois cependant, les alignements d’arbres limitent la ventilation des rues et la dispersion des polluants.
Certaines espèces sont également émettrices de polluants ou de substances allergisantes. 
Il  faut donc tenir compte de l’ensemble de ces paramètres pour tirer profit  au mieux des éléments de
végétation, y compris pour d’autres problématiques (îlot de chaleur urbain, cadre de vie, biodiversité…).
Le PLU(i) pourra notamment imposer dans son règlement une part de surfaces éco-aménageables mais
aussi maintenir l’existant : surface minimale d'espaces verts dans les opérations de construction, nombre
minimal d'arbres ramené à la superficie du terrain, espacement des plantations, distance des arbres par
rapport aux bâtiments, espèces admises ou interdites, etc.

➢ Exemples

SCoT de la région urbaine de Grenoble
in Urbanisme et qualité de l’air Des territoires qui respirent – ADEME – 2015 – p.17
http://www.ademe.fr/urbanisme-qualite-lair-territoires-respirent 
 http://www.region-grenoble.org

Une  volonté  politique  forte  de  répondre  à  l’enjeu  de  la  qualité  de  l’air  a  conduit  vers  un  diagnostic
approfondi et un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ambitieux. Le rapport de
présentation  rappelle  les  réglementations  en  vigueur,  inventorie  les  sources  d’émissions  (données  de
l’AASQA  et  diagnostic  du  PPA  grenoblois)  et  présente  les  conséquences  des  expositions  sur  la  santé.
L’articulation entre SCoT et PRQA/SRCAE, PPA ou PRSE constitue un chapitre à part entière. Au-delà de
l’habituelle description du rôle de chaque document lié à la qualité de l’air, un travail d’inventaire de leurs
objectifs  et  orientations a été réalisé,  avec des explications sur  la  manière dont le  SCoT répond à ces
objectifs.

Le Document d’Orientations et  d’Objectifs (DOO) propose des orientations pour réduire les sources de
pollution  (automobile,  activités  économiques,  chauffage)  et  pour  prévenir  l’exposition  à  proximité  des
grands axes. Enfin, ce travail sur le SCoT a été fondateur d’un rapprochement des compétences avec AIR
Rhône-Alpes et a conduit la métropole à constituer une boîte à outils destinée aux aménageurs.

PPA et PLU de l’Eurométropole de Strasbourg
in Urbanisme et qualité de l’air Des territoires qui respirent – ADEME – 2015 – p.17
http://www.ademe.fr/urbanisme-qualite-lair-territoires-respirent

L’ASPA (AASQA de l’Alsace) et l’ADEUS ont travaillé ensemble sur un PPA dès 2006. Cette collaboration a
conduit, lors de l’élaboration du PLUi de la communauté urbaine, à la mise en place d’une temporalité sur
l’ouverture à l’urbanisation de terrains idéalement placés (favorables à l’économie des sols et à la limitation
des temps de trajet), mais près d’un grand axe routier, donc très exposés à la pollution atmosphérique. Il a
été décidé d’en faire des réserves foncières.

L’amélioration technique des véhicules et des prescriptions dans l’organisation des futures constructions
devraient conduire au respect des normes autorisées dans les 15 ans. 

Révisé en 2014, le  PPA intègre un nouvel  outil  :  les « zones de vigilance » sur  lesquelles portent des
dispositions particulières appelées à être traduites dans le PLUi de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 
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Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique dans l’agglomération d’Annecy (janvier
2015, 13 p.) - internet recherche mot clé EIS qualité de l’air
in  Qualité de l’air  et  santé -  Evaluation de l'impact  sanitaire de  la pollution atmosphérique dans l'agglomération
d'Annecy_ARS Rhône-Alpes_janv2015_13 p. (internet recherche mot clé EIS qualité de l’air Annecy)

Une évaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine a pour objectif de quantifier les
bénéfices sanitaires qui pourraient être obtenus localement si les niveaux de pollution étaient réduits.
C'est un outil d'aide à la décision pour l'élaboration des politiques de gestion du risque sanitaire lié à la
pollution atmosphérique par les décideurs locaux et un outil de sensibilisation et d'information du grand
public sur les effets de la pollution atmosphérique.

L’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes a conduit une EIS-PA dans l’agglomération d’Annecy sur la base de
différents scénarios court terme et long terme de diminution des émissions de particules fines et d’ozone.
Elle permet par exemple de conclure que les bénéfices d’une diminution des niveaux des particules les plus
fines (PM2,5) à la valeur guide de l’OMS (scénario 1) sur cette zone d’étude permettraient d’éviter près de
70 décès chaque année soit un gain moyen de l’espérance de vie de 11 mois à l’âge de 30 ans.

L’étude propose également des pistes d’action pour les documents de planification (ScoT, PPA, PDU) ainsi
que des mesures individuelles pour le grand public.

Opérations d’aménagement ayant pris en compte la qualité de l’air
L’aménagement  du quartier  Danube à  Strasbourg  et  du quartier  Faubourg  de Béthune à  Lille  sont  les
opérations les plus couramment citées.
Une  description  de  ces  deux  projets  est  proposée  dans  la  plaquette  « Aménagement  d’un  quartier
favorable  à  la  qualité  de  l’air »  réalisée  par  ATMO  Nord-Pas-de-Calais :  http://www.atmo-
hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/F2Urbanisme.pdf

➢ Outils/Méthodes

L’ensemble  des  guides  insistent  sur  la  nécessité  d’élaborer  un  diagnostic
territorialisé  afin  de  connaître  la  nature  des  sources  de  polluants  et  leur
localisation,  les  niveaux  moyens  mesurés  ainsi  que  la  localisation  des
personnes sensibles par rapport à ces sources.

Les  Associations  agréées  de  surveillance  de  la  qualité  de  l'air  (AASQA)
constituent  la  première  source  de  données  localisées. (http://atmo-
occitanie.org/)

La plaquette «     prise en compte de la qualité de l’air dans les documents de planification et d’urbanisme     »
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_dreal-17-der_pap.pdf

Réalisée par la Dreal Occitanie en novembre 2017 elle rappelle la réglementation, expose les enjeux et
pistes de réflexion et présente des outils et une bibliographie sur le sujet.
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La fiche «     les attendus minimaux en matière de qualité de l’air dans les documents de planification et
d’urbanisme     » 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-dreal-18-der-bd.pdf

Réalisée par la Dreal Occitanie, elle  propose un certain nombre de questions à se poser au moment du
diagnostic ainsi que des pistes à explorer pour réduire la pollution atmosphérique. 

Le guide «     Opérations d’aménagement     : Prendre en compte les enjeux de qualité de l’air et d’ambiance
sonore et d’aspects sanitaires associés     » Ademe, 2016, 28 p.
http://www.ademe.fr/operations-damenagement-prendre-compte-enjeux-qualite-lair-dambiance-sonore-
daspects-sanitaires-associes

Cette étude approfondit la prise en compte des problématiques de qualité de l'air et d'ambiance sonore
dans les opérations d'aménagement, en proposant des indicateurs d'évaluation des impacts des formes
urbaines  sur  l'air  et  le  bruit  sous  la  forme  d'un  tableau  de  bord  «  démarche  et  performance  ».
Elle aboutit à des recommandations aux acteurs de l'urbanisme pour la prise en compte des enjeux air et
bruit dans les opérations d'aménagement. 

