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Liste des sigles utilisés
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BASIAS : Base de données des anciens sites industriels et activités de service
BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
BTP : Bâtiments et travaux publics
CIRE : Cellule de l'InVS en région
CLS : Contrat local de santé
DAC : Document d’aménagement commercial
DASRI : Déchets d'activités de soins à risques infectieux
DGS : Direction générale de la santé
DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
ECDH : Eau destinée à la consommation humaine
EIS : Evaluation d’impact sur la santé
EnR : Energie renouvelable
EP : Eaux pluviales
ERC : Eviter, réduire, compenser (doctrine visant à)
ERP : Etablissement recevant du public
FNAU : Fédération nationale des agences d’urbanisme
HBM : Habitation à bon marché
ICPE : Installation classée pour l’environnement
ICU : Ilot de chaleur urbain
IEM : Interprétation de l’état des milieux
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
InVS : Institut de veille sanitaire
ISTS : Inégalités sociales et territoriales de santé
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LME : Loi de modernisation de l’économie
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O3 : Ozone
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PNB : Point noir bruit
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PPBE : Plan de prévention du bruit dans l’environnement
PPRi : Plan de prévention des risques d’inondation
PREDD : Plan régional d'élimination des déchets dangereux
PRSE2 : Plan régional de santé environnement 2 (Bretagne : 2011-2015)
PSAS : Programme de surveillance “Air et Santé”
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RM: Rennes Métropole
RT : Réglementation thermique
RU : Renouvellement urbain
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Introduction
« […] La conscience de la complexité nous fait comprendre que nous ne pourrons jamais échapper à
l’incertitude et que nous pourrons jamais avoir un savoir total : « la totalité, c’est la non-vérité » ».1

Cette pensée d’Edgar Morin est riche d’enseignements. Tout d’abord, l’auteur souligne la nécessité
de savoir faire preuve de toujours beaucoup d’humilité vis-à-vis de nos savoirs. Il partage en cela
certaines des convictions de Gaston Bachelard pour qui « la vérité n’existe qu’entre deux erreurs ».
L’état de nos connaissances est en effet éphémère et profondément relatif aussi bien dans le temps
qu’en fonction des époques et des cultures.
Ensuite, et parce que l’homme ne peut s’empêcher de s’expliquer le monde dans lequel il vit, ce
précepte d’Edgar Morin nous incite à découper le réel afin de mieux l’appréhender. La réalité telle
qu’elle se présente à nous est toujours trop complexe pour être réduite à une seule explication.
Aussi, derrière une même réalité empirique se cache à chaque fois un ensemble de phénomènes
répondant à des statuts explicatifs différents. C’est ce que Jean Gagnepain2, a mis en évidence au
travers du modèle de la médiation inspiré de l’anthropologie clinique. Selon lui, la rationalité
humaine que nous avons longtemps crue une et indivisible peut et doit au contraire se diffracter en 4
plans de rationalité afin de mieux la comprendre. Sans entrer dans plus de détails, notre raison serait
à la fois grammaticale (plan 1), technique (plan 2), sociale (plan 3) et normée du point de vue des
désirs (plan 4), chaque plan fonctionnant, d’un point de vue purement analytique, indépendamment
les uns des autres. Cela explique pourquoi une personne aphasique (qui a perdu le mot pour nommer
la chose à dire) reste pour autant capable de technicité, de sociabilité et reste tout à fait maître de
ses sentiments.

1

MORIN, E. (1990). Introduction à la pensée complexe. Paris: Editions du Seuil, p 93.