➢ Pour aller plus loin

Urbanisme et santé : prise en compte de la qualité de l’air dans le plan local d’urbanisme, EHESP, module 
interprofessionnel de santé publique, 2015, 71 p. 
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2015/mip/groupe%203.pdf

Urbanisme  et  qualité  de  l’air,  des  territoires  qui  respirent,  Ademe,  juin  2015,  20  p.
http://www.ademe.fr/urbanisme-qualite-lair-territoires-respirent

Aide à la prise en compte de la qualité de l’air dans la planification d’urbanisme et des transports  : zoom en
Nord-Pas-de-Calais  sur  PLU(i)  et  PDU,  Dreal  Hauts-de-France, mars 2016,  102 p.  https://www.hauts-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide-plui-pdu-version-avril-2016.pdf

Fiches  Cerema  Qualité  de  l’air  et  plan  local  d’urbanisme,  collection  connaissances,  5  fiches,  2017
https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-plan-local-urbanisme-5-fiches-du-cerema
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4.4 Eaux

Objectifs visés : Améliorer la gestion et la qualité des eaux

➢ Enjeux

L’accès à l’eau potable comme le traitement des eaux sales ont été reconnus dès le 19ᵉ siècle comme des
facteurs fondamentaux pour le  maintien de la  santé des populations. La qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine (EDCH) reste une préoccupation importante de santé. Des non-conformités des
EDCH sont encore relevées dans certaines unités de distribution d’eau française. De plus, d’autres risques
potentiels d’origine hydrique tendent à émerger : ils sont liés à des identifications de polluants nouveaux ou
non recherchés jusqu’à présent :  des pesticides et des métabolites de pesticides,  des perchlorates, des
résidus de médicaments… à des taux de l’ordre du micro ou du nanogramme par litre.
La mauvaise qualité des eaux naturelles peut par ailleurs entraîner d’autres types d’impacts avec des effets
immédiats  et  dangereux pour la  santé :  contamination microbienne des  eaux de loisirs,  contamination
chimique et microbienne des poissons, coquillages et crustacés, production d’algues vertes émettrices de
gaz  toxiques,  développement  de  micro-organismes  toxinogènes  (cyanobactéries  en  eau  douce,  algues
planctoniques en eau de mer…).

L’accès à l’eau potable (et une bonne gestion de l’eau en général)  est  une contrainte primordiale pour
l’organisation des zones urbaines. Cela passe par la prise en compte dans l’aménagement et la planification
de l’état des cours d’eau et des nappes, des eaux usées et des eaux pluviales.

Un patrimoine méconnu
En  France,  la  production  d’eau  potable  s’effectue  à  partir  de  près  de  30 000  captages  et  son
acheminement emprunte un patrimoine de 878 000 km, soit plus de 2 fois la distance moyenne Terrre-
Lune. 
Source : Santé et environnementale – Éléments de préconisations pour un habitat favorable à la santé –
Les contributions des villes – Presses de l’EHESP

➢ Comment favoriser une bonne gestion de l’eau dans l’aménagement et l’urbanisme ?

Les articles L.122-1 et L.123-1 du Code de l’urbanisme et
la  loi  du  21  avril  2004  de transposition  de  la  Directive
Cadre  sur  l’Eau  imposent  une  compatibilité  des
documents d’urbanisme avec le SDAGE et le SAGE :  « Le
SCoT  et  le  PLU  doivent  être  compatibles  avec  les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de
la  ressource  en  eau  et  les  objectifs  de  qualité  et  de
quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu’avec les
objectifs de protection définis par le SAGE »

.Les principaux leviers pour les SCoT et  les PLU portent
sur :
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– La  prise  en  compte  des  capacités  des  ressources  et  des  systèmes  techniques  assurant
l’alimentation  en  eau  potable  et  l’assainissement  (captages,  réseaux,  dispositifs  de  traitement),  et
également des milieux récepteurs à recevoir les effluents, pour construire le scénario de développement
démographique et économique ;

– La prise en compte des secteurs à enjeux pour la préservation de la ressource (en particulier les
aires d’alimentation des captages et les zones futures d’alimentation en eau potable) dans les choix de
localisation  du  développement  (zones  urbaines,  équipements,  infrastructures),  et  les  modalités
d’aménagement,  y  compris  pour  le  renouvellement  urbain  qui  peut  constituer  une  opportunité  de
résorption de foyers de pollution dans ces secteurs ;

– Le développement d’un usage des sols contribuant à la protection des ressources en synergie
avec la trame verte et bleue notamment.

À l’échelle du SCOT, les orientations stratégiques sur la qualité de l’eau pourront être mises en
œuvre :
– pour  sécuriser  l’approvisionnement  d’un  secteur  dans  son  ensemble  (interconnexions,
optimisation des réseaux …),
– pour prévoir des projets d’urbanisation et d’accueil (de populations, d’activités économiques…)
en adéquation avec la capacité de la ressource en eau.
– pour  prendre  en  compte  la  vulnérabilité  des  eaux  souterraines  et  des  eaux  superficielles
destinées à la consommation humaine, 
– pour prévoir l’installation d’industries et d’activités agricoles dans les zones les moins sensibles,
et préciser les espaces à protéger.

À l’échelle du PLU, il sera possible de :
– privilégier un classement en zone naturelle des terrains situés dans le périmètre rapproché de captage,
- prendre les mesures de zonage nécessaires pour préserver les zones humides et la trame bleue du
SRCE
– rendre obligatoire l’évaluation prospective des besoins en eau correspondant  aux projets de
ZAC/d’aménagement,
– limiter l’urbanisation dans les zones où le milieu naturel ne pourra pas satisfaire la demande en
eau ni supporter les rejets d’eaux usées à des conditions environnementales acceptables,
– encourager une gestion intégrée des eaux pluviales en créant des espaces pluri-fonctionnels :
espace paysage, lieu de refuge de la biodiversité, cheminement doux pour gérer et compenser les
eaux  pluviales,  en  favorisant  l’intégration  du  zonage  ruissellement  pluvial,  en  autorisant  les
dispositifs pour traiter la totalité des eaux pluviales générées par l’urbanisation. 

À l’échelle, du quartier, de l’îlot, ou du bâtiment en lui-même, en favorisant la réutilisation des
eaux pluviales en intégrant des principes de gestion différenciée dans les projets d’aménagement
et en incitantà poursuivre les efforts sur les économies d’eau au sein des bâtiments
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➢ Exemples

SCoT du Bassin de Thau (34)
http://www.smbt.fr/content/am%C3%A9nagement-du-territoire-thau-vise-lexcellence-environnementale-en-lan
%C3%A7ant-la-r%C3%A9vision-du

La modification du SCOT du bassin de Thau du
07  juillet  2017  vise  notamment  à  réaffirmer
l’eau comme élément structurant du territoire,
intégrer  la  gestion  de  l’eau  dans  tous  les
aménagements et par conséquent apporter de
nouveaux  regards  sur  les  pratiques
d’aménagement  pour  aboutir  à  une  véritable
intégration  des  politiques  de  l’eau  avec
l’aménagement  du  territoire,  réaffirmer  la
volonté de prendre en compte et d’améliorer la
gestion  de  l’eau,  du  point  de  vue  quantitatif
comme  qualitatif,  de  préserver  les
fonctionnalités  des  milieux  naturels,  à
préserver ou renforcer une coexistence harmonieuse entre urbanisme et gestion de l’eau (assainissement
des eaux usées, gestion des eaux pluviales et préservation des zones humides…).

PLUi du Grand Poitiers (86)
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/odp/20160922_pr_r_sentation_gestion_ressource_cle63c5fd.odp 

2 objectifs : protection des points de captage et recherche d’un cycle lent limitant les ruissellements.
Les moyens d’action via le PLUi     : Réglementation de l’occupation des sols et prise en compte des arrêtés de
DUP pour la protection des points de captage
Préservation des haies (art. L.151-19 Code de l’urbanisme), exigence de dispositifs de gestion alternative
des eaux de pluie dans les nouvelles opérations d’aménagement et préconisation de bandes boisées le long
des cours d’eau. (source : Présentation de Robin LE NOAN, Cerema, Club PLUi Normandie, La gestion de la
ressource en eau, 22 septembre 2016).

PLU de Hagueneau
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_web.pdf
http://static.reseaudesintercoms.fr/cities/105/documents/uneqc8wknmclrkr.pdf

Le PLU de Haguenau, dans une OAP thématique « trame hydraulique », traite spécifiquement la
gestion des eaux pluviales en abordant la problématique en synergie avec la trame verte et bleue
(nature en ville, restauration des continuités écologiques…), la prévention du risque inondation,
l’adaptation au changement climatique (lutte contre les îlots de chaleur…).
Dans la trame hydaulique de l’ecoquartier Thurot, éco-quartier de Haguenau, il est notifié que la
trame des fossés ou des petits cours d’eau existants sur les sites d’aménagement futur est maintenue et
préservée,  sauf  indication  contraire.  Leurs  fonctions  paysagères,  écologiques  et  hydrauliques  sont
conservées.  On  recherche  leur  intégration  aux  aménagements  urbains,  sous  forme  par  exemple  de
dépendances de voie valorisées paysagèrement, de supports de cœur d’îlot, de circulations douces et/ou
comme  partie intégrante d’un système d’assainissement pluvial.
Les  constructions  et  installations  doivent  observer  un  recul  suffisant  pour  assurer  la  transparence
hydraulique et le maintien des circulations écologiques dont ces fossés sont éventuellement supports. En
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tout état de cause, un recul  minimal de 3 m de part et d’autre des berges des fossés est imposé et de 6 m
par rapport aux cours d’eau, sauf orientation spécifique à un secteur d’aménagement.
Les orientations relatives aux fossés et cours d’eau ne font pas obstacle à ce que ces éléments puissent être
le cas échéant déplacés partiellement, ni à ce qu’ils soient traversés par des voies ou des cheminements
piétons-cyclistes.
Les futurs aménagements hydrauliques éventuellement  rendus nécessaires par l’aménagement projeté
privilégient la réalisation de fossés ou de noues paysagées.Sauf indication contraire figurant dans le présent
document, les eaux de toitures sont infiltrées en priorité dans ce réseau de noues et de fossés, dans le
respect de la réglementation en vigueur.

➢ Outils/Méthodes

Le guide des outils de gestion territoriale de l’eau de l’agence de l’eau Adour-Garonne
http://www.gesteau.fr/sites/default/files/guidemethodologique.pdf 

Il présente la mise en place d’un outil de gestion territoriale afin de définir la politique locale de l’eau. Cet
outil s’appuie sur 2 outils institutionnels mis en place à l’échelon national :
– le schéma d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE (loi sur l’eau de 1992 et LEMA de 2006), outil
de planification géré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) ;
– le contrat de rivière (circulaire de 2004), outil de programmation sur 5 ans géré par un comité de rivière.

II vise, pour l’essentiel, à :
– présenter des pistes pour assurer une meilleure synergie entre les acteurs œuvrant dans le domaine de
l’urbanisme et ceux évoluant dans le monde de l’eau ;
– apporter quelques clés, notions techniques et réglementaires sur l’eau aux acteurs de l’urbanisme pour
concilier les démarches d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales) avec les questions liées à l’eau et aux
milieux aquatiques.

➢ Pour aller plus loin

Guide « SDAGE et Urbanisme : comment concilier urbanisation et gestion de l’eau ? » de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée  et  Corse  2010 www.eaurmc.fr [Rubrique  Guides  Acteurs  de  l’eau/Gérer  l’eau  à
l’échelle d’un territoire]

L’eau  dans  les  documents  d’urbanisme –  L’eau  potable  Agence  d’urbanisme  de  la  région
stéphanoise  Avril  2014 http://www.epures.com/dernieres-publications/468-l-eau-dans-les-
documents-d-urbanisme-2

Pour des orientations d’aménagement et de programmation de qualité dans les PLU(i) - Un guide
pour aider à la rédaction : des analyses de cas - Octobre 2016
 http://static.reseaudesintercoms.fr/cities/105/documents/uneqc8wknmclrkr.pdf

V  eille Eau réalise une veille quotidienne sur l'actualité de l'eau en France. 
https     : // veille-eau.com/ publications
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4.5 Déchets
Objectifs  visés : Inciter  à  une  meilleure  gestion  de  la  qualité  des  déchets  (municipaux,  ménagers,
industriels, de soins, de chantiers…)

➢ Enjeux

Les  déchets  sont  regroupés  en  trois  grandes  catégories,  les  déchets  agricoles,  les  déchets
ménagers et assimilés et les industriels.

324,5 millions de tonnes de déchets ont été produits en France en 2015, 296 millions de tonnes de déchets
produits par les activités économiques et 30 Mt de déchets ménagers, soit 511 kg de déchets produit par
Français et par an. Concernant les déchets ménagers, l’année 2014 montre que les Français font partie des
plus  gros  producteurs  de  l’UE ;  la  France  occupe  le  10ᵉ  rang  du  classement.  À  l’échelle  du  projet
d’aménagement, la construction d’un logement produit en moyenne 31,5 kg de déchets par m². Un m²
démoli génère entre 0,5 et 1,1 tonne de déchets.

Les déchets sont responsables d’une large gamme d’impacts sur l’environnement, allant de la destruction
des écosystèmes jusqu’aux problèmes de santé publique. Ainsi, une contamination des eaux souterraines
(problème environnemental) causée par un dépotoir sauvage (non contrôlé) nous affecte directement si
cette eau est utilisée dans la fabrication d’eau potable (problème de santé publique).
Alors que les grosses entreprises tentent de limiter les impacts de leurs déchets (85% de valorisation), de
gros efforts restent à faire au niveau des petites entre prises et des ménages qui, en effet, ne bénéficient
pas de filières de revalorisation aussi développées. Les déchets des ménages causent par conséquent de
forts impacts sur l’environnement.

À l’échelle d’un quartier, d’un îlot, une mauvaise gestion des déchets ménagers peut-être à l’origine du
problème de la santé publique d’autant plus qu’il constitue le facteur dominant de création de nids de
production des vecteurs  de menace de la  santé comme les  moustiques,  mouches,  cafards,  souris… La
réduction des ordures ménagères,  l’amélioration de la collecte et  du traitement représentent un enjeu
environnemental,  sanitaire  et  économique majeur.  La  réduction des  déchets  permet  d’économiser  des
matières premières épuisables et précieuses, de limiter les impacts sur l’environnement et sur le climat et,
au niveau local, d’avoir moins recours à l’incinération ou au stockage de déchets, de maîtriser les coûts liés
à la gestion de ces déchets (collecte, recyclage, valorisation énergétique, élimination.

  Analyse bibliographique Urbanisme & Santé                                                                                                                    81/97

Illustration 9: Tableau synoptique de la composition des déchets municipaux (déchets gérés par les collectivités locales) - Source: CGDD



  Direction territoriale Sud-Ouest

➢ Comment favoriser une meilleure gestion de la qualité des déchets dans l’aménagement
et l’urbanisme

Le Code de l’Environnement,  qui reprend depuis 2000 la loi n° 75-633 du 15 juillet  1975, relative à la
gestion et à l’élimination des déchets et aux obligations pour tous les producteurs de déchets, est la base
de la réglementation sur les déchets, complété depuis par les lois Grenelle 1 et 2 (2009 et 2010).