2

GAGNEPAIN, J. (1923-2006), anthropologue et linguiste français, enseignant chercheur à Rennes 2, il a
développé un modèle logique de la rationalité humaine intitulé « le modèle de la médiation ».
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Toute comme la raison humaine, la dimension de la santé est elle aussi hétérogène. En définissant la
santé comme un « état complet de bien-être physique, mental, social », l’OMS en soutient l’idée, et
ce dès 1946. En effet, être en bonne santé ne peut se résumer à l’absence de maladie, tout comme
elle ne peut se limiter à son traitement par le biais de techniques médicales (plan 2). Une approche
uniquement curative ne saurait suffire à elle seule, bien qu’elle soit, entendons-nous, essentielle. En
prévenir l’apparition est tout aussi important.
Or, les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire jouent un rôle déterminant sur notre
santé physique mais aussi sociale : elles influencent de façon positive ou négative la qualité de vie et
le bien-être des populations (plan 3). Dans son ouvrage intitulé Le pire des mondes possibles3, Mike
Davis dénonce les politiques urbaines et économiques qui ont favorisé le développement des
bidonvilles. Il met en exergue le fait que si plus de la moitié de l’humanité vit désormais en ville,
accédant ainsi aux possibilités d’émancipation de la modernité sociale, il reste qu’un milliard
d’individus (un tiers de la population urbaine mondiale) s’entasse dans les bidonvilles à l’échelle de la
planète. Ces populations précarisées subissent une relégation sanitaire en cumulant conditions de
vie sordides, surpeuplement, accès insuffisant à l’eau potable, taux de mortalité infantile édifiant,
insécurité généralisée…etc.
Si la question de la salubrité et de l’hygiène urbaine ne se pose plus aussi cruellement en ces termes
dans notre pays aujourd’hui, la ville reste toutefois le théâtre d’importants enjeux sanitaires liés à la
nécessaire réduction des pollutions et des nuisances mais aussi au confort et à la qualité de vie des
habitants dans leur quotidien.

Dans un premier chapitre, je propose de revenir sur une approche historique de la dimension de la
santé dans le champ de l’urbanisme en montrant comment la volonté de procurer un meilleur état
de santé aux habitants s’est traduite par de profondes transformations des formes urbaines.

Un second chapitre sera l’occasion d’analyser la santé sous son volet politique et opérationnel en
explorant la façon dont la Ville de Rennes s’est engagée dans une politique intégrée en matière
d’urbanisme et de santé. Sachant que la prise en compte de la dimension santé figure dans le cahier
des charges de la révision en 2014 du plan local d’urbanisme (PLU) rennais, l’objectif est de proposer
un cadre méthodologique permettant de recenser les éléments relatifs à la santé susceptibles d’être
intégrés dans les différentes pièces constitutives du PLU4.

3

DAVIS, M. (2006). Le pire des mondes possibles : de l'explosion urbaine au bidonville global. Paris: Editions La
Découverte.

4

Rapport de présentation, PADD, OAP, règlement graphique et littéral, annexes.
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Le dernier chapitre de ce mémoire sera l’occasion de proposer une grille d’analyse du PLU
complétée, fruit d’une collaboration entre des professionnels exerçant dans les champs de
l’urbanisme, de la santé et de l’environnement. Ce chapitre a pour ambition de montrer en quoi
l’appréhension des projets urbains sous le prisme de la santé permet de renouveler la façon dont
sont actuellement fabriquées nos villes. La grille d’analyse a pour but de permettre aux décideurs
d’intégrer cette dimension santé le plus amont possible des projets urbains, au même titre que
d’autres études préalables obligatoires.
Elle sera aussi l’occasion de soulever certaines pistes de réflexion concernant la question des
inégalités urbaines de santé (qu’elles soient sociales et/ou environnementales) et d’attirer l’attention
sur le fait que les politiques mais aussi les aménageurs sont des acteurs-clés pour permettre de les
réduire.

1- Les villes transformées par la santé

Loin de se réduire à une simple thématique dans le champ de l’urbanisme, la santé en constitue bien
une question de fond. Le récit de l’histoire de nos villes en témoigne : ayant successivement
traversée les époques, la dimension santé a conditionné des cadres de pensée qui ont directement
influé sur la morphologie et l’organisation politique de nos villes.
L’objectif

de

ce

premier

chapitre

du

mémoire

est

double :

d’une

part,

montrer

comment l’objet santé a évolué au fil du temps et d’autre part, mettre en évidence son inscription à
chaque fois spécifique dans l’espace. C’est pourquoi le choix des périodes urbaines (choix forcément
lacunaire), depuis l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui, et de leur regroupement en trois parties
distinctes a été effectué. Ce découpage a pour but de mieux identifier les sauts paradigmatiques que
la santé a connus dans le champ de l’urbanisme.
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1.1 Urbanisme et hygiénisme
1.1.1 L’époque Romaine : l’hygiène comme symbole de la santé