Une gestion ambitieuse des déchets pourra s’exprimer à travers des aménagements permettant de :
– prévenir/diminuer  les  quantités  de  déchets  collectés ;  30 % des  déchets  de  la  maison  sont  en  effet
biodégradables et peuvent faire l’objet d’un traitement au plus proche de leur lieu de production, au sein
même du logement, ou dans les espaces verts publics et privés.
– faciliter le réemploi, c’est-à-dire mieux gérer les encombrants par la création d’un local permettant leur
récupération.
– trier dans de bonnes conditions, du logement jusqu’au container/point d’apport volontaire.
– envisager d’autres types de valorisation, telle que la production d’énergie à partir des déchets.
– éliminer facilement les déchets collectés en fluidifiant le circuit de collecte, en libérant les trottoirs des
bacs et en optimisant le passage des véhicules, notamment par la création de points de regroupement, ou de
points d’apport volontaire.

À l’échelle du SCOT et du PLU
A minima les SCoT et PLU pourraient prévoir des espaces dédiés à la collecte et au traitement des déchets.
Il  existe également plusieurs choix de construction qui permettent de limiter ou réduire la quantité de
déchets du bâtiment.  Les constructions mitoyennes nécessitent moins  de matériaux (notamment pour
l’isolation),  ils  sont  donc  moins  producteurs  de  déchets.  Inciter  le  développement  des  constructions
mitoyennes est une décision d’urbanisme qui facilite la gestion des déchets. 
Le choix des matériaux permet également de limiter la production de déchets, ou de faciliter leur gestion
puisque les matériaux sont plus ou moins recyclables ; par exemple, la laine de roche est plus facilement
recyclable  que  la  laine  de  verre.  Les  PLU  devraient  donc  préconiser  l’utilisation  de  matériaux  plus
facilement recyclables.
Ou encore,  des  zones de déballage  seraient  également  utiles  dans  les  zones commerciales.  Ces  zones
permettraient de restituer directement aux magasins les déchets qu’ils produisent. Le PLU devraient donc
prévoir que chaque nouvelle zone commerciale soit dotée d’au moins une zone de déballage.

Il existe également dans certain PLUi, un document de type « collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés » mis en annexe qui prévoit une étude d’opportunité sur le mode de collecte en amont dans les
projets urbains dans l’objectif d’appliquer des dispositions de gestion des déchets cohérentes avec :
– un schéma de collecte ;
– la qualité de service attendue ; 
– les règles de sécurité des collectes ; 
– Garantir la qualité des espaces publics et le respect des règles d’hygiène élémentaires, notamment par la
vérification des dispositions de stockage des déchets ; 
– Résorber les problèmes d’insalubrité et d’occupation de l’espace public lors des opérations sur l’existant.

À l’échelle des opérations d’aménagement
Les projets d’aménagement urbain font l’objet d’une étude d’opportunité sur le mode de collecte des flux
ordures ménagères (OM) et de collecte sélective (CS) : collecte en porte-à-porte (PAP) de bacs roulants ;
collecte en conteneurs d’apport volontaire (AV) enterrés.
Le choix du mode de collecte est défini conjointement entre l’aménageur, la Mairie et l’intercommunalité.
Une fois le mode de collecte retenu, les projets font ensuite l’objet d’une instruction et de validations du
volet déchets à différents stades :
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À l’échelle du quartier 

La collecte en point d’apport  volontaire (PAV) se développe
largement  en  France.  Elle  présente  nombre  davantage  en
conciliant  contraintes  de  tri,  de  salubrité,  de  sécurité  en
limitant  notamment  le  risque  d’incendie  et  d’intégration
paysagère,  l’idéal  étant  d’enterrer  les  containers.  Elle  évite
aussi le stockage et la manipulation des containers-poubelles
en  immeuble  comme  en  habitat  individuel,  et  permet  de
diminuer les nuisances sonores.

Ce  mode de gestion  permet  en  outre  de  concilier  gestion  des  déchets  et  diminution de la  place des
véhicules motorisés au sein du quartier. N’étant plus contraint par le passage des camions de collecte au
plus proche des logements,  l’espace qui aurait été dédié à la voirie dans une opération classique peut
bénéficier aux modes doux (piétons, vélos) et aux espaces de convivialité. 

Dans les opérations nouvelles, cette solution s’envisage donc dès la conception du plan-masse. Elle est
aussi réalisable en renouvellement urbain, notamment en habitat social, dégageant ainsi du temps pour les
agents de proximité. Un seuil de 50 logements environ paraît pertinent pour des containers enterrés. Un
entretien  régulier  permettra  d’éviter  les  nuisances  olfactives  liées  à  la  fermentation  des  ordures
ménagères.

➢ Exemples

Le PADD du ScoT Provence Verte
https://paysprovenceverte.fr/ressources/scot/9_PADD.pdf 

L’objectif  global  en  matière  de  déchets  est  de  passer  d’une  logique  d’élimination  à  une  logique  de
prévention et de gestion intégrée et optimisée sur le territoire en privilégiant un principe de proximité. Ceci
dans une optique économique (maîtrise des coûts), environnementale (limitation des impacts sur le milieu,
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économie de matières premières, diminution des GES…) et de santé publique.

Lille métropole habitat (LMH) : des mini-déchetteries en pied d’immeubles
http://www.atu37.org/Download/pdf/Guide_Dechet.pdf 

LMH  met  en  place  depuis  quelques  années  des  mini-
déchetteries en pied d’immeubles.
Gérées  par  les  gardiens  et  ouvertes  sur  demande,  elles
permettent  d’accueillir  dans  des  logettes,  électroménagers,
cartons, déchets bois, etc.
Une  augmentation  des  tonnages  collectés  est  constatée  ainsi
qu’une baisse des encombrants résiduels.

Ecoquartier d’Augustenborg (Suède  )
Cette étude de cas est extraite de l’ouvrage "L'urbanisme durable" de Catherine Charlot-Valdieu et
Philippe Outrequin.

L’objectif du projet était de créer un environnement extérieur attractif afin d’améliorer l’image du
quartier. Les trois mille habitants d’Augustenborg et l’école du quartier produisaient chaque année
1  125  tonnes  de  déchets  dirigés  vers  les  usines  d’incinération.  Les  conteneurs  qui  existaient
étaient mal utilisés,  dans des conditions sanitaires peu satisfaisantes. Plusieurs actions ont été
menées afin de réutiliser ou recycler 90 % des déchets.

Des poubelles de collecte sélective ont été distribuées et treize maisons des ressources ont été
mises en place de telle sorte qu’elles soient à moins de 130 mètres des logements, munies de
différents conteneurs pour réaliser un tri sélectif et d’unités de compostage valorisant les déchets
organiques.

Les habitants ont été associés à la conception des maisons des ressources : soixante ménages ont
aidé à la mise en forme du système de recyclage. Ils ont participé aux démonstrations des schémas
de fonctionnement,  notamment en suivant  les différentes étapes de la vie  des déchets  et  en
visitant  des  systèmes  de  collecte  dans  d’autres  villes  suédoises.
Les habitants peuvent trier le papier, les cartons, le plastique, le verre, le métal, les batteries et les
déchets organiques, ces derniers étant transformés en compost en quatre semaines. Par la suite,
ils ont également eu la possibilité de trier les encombrants, les textiles, les déchets électroniques
et les déchets dangereux (peintures, solvants, médicaments…).

Par ailleurs, un Swap Shop (ou centre de troc) a été mis en place au dépôt central pour échanger
les vieux objets. Le nouveau dépôt de déchets, situé dans la zone industrielle, est géré par une
nouvelle société dirigée par des habitants du quartier, qui a créé ainsi de l’emploi local. Celle-ci
traite également les déchets de l’école.
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➢ Outils/Méthodes

Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours Mieux gérer les déchets dans l’aménagement urbain,
2014 
http://www.atu37.org/Download/pdf/Guide_Dechet.pdf

Cette boîte à outils propose de faire de ce service urbain un élément de valorisation du projet en gérant
nos rebuts de façon ambitieuse. Elle rappelle certains principes de bon sens et donne à voir sur une palette
d’actions innovantes afin de mieux prendre en compte les déchets des ménages, des petits commerces
ainsi que ceux produits durant le chantier.

➢ Pour aller plus loin

ADEME, propose des outils et exemples pour mènent des actions d’accompagnement des entreprises vers
une meilleure gestion des déchets et/ou la réduction des déchets, notamment dans le cadre des plans ou
programmes de prévention.
En complément des fiches méthodes, des outils de deux types vous sont proposés :

- des outils réalisés spécifiquement pour la boîte à outils ; 
- d’autres outils ADEME accessibles par des liens. 

Ces outils de nature très variée sont mis à disposition pour aider dans la mise en œuvre des
actions de gestion de déchets efficaces. 
http://www.optigede.ademe.fr/outils-collectivites   

ADEME, SANTE PERÇUE : Évaluation des impacts de la gestion des déchets, 2016
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sante-percue-evaluation-impacts-
gestion-dechets-synthese.pdf

  Analyse bibliographique Urbanisme & Santé                                                                                                                    85/97

http://www.optigede.ademe.fr/outils-collectivites
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sante-percue-evaluation-impacts-gestion-dechets-synthese.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sante-percue-evaluation-impacts-gestion-dechets-synthese.pdf
http://www.atu37.org/Download/pdf/Guide_Dechet.pdf


  Direction territoriale Sud-Ouest

4.6 Sols

Objectifs visés : Améliorer la qualité et la gestion des sols.

➢ Enjeux

Le sol est une ressource non renouvelable à l’échelle humaine. L’impact des activités humaines sur les sols
constitue désormais un sujet de préoccupation grandissant, alors que la construction de villes durables
pose inévitablement la question de la qualité des sols sur lesquels les projets s’implantent.
Le système racinaire de la végétation en ville créé une véritable architecture de protection dans le sol, ce
qui permet de le structurer et de le prévenir encore davantage contre l’érosion.
Les rôles du sol sont multiples et déterminants par ses fonctions :
- de production alimentaire et agricole, de réserve de biomasse et de productions de matériaux,
- environnementales en étant liées aux autres compartiments de l’environnement (eau, air, biosphère),
-  d’épuration et  effet  tampon en ralentissant  l’infiltration des  polluants  dans le  milieu,  de  support  de
biodiversité,
- de support pour implanter les bâtiments et infrastructures,
- de régulation du phénomène d’îlot de chaleur urbain,
- d’atténuation des risques d’inondation.

Toutes ses fonctions doivent être prises en compte et préservées car elles contribuent, directement ou
indirectement à la qualité de vie de la population.

La pollution des sols et de l’air peut avoir un impact sur la production agricole que ce soit qualitativement
ou quantitativement. 
La pollution des sols entraîne inévitablement une pollution des nappes phréatiques et limite l’accès à l‘eau
potable.
L’urbanisation  importante  actuelle  consomme  des  terres  à  potentiel  agronomique  et  créée  une
imperméabilisation des sols qui provoque des inondations pouvant en effet avoir de fortes conséquences
sur le bien être humain en raison de leur caractère parfois meurtrier, de la destruction des habitations et
des lieux de travail.

http://www.fao.org/assets/infographics/pdfimg/FAO-Infographic-IYS2015-soilfunctions-fr.jpg 
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Le sol est pourtant souvent omis dans les réflexions liées aux projets d’aménagement. Les sols urbains sont
en effet souvent appréhendés comme des surfaces foncières destinées au support d’activités humaines.
Mais les autres services qu’ils peuvent apporter au bénéfice du développement durable sont rarement
considérés, donc valorisés.
En droit français, les sols ne bénéficient toujours pas d’une protection spécifique au même titre que l’air ou
l’eau. La dispersion des textes traitant du sol et de sa protection engendre un manque de clarté pour la
plupart des acteurs locaux et ne permet pas une gestion intégrée et durable de la ressource sol. La loi pour
la  reconquête  de  la  biodiversité,  de  la  nature  et  des  paysages  du 8  août  2016  reconnaît  toutefois  la
protection des sols d’intérêt général, en les intégrant au patrimoine commun de la nation, ce qui renforce
leur protection dans le code de l’environnement.

La question des friches urbaines

Devant  la  nécessité  d’économiser  l’espace,  les  friches  urbaines  constituent  aujourd’hui  une  véritable
opportunité  pour la  croissance  urbaine.  Ces  friches  urbaines  comportent  souvent  des  sols  pollués  qui
peuvent avoir des conséquences sanitaires non négligeables sur l’homme. le changement d’usage de ces
sols doit interroger sur leur compatibilité avec l’usage prévu. 

Quelques chiffres

Il faut environ 500 ans pour former 5 cm de sol.
La ressource en sols cultivés et cultivables représente uniquement  5,5 %  de la surface totale du globe
(Source FAO, AFES 2008).
En France, les zones urbaines ont augmenté de 4,8 % de 1990 à 2000.
Sur un hectare de sol, on recense entre 1 à 5 tonnes de vers de terre et autres petits animaux, 3 tonnes de
champignons microscopiques, 1,5 tonne de bactéries (Source UMR Agroécologie, 2014).
Le  premier  mètre des  sols  mondiaux  stocke  entre  1  500  et  2  400  milliards  de  tonnes  de  carbone
organique.
(Source Inra Bordeaux-Aquitaine 2015.

➢ Comment adopter une gestion des sols efficace ?

Par l’amélioration  des connaissances sur la qualité des sols
Des actions de sensibilisation et de formation des différents acteurs de l’aménagement du territoire sont
indispensables afin de leur permettre de comprendre ce qu’est  le  sol, les fonctions qu’il  remplit  et  les
services  écosystémiques  qu’il  rend,  en  tenant  compte  de  l’incidence  des  projets  sur  les  fonctions  du
sol.qu’il rend ainsi que les enjeux liés à sa préservation.

En anticipant l’érosion
Certaines pratiques agricoles limitent l’érosion comme les couverts hivernaux qui consistent à ne pas laisser
un champ nu, par exemple en y semant des espèces végétales entre deux cultures. 

En réduisant les pollutions diffuses
Les SDAGE définissent des dispositions et des échéances pour que les masses d’eau atteignent un bon état
écologique. 
Afin de réduire l'utilisation d'engrais et de pesticides, mais aussi privilégier des cultures économes en eau,
comme les légumineuses, les mesures agro-environnementales du Feader encouragent les changements de
pratiques pour une agriculture plus durable, en proposant des aides aux agriculteurs situés sur des bassins
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d'alimentation de captages ou des masses d'eau menacées.

Par une meilleure gestion des sites pollués
Les sites industriels pollués sont recensés dans la base de données nationale Basol du ministère chargé de
l’Écologie. Chaque site fait  l’objet  d’un diagnostic de pollution au regard des enjeux environnementaux
(nappe phréatique souterraine, sols, etc.) et d’usages définis (industrie, habitat, etc.). 

➢ Comment agir pour améliorer la qualité des sols ?