Malgré les limites technologiques de l'antiquité, les villes romaines étaient des lieux de vie
particulièrement propres5. Le rapport des Romains vis-à-vis des questions d’hygiène était d’ordre à la
fois individuel et collectif.
Ainsi, l’hygiène du corps relevait des thermes (cf figure n°1) qui étaient présentes un peu partout
dans la ville. La propreté individuelle était essentielle pour tous les romains, qu'ils soient nobles ou
esclaves. Ils construisirent donc des thermes qu'ils entretenaient et où les individus pouvaient venir
se laver jusqu’à plusieurs fois par jour. Mais les bains n'étaient pas un lieu uniquement destiné à
l’hygiène corporelle : ils étaient aussi l’occasion de rencontres, d’activités culturelles et sportives. On
pouvait y trouver des boutiques, des stades, des gymnases, des musées, des bibliothèques et des
galeries d'art. En ce sens, la santé physique s’accompagnait indissociablement de bien-être social.
La propreté de la cité était, quant à elle, l’affaire du génie civil romain. Les Romains ont accordé très
tôt une importance à la qualité de l’eau : les premiers réseaux d'assainissement remontent à leur
époque, faisant ainsi d’eux les premiers ingénieurs des réseaux d'eau propre et usée.
Aussi, afin de minimiser les risques sanitaires liés à l’utilisation des eaux des fleuves, ils construisirent
des aqueducs (cf figure n°2) pour approvisionner les villes et les maisons en eau de source et des
réseaux d’égouts pour évacuer les eaux sales de la ville. D’abord à ciel ouvert, le réseau d’égout fut,
au fil du temps, enterré pour des questions de salubrité et dans le but de limiter les nuisances
d’odeur. Le pont-aqueduc du Gard constitue un de ces vestiges romains en terre française. Toutefois,
la plus grande partie du parcours de ces aqueducs était souterraine et donc bien moins spectaculaire
que les ponts et viaducs qui existent encore de nos jours. Tel était le cas, par exemple, de l’aqua
Appia qui fut le premier aqueduc romain (construit en -312 avant JC) : presque entièrement
souterrain, il ramenait jusqu’à 70 000 L d’eau par jour sur Rome.

5

Toutefois, il existait un fort contraste entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Dans ces derniers, il
n’y avait aucun accès aux égouts, et les détritus étaient jetés dans les rues.
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Figure n°1
1-a-Exemple de plan de thermes romains

1-b-Thermes romains de Bath (Angleterre)

Source :
http://rozsavolgyi.free.fr/cours/civilisations/civilisation%20rom
aine/rome%20antique/

Source : http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2007/02/16/0100620070216ARTMAG90388-bath_histoires_d_eaux.php

Figure n°2
2-a- Pont-aqueduc romain
d'Ansignan (Pyrénées-Orientales,
France)

2-b- L’aqueduc de l’Eifel (Allemagne)

2-c- Le pont du Gard avec l’aqueduc
romain qui passe à son sommet
(Nîmes, France)

Source : http://www.petitpatrimoine.com/fiche-petitpatrimoine.php?id_pp=66006_1

Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_de_l'Eifel

Source : http://www.pontdugard.fr/fr
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1.1.2 L’époque de la Renaissance ou l’élimination des zones humides

Si de nos jours les zones humides sont considérées comme des lieux à préserver parce que, entre
autre, source de biodiversité, cela n’a pas été systématiquement le cas au cours de l’histoire
[CUBIZOLLES, 2005]6. Ainsi, à la Renaissance, les zones humides sont considérées comme des lieux
insalubres et dangereux, notamment du fait de l’instabilité du sol mais aussi à cause des odeurs
putrides qui s’en évaporent. Par ailleurs, la pensée paradigmatique d’alors distingue de façon
manichéenne la nature « saine » qui conjugue esthétisme et utilité et la nature « malsaine » se
caractérisant par de la laideur et de l’infertilité. Or, les zones humides appartiennent à la
catégorie « malsaine ». Aussi, en 1599, Henri IV décrète-t-il, par édit royal, l’assèchement de tous les
marais du pays afin d’assainir les terres. L’eau stagnante doit disparaître du paysage tant elle est
associée à un danger pour la santé des individus. En effet, on attribue à l’époque la cause de la
malaria (de l’italien mal’aria : « mauvais air) aux vapeurs exhalées par ces eaux stagnantes. Il faut
attendre la découverte de Ronald Ross en 1887 pour comprendre que la malaria est transmise par un
moustique et non pas par voie aérienne.
Si une politique d’assainissement émerge dès le XVIIIème siècle en milieu rural, l’insalubrité des villes
reste, quant à elle, un problème majeur de santé publique avant que la doctrine hygiéniste ne s’en
empare à partir de la moitié du XIXème siècle.