Une amélioration de la qualité sols est nécessaire pour casser les phénomènes de dégradation
générés par l’érosion, la pollution des sols ou la perte de biodiversité dans les sols.

Pour contribuer à l’amélioration des sols, plusieurs facteurs interviennent :
- l’humidité du sol est primordiale car l’eau met en solution les éléments minéraux et stimule la vie
microbienne,
-  la  porosité  du  sol  doit  également  être  maintenue :  par  exemple,  les  sols  très  limoneux  ont
tendance à former une croûte imperméable, provoquée par l’éclatement des gouttes d’eau en
surface et qui durcit en séchant. L’étalement d’un paillis est une solution qui contribue à éviter la
formation de cette croûte,
- la matière organique contenue dans le sol améliore sa porosité et se transforme grâce aux micro-
organismes pour constituer une réserve d’humus. C’est pourquoi elle est très utile,
- le maintien de maillage bocager permet de préserver la biodiversité, de limiter l’érosion et de
stocker de la matière organique donc du carbone dans les sols.

Améliorer les connaissances sur la qualité des sols
Des actions de sensibilisation et de formation des différents acteurs de l’aménagement du territoire sont
indispensables afin de leur permettre de comprendre ce qu’est  le  sol, les fonctions qu’il  remplit  et  les
services qu’il rend ainsi que les enjeux liés à sa préservation.
Avant toute réalisation d’un projet, la première étape est d’évaluer la qualité des sols sur lesquels le projet
d’aménagement sera installé.  En cas de sols pollués, des recherches concernant la qualité des sols et des
sous-sols sont à effectuer et des mesures de gestion (dépollution, excavation, dispositions constructives,
servitudes d’utilité publique imposant des restrictions d’usages…) doivent être mises en œuvre. L’impact de
ces pollutions (qu’elles soient résiduelles ou non) doit être évalué sur les futurs occupants du site dans le
cadre du projet d’aménagement.
L’évaluation de la qualité des sols doit également intégrer le niveau de services écosystémiques rendus par
un sol, en tenant compte de l’incidence des projets sur les fonctions du sol.

Traduction des objectifs dans l’aménagement et l’urbanisme

Le SCoT peut proposer des inventaires et données sur la qualité des sols et les changements d’usage ainsi
que sur les friches urbaines du territoire .

Le PLU(i) fixe le droit d’occupation et d’utilisation des sols. Dans le rapport de présentation, l’état initial doit
identifier  les  sites  et  sols  pollués  de la  commune,  recenser  les  études et  les  recherches en cours,  les
éventuelles friches, …

Les annexes sanitaires du PLU peuvent comporter des Servitudes d’Utilité Publique (SUP sur sites et sols
pollués) imposant des restrictions d’usages sur les sols et les nappes.
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Dans les opérations d’aménagements, la prise en compte des potentialités des sols au bénéfice du projet
d’aménagement doit aboutir à une réflexion préalable permettant d’orienter les usages selon la typologie
des sols.

 ©EDP Sciences, 2018 - Peb & Fox

➢ Exemples 

Aménagement paysager du cimetière des Fauvelles – ville de Courbe  voie (92)
http://zerophyto.cpie-picardie.org/cpie/Content.aspx?ID=127189

Le  projet  avait  pour  objectif  la  performance  environnementale  et  le  contrôle  qualité  des  méthodes
d’entretiens mises en œuvre. Les études et analyses effectuées in situ ont montré que le sol pouvait, à
condition d'être revalorisé, servir de support de plantation.

AVANT APRÈS
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Projet Tripode à Nantes (44)
http://www.iledenantes.com/fr/projets/38-secteur-tripode.html

En 2009, un projet d’aménagement du site Tripode sur la commune de Nantes prévoyait la construction de
neuf immeubles en bord de Loire comprenant bureaux, logements, commerces et résidences hôtelières
pour une surface de 96 000 m².
Aux premières investigations, il est apparu que le terrain sur lequel était implanté le projet (déconstruit
pour présence d’amiante), avait reçu au préalable des déchets et recelait en plus des déchets ménagers
non décomposés, du verre, des hydrocarbures, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)…
Une aide financière de l’ADEME a permis de trouver une solution de gestion des terres, acceptables des
points de vue économique et environnemental. Le principe retenu est un décapage de l’ancienne décharge.
La solution retenue a été l’évacuation des terres non inertes en biocentre (traitement biologique des terres
en vue de leur réutilisation).

➢ Outils/Méthodes

Le projet Destisol
Le  projet  « DESTISOL »,  soutenu  par  l’Ademe,  vise  à  définir  une  méthodologie  améliorant  la  prise  en
compte des potentialités des sols dans l’élaboration des projets d’aménagement urbain. Il a été lancé en
2013 et a réuni le Cerema, le bureau d’études SCE, le Laboratoire sols et environnement (université de
Lorraine/INRA),  l’établissement  public  foncier  de  Bretagne  et  l’EPAMSA  (Etablissement  Public
d'Aménagement du Mantois Seine Aval). Cette méthodologie constituera un outil d’aide à la décision pour
les aménageurs dans leurs réflexions amont (programmation, études pré-opérationnelles) pour parvenir à
des choix optimum d’aménagement au bénéfice de la construction de la ville durable.
DESTISOL est une méthode qui est applicable pour concevoir des aménagements en valorisant au mieux les
services écosystémiques que les sols urbains peuvent fournir. Ainsi pour un site donné, différents projets
d’aménagement peuvent être comparés au regard de dix huit services écosystémiques retenus pour les sols
urbains par la méthode. 

Le projet DESTISOL n’est dans l’immédiat pas opérationnel. Un guide pour une première approche et mise
ne œuvre sera publié en 2019.

Guides du ministère en charge de l’environnement sur la gestion des sites et sols pollués, destinés aux
collectivités
- Guide méthodologique à l’attention des collectivités relatif aux secteurs d’information sur les sols (SIS) et
à la carte des anciens sites industriels et activités de service (CASIAS).
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170616-Guide_Collectivites_SIS_vf.pdf 
- Guide de mise en oeuvre des restrictions d'usage applicables aux sites et sols pollués
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_restriction_usage_V2-2.pdf 

Les bases de données disponibles pour une meilleure gestion des sols

BASIAS : inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS). L'accès aux données et
leur téléchargement sont gratuits (dans les limites des fonctions d'export).
http://www.brgm.fr/site-web/basias
BASOL : inventaire des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.
https://basol.developpement-durable.gouv.fr/
INFOTERRE : portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM présentant, entre autre,
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une cartographie des sites industriels.
http://infoterre.brgm.fr/
Radon  :  cartographie  produite  par  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire :
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-
cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.VmrWLE3LTSc

➢ Pour aller plus loin

Dossier de l’ADEME de 2018 sur la compréhension des rôles du sol et les actions possibles pour mieux en
respecter le cycle naturel.

https://www.ademe.fr/en/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/sols-tresor-a-
proteger/proteger-sols 

Le programme Sciencil
https://www.plante-
etcite.fr/data/fichiers_ressources/pdf_fiches/experimentation/Sciencil_Synthese_Sol.pdf 

Le programme Sciencil, initié par le Grand Lyon en 2010, a permis, autour du projet d'aménagement de la
Cité Internationale de Lyon (CIL), d'acquérir d'importantes connaissances scientifiques sur la plantation et la
conduite d'arbres en ville. Ce travail s’attache à décrire les processus d'évolution des sols ainsi construits et
à vérifier que leurs caractéristiques initiales et actuelles sont propices au développement du végétal. De
nombreuses avancées techniques actuelles en termes de plantations et conduites d'arbres proviennent des
résultats de Sciencil. Une fiche de synthèse des travaux et analyses réalisés a été établie.
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4.7 Environnement sonore et gestion champs électromagnétiques

Objectifs  visés :  Améliorer  la  qualité  sonore de l’environnement  et  gérer  les  risques liés  aux champs
électromagnétiques.

4.7.1 Prise en compte de l’environnement sonore

➢ Enjeux

Chaque personne perçoit le bruit de façon différente suivant son environnement social, culturel ou encore
selon sa situation de santé. Les nuisances sonores ont des effets directs et indirects sur la santé :
- lésions auditives directes avec surdité partielle ou totale,
-  rôle d’agent stressant associé à des effets immédiats et  à long terme sur le  système cardiovasculaire
(augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle), le système gastro-intestinal et aussi agir au
niveau psychologique (diminution de l’attention et de la capacité de mémorisation, agitation, stress…),
- à plus long terme : fatigue physique et nerveuse, insomnie, boulimie, hypertension artérielle chronique et
renforcement de symptomatologies chroniques comme l’anxiété ou les comportements dépressifs. 
En dehors de son importance pour la qualité de vie, le bruit représente un coût très important pour la
société, qui oscille entre 0,2 % et 2 % du PIB selon les études. L’atténuation du bruit est donc un vrai enjeu,
en  milieu  urbain  surtout,  qui  peut  même devenir  prioritaire  lorsque  l’exposition  de la  population  aux
nuisances sonores risque d’entraîner une dégradation importante de ses conditions de vie et de sa santé.
Les principales sources de bruits à prendre en compte dans l’aménagement sont les infrastructures de
transport  (routier,  ferroviaire,  aérien)  et  les  installations  classées  pour  l'environnement  (ICPE).  Mais
l’attention  à  porter  aux  bruits  de  voisinage doit  être  tout  aussi  importante,  à  l’échelle  de l’îlot  ou  du
bâtiment. En effet, la mixité des fonctions urbaines (transport, artisanat et petite industrie, commerces,
loisirs, habitat, enseignement, établissements médico-sociaux … ) multiplie les points de conflits entre les
sources de bruit et les secteurs calmes.

Quelques chiffres
Bruit

Source : solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plu06.pdf
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➢ Comment améliorer la qualité sonore de l’environnement dans l’aménagement
et l’urbanisme?

Pour ce faire, les aménageurs peuvent s’appuyer sur les documents suivants     :
Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).
Les cartes stratégiques du bruit peuvent être annexées au PLU.
La carte de bruit, le Plan d’exposition au bruit (PEB) et le Plan de gêne sonore (PGS) sont obligatoires pour
les grandes infrastructures de transport. Le PEB est un document opposable.

Au niveau des documents d’urbanisme, la prise en compte du bruit s’effectue     :
- En Recensant et géolocalisant de manière exhaustive des sources d’émissions sonores (fixes, mobiles,
canalisées,  diffuses,…)  et  comparer  de  l’ensemble  de  ces  données  aux  valeurs  réglementaires  et  aux
valeurs-guides de l’OMS.
- En limitant autant que possible l'exposition au bruit diurne et nocturne.
- En identifiant les points de conflits ou d’incompatibilité entre les sources de bruit existantes ou futures et
les zones calmes à préserver.
- En déterminant la distance séparant les principales sources d’émissions sonores des lieux d’habitation et
des établissements recevant du public (bâtiments dits « sensibles » : établissements scolaires et de santé,
habitations,…).
Le  SCoT  peut  également  proposer  des  sites  d’implantation  préférentiels  pour  de  futures  installations
générant des nuisances sonores.
Le zonage du PLU sera défini en éloignant les zones constructibles, notamment destinées à du logement, de
ces sources de nuisances.

Au  niveau  des  opérations  d’aménagement, les  outils  d’aménagement  classique,  tels  que  les  écrans
antibruit,  sont  bien  souvent  coûteux.  L’utilisation  du  végétal  est  une  solution  alternative  offrant  de
multiples services en milieu urbain. Certaines études prouvent que la mise en œuvre d’un mur végétal tend
à réduire  les niveaux sonores dans la  rue ou à proximité  de la  route.  A contrario,  d’autres arguments
démontrent qu’un écran de végétation n’est pas assez efficace pour faire obstacle au bruit. 
Les arbres ne représenteraient qu’un intérêt limité sur le plan acoustique : une bande forestière de 100 m
de profondeur ne réduit que de 3 à 5 dB le bruit par rapport à une bande sans aucune végétation (Agence
d’urbanisme de la région grenobloise et Syndicat mixte du schéma directeur, avril 2009).
Ainsi, l’effet acoustique de la végétation reste très marginal, au regard de celui des écrans. Par ailleurs, dans
son rapport sur les protections acoustiques, le  Sétra stipule clairement qu’une plantation seule (même
épaisse) n’atténue aucunement le bruit. Par contre, son impact psychologique est important (Sétra, 2009).
Il a pu être constaté que l’évaluation de l’ambiance d’un espace public est fonction de l’ambiance sonore
qui elle-même est tributaire de l’ambiance visuelle, et particulièrement de la place du végétal dans l’espace
(Marry, 2011).

➢ Exemples
L’éco-quartier Flaubert à Rouen (76)
https://www.lemoniteur.fr/article/a-rouen-l-ecoquartier-flaubert-concentre-tous-les-enjeux-d-une-urbanisation-
durable.732609   

Le projet d’écoquartier vise à transformer une friche industrialo-portuaire.  Le futur quartier sera bordé à
l’ouest par une voie rapide urbaine, liaison entre le pont Flaubert (autoroute A150) et la route nationale
338 dite «Sud III». L’autre axe, ferroviaire, constitue l’accès au port pour le fret. 
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Mise en place de zones calmes – Commune de Bruz (35)
https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/zones-calmes_2011_web.pdf

La commune de Bruz est située dans le département de l’Ille-et-Vilaine et compte environ 18000 habitants.
En 2011, à partir d’enquêtes de terrain, une première cartographie des zones ressenties comme calmes par
la population a été élaborée. Puis, un inventaire qualitatif très précis a été réalisé dans la commune afin
d’élaborer une typologie commune à l’ensemble de l’agglomération. Une enquête y a été effectuée pour
connaître  les  usages,  les  pratiques  et  les  attentes  des  habitants.  L’étude  acoustique  de  la  commune
(inspirée de la méthode des ambiotopes mise au point par Alain Léobon) a permis de mettre en évidence
les ambiances sonores propices au bien-être. L’analyse de quatre indices de qualité a permis d’identifier les
points forts et les points faibles de chaque lieu. Un indice global de qualité est ensuite calculé à partir de
ces quatre paramètres pour chacun des lieux.  Si  cet  indice de qualité est  supérieur à 5,  les lieux sont
identifiés comme ZEN, pour Zone d’épanouissement notoire. Les élus détiennent ainsi  un outil  efficace
pour  déterminer  si  ces  sites  existants  peuvent  être  classés  en  zones  calmes  et  quelles  améliorations
apporter pour les classer éventuellement en zones calmes. Cette approche par le vécu des personnes et
par les caractéristiques des espaces existants permet alors d’avoir une vision dynamique des besoins des
habitants et des aménagements à mettre en place pour maintenir leur attractivité.