1.1.3 Jusqu’au milieu du XIXème siècle : une situation sanitaire urbaine déplorable

En France et jusqu’au milieu du XIXème siècle, l’insalubrité des villes et des logements constitue un
véritable fléau se traduisant par une surmortalité urbaine vis-à-vis de la campagne [BARLES, 2010].
Ainsi, « pour la décennie 1816-1826 encore, les taux de mortalité urbains atteignent en moyenne
36,1 ‰ dans les villes contre 23,7 ‰ dans les campagnes françaises »7. Les villes sont alors
comparées à « des marais, milieux jugés responsables de multiples maladies, dont les fièvres

6

CUBIZOLLES, H. (. (Actes du colloque du Château de Goutelas, 5-7 octobre 2005). Origine, fonctionnement et
conservation des tourbières. Publications du Centre de recherche sur l'environnement et l'aménagementCRENAM- (p. 384 p). St Etienne: Publications de l'Université de St Etienne.
7

BARLES, S. (2010, novembre). De l'hygiénisme à la santé environnementale, regards sur la ville. Pollution
atmosphérique, pp. 11-21.
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intermittentes »8. Ce sont « des milieux boueux, organiques, en putréfaction, […] dont les rues sont
rarement pavées, où l’eau circule très peu, et qui sont imprégnés d’excréta divers et variés »9. Toutes
sortes d’activités insalubres sont pratiquées au cœur même de la ville : des chantiers d’équarrissage
aux tueries, des boucheries aux tanneries, et ce, dans des espaces bien souvent restreints et
surpeuplés. En effet, les villes sont d’une part délimitées par des enceintes ou fortifications,
destinées à les protéger contre l’ennemi, et font d’autre part face à un afflux massif de population
liée à la Révolution industrielle : la population de Paris voit sa population doubler entre 1800 et 1851,
dépassant ainsi le million d’habitants et entraînant une pénurie de logements. Par ailleurs, si
beaucoup de logements sont construits sous la Restauration (1814-1830) pour les classes aisées
(modèle de la « maison de rapport »), en revanche aucun investissement dans des logements à bas
coût n’est effectué pour loger les classes populaires qui habitent des garnis chers, sur occupés et
insalubres.
De façon générale, les cimetières sont eux aussi situés en plein milieu de l’espace urbain. Le plus
grand des cimetières parisiens datant du Moyen Âge, le cimetière des St Innocents (cf figure n°3), fut
pendant très longtemps un lieu, certes d’inhumation, mais aussi un lieu ouvert au public où se
pratiquaient des activités de promenades et de vente d’objets de second choix durant la journée. Les
conditions d’entretien de ce dernier étaient déplorables, certains corps apparaissant à la lumière du
jour suite à leur déterrement par des chiens ou des cochons [VOLTAIRE, 1764]. A l’article
Enterrement de son Dictionnaire philosophique, Voltaire parle du cimetière en ces termes :
« Passez par le charnier qu’on appelle Saint-Innocent : c’est un vaste enclos consacré à la
peste ; les pauvres, qui meurent très souvent de maladies contagieuses, y sont enterrés pêlemêle ; les chiens y viennent quelquefois ronger les ossements ; une vapeur épaisse,
cadavéreuse, infectée, s’en exhale ; elle est pestilentielle dans les chaleurs de l’été après les
pluies ; et presque à côté de cette voirie est l’opéra, le Palais-Royal, le Louvre des rois. On
porte à une lieue de la ville les immondices des privés, et on entasse depuis douze cents ans
dans la même ville les corps pourris dont ces immondices étaient produites. »10

8

Ibid.
Ibid.
10
VOLTAIRE. (1764). Dictionnaire philosophique, article Enterrement. Version PDF disponible à l'adresse :
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/IMG/pdf/Voltaire_-_Dictionnaire_philosophique.pdf, article
Enterrement, p 959.
9
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Or, « durant une nuit de l’année 1780, un restaurateur de la rue de la Lingerie retrouva son cellier
débordant de cadavres à divers stades de décomposition : le mur des deux étages de la cave de sa
maison céda sous la pression d’une fosse mitoyenne11 ». Cet évènement est en partie à l’origine de la
fermeture du cimetière qui fut vidé de son contenu en 1786 pour des raisons évidentes d’hygiène
publique.

Figure n°3
3-a- Cimetière des St Innocents vers 1550 (gravure de Hoffbauer - fin XIXème siècle)

Source : http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=687

Ce sont tout d’abord les médecins qui s’intéressent à la problématique de l’insalubrité. Ils s’appuient
sur les théories d’Hippocrate selon lesquelles le milieu joue un rôle primordial au regard de la santé.
L’air est (dans la lignée de ce qui était pensé depuis le Moyen Age) considéré comme le principal
vecteur de maladies : les miasmes remonteraient du sol ce qui entraînerait une corruption de celuici. De plus, dans un contexte de densité humaine et animale importante, les respirations cumulées
de chacune des espèces rendraient l’air d’autant plus vicié. Ces théories sont confirmées par
l’abondance des maladies dont souffrent les citadins : fièvre, maladies des yeux ou encore asphyxies,
fréquentes lors des travaux souterrains ou dans des lieux clos et peuplés [BARLES, 2010 ; LEVY,
2012]12. Suite à l’épidémie dévastatrice de la peste en 1720 qui occasionne la mort de 120 000
11

Propos recueillis à l’adresse http://monparismedieval.blogspot.fr/2010/09/le-cimetiere-des-saintinnocents.html. Page consultée le 25 mai 2013.
12
BARLES, S. (numéro spécial, novembre 2010). De l'hygiénisme à la santé environnementale, regards sur la
ville. Pollution atmosphérique, pp. 11-19.
LEVY, A. (2012). Ville, urbanisme et santé: les trois révolutions. Paris: Editions Pascal.
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personnes en Provence sur une population de 400 000 personnes, c’est le choléra qui fait son
apparition à partir de 1832 : il entraîne la mort de 18 000 personnes sur Paris [HILDESHEIMER,
1993]13 (cf figure n°4).

Figure n°4
4-a- Affiche présentant les ravages de l’épidémie de choléra
au XIXème siècle.

4-b- Pavement des rues encore sombres et étroites de

Source :

Source :

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/img/?refphot=02536&mod=s

medieval.html

Paris au XIXème siècle.

http://www.charles-peguy.fr/Les-5e5-dans-le-Paris-

1.1.4 Le XIXème : émergence de la doctrine hygiéniste

Face à ces fléaux que constituent les épidémies successives de peste et de choléra, le discours des
médecins sur la nécessité de rectifier l’espace urbain est approuvé par les milieux scientifiques et
intellectuels de l’époque. C’est à partir du milieu des années 1800 que le mouvement hygiéniste
prend son essor. La lutte contre l’insalubrité dicte alors l’urbanisme de la moitié du XIXème siècle.
Cette volonté est, en outre, appuyée par l’instauration d’un cadre législatif.

13

HILDESHEIMER, F. (1993). Fléaux et société : de la Grande Peste au choléra, XIVe-XIXe siècle. Paris: Coll. Carré
d'histoire, éditions Hachette.
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Aussi, avant la (première) loi sur la Santé Publique de 1902, trois grandes lois en faveur d’une
amélioration de l’hygiène dans le domaine de l’urbanisme sont votées [DUMONT, 1991]14.
La loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique en 1841 permet aux collectivités publiques
d’acquérir des terrains (mais uniquement ceux qui lui sont indispensables) et de procéder à des
constructions neuves pour loger les gens qui vivaient dans des conditions d’insalubrité.
En 1850, la première loi sur les logements insalubres est votée : sont [ainsi] réputés insalubres des
logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de
leurs habitants