➢ Outils/Méthodes

Le pôle de compétence Bruit de l’Isère a élaboré un guide répondant aux objectifs de prévention et de
réduction des nuisances sonores dues aux transports et aux activités, fixés par la loi SRU (solidarité et
renouvellement urbains) : Plan local d’urbanisme et bruit – La boîte à outils de l’aménageur.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plu06.pdf

Plateforme ORHANE
http://www.orhane.fr/

En 2016, la région Auvergne Rhône Alpes a développé un outil régional de l’exposition du territoire aux
nuisances air et bruit : ORHANE, l’Observatoire Régional Harmonisé Auvergne-Rhône-Alpes des Nuisances
Environnementales. Il s’agit d’une plateforme régionale d’identification et de hiérarchisation de l’exposition
du territoire aux nuisances air et bruit. La plateforme offre la possibilité :
• aux acteurs du territoire de bénéficier d’un diagnostic environnemental,
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• aux citoyens de consulter des cartographies et  des données d’expositions annuelles Air-Bruit en tout
point du territoire rhônalpin.

4.7.2 Prise en compte des champs électromagnétiques

➢ Enjeux

De  nombreuses  sources  naturelles  ou  artificielles  émettent  de  l’énergie  sous  la  forme  d’ondes
électromagnétiques.  Ces  ondes  proviennent  de  champs  électriques  et  magnétiques  oscillants  qui
interagissent de façons diverses avec les systèmes biologiques.
Les effets des champs électromagnétiques dépendent de la fréquence :
- les champs électromagnétiques de basses fréquences liés à la présence de lignes à haute tension (50 Hz)
et des autres installations nécessaires au transport et à la distribution de l’électricité (transformateurs, jeux
de barres…) ;
- les radiofréquences (de 10 kHz à 10 GHz) utilisées pour diverses applications dont la téléphonie mobile
(900 MHz, 1800 MHz …).

La  réglementation  sur  les  valeurs  limites  d’exposition  sont  fondées  sur  les  travaux  de  la  Commission
internationale  pour la  protection contre  les  rayonnements  non ionisants  (International  Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) de 1998. Le respect des valeurs limites d’exposition permet de
protéger le public des effets du champ électrique et du champ magnétique. 
S’agissant  de  possibles  effets  à  long  terme,  une  association  statistique  entre  exposition  aux  champs
magnétiques d’extrêmement basses fréquences et leucémie infantile a été observée par différentes études
épidémiologiques. 

S’agissant  des  risques  liés  à  l’exposition  individuelle  aux  champs  électromagnétiques  émis  par  les
téléphones mobiles, les études biologiques, cliniques et épidémiologiques montrent que l’hypothèse d’un
risque ne peut être totalement exclue pour des utilisateurs intensifs de téléphones mobiles. 
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Quelques chiffres
Champs électromagnétiques

Source : guide ministère affaires sociales- 2014

➢ Comment gérer les risques liés aux champs électromagnétiques dans l’aménagement et
l’urbanisme ?

La prise en compte des risques liés aux champs électromagnétiques dans l’aménagement et l’urbanisme
passe par la réalisation de différentes actions.
Il est indispensable dans un premier temps de réaliser un recensement et une géolocalisation des sources
émettrices d’ondes électromagnétiques comme les antennes-relais de téléphonie mobile, les antennes de
diffusion (radio, TV), ...
Une demande de réalisation de mesures peut également être adressée au Préfet  qui peut solliciter les
opérateurs concernés pour les réaliser.
L’ établissement  d’une  charte  entre  les  opérateurs  de  téléphonie  mobile  et  la  collectivité  permettra
d’encadrer les dispositifs mis en place. Il sera alors vérifier l’adéquation des engagements avec les projets
d’implantation d’antennes-relais.
S’il n’existe pas de charte, il conviendra de vérifier l’application de mesures de concertation vis-à-vis des
populations et de réflexion amont sur l’intégration paysagère, sur l’orientation des faisceaux par rapports
aux  sites  et  populations  sensibles.  Ce  travail  se  fera  en  s’appuyant  sur  le  guide  des  relations  entre
opérateurs et communes : http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=8308.

La  construction  d’établissements  sensibles  devra  faire  l’objet  de  réflexion  sur  l’implantation  la  moins
pénalisante, voire d’une interdiction, vis-à-vis des sources émettrices d’ondes électromagnétiques.

L’implantation de futures antennes-relais doit respecter les règles d’urbanisme. Elle doit faire l’objet d’une
déclaration préalable ou d’un permis de construire, selon leur hauteur et la surface du local technique. En
secteur protégé, les obligations sont renforcées.
Le  maire  peut  demander  une  simulation  d’exposition  aux  champs  électromagnétiques  générés  par
l’installation.

Dans les SCoT

Le SCoT peut proposer des sites d’implantation préférentiels pour de futures installations émettant des
champs électromagnétiques.
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Dans les PLU(i)

Dans le cadre du diagnostic, Le PLU(i) doit localiser les équipements et installations susceptibles d’émettre
des  champs  électromagnétiques.  Le  zonage  du  PLU  sera  défini  en  éloignant  les  zones  constructibles,
notamment destinées à du logement, de ces sources de nuisances.
Des  servitudes  d’Utilité  Publique  affectant  l'utilisation  du sol  peuvent  être  instituées  par  le  Préfet  au
voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kV (Art. L.323-10 du Code
de l’énergie, ces servitudes pouvaient précédemment être instituées au regard de l’article 12 bis de la loi du
15 juin 1906 modifiée).
Des servitudes d’utilité publique peuvent être établies pour des raisons de sécurité, afin de prévenir les
accidents comme la chute de pylônes ou de câbles. Le décret n° 2004-835 du 19 août 2004 relatif aux
servitudes d’utilité  publique prévues par  l’article  12 bis  de  la  loi  du 15 juin 1906 sur les  distributions
d’énergie prévoit que le préfet peut instituer des servitudes de part et d’autre de toute ligne électrique
aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kV, existante ou à créer. Ce dispositif a peu été mis en œuvre
en pratique.

➢ Exemples 

Les recherches menées n’ont pas permis de mettre en évidence d’exemples pour une prise en compte des
champs électromagnétiques dans les projets d’aménagements ou les documents de planification.

➢ Outils/Méthodes

Les recherches menées n’ont pas permis de mettre en évidence de méthodes pour une prise en compte
des champs électromagnétiques dans les projets d’aménagements ou les documents de planification.

Il existe toutefois différents documents d’aide pour la prise en compte de cette thématique :

GEN3 - Guide PLU et santé environnementale - l’ARS Aquitaine – novembre 2015 – rubrique 9 sur les lignes
électriques

 https://www.aurba.org/wp-content/uploads/2015/05/Guide_PLU_sante_environnementale.pdf

- GEN4 - Guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé – outils d’aide à l’analyse des PLU au regard des
enjeux  de  santé  (EHESP  2016)  –  fiche  support  2.6  gestion  des  rayonnements  non  ionisants
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/EHESP-DGS-Outil-aide-analyse-des-PLU-enjeux-de-
sante.pdf.

- Instruction du 15 avril 2013 du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie relative
à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité http://www.bulletin-officiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO20138/met_20130008_0100_0052.pdf.

- Charte entre les opérateurs de téléphonie mobile et la/les collectivité(s) : ESGCE13 ville de TOURS .

4.7.3 Pour aller plus loin

Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) est un lieu de ressources et de diffusion de
l'information  liées  à  la  qualité  de  notre  environnement  sonore.  Le  CIDB  a  pour  principales  missions
d’informer, de sensibiliser, de documenter et de former sur le thème de la protection de l’environnement
sonore : www.bruit.fr.

l’Agence Nationale des Fréquences a créé le site cartoradio.fr qui permet de connaître l'emplacement des
stations  radioélectriques  et  d'avoir  accès,  pour  un  site  donné,  aux  résultats  des  mesures  de  champ
électromagnétiques synthétisés par une fiche de mesures : https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/.
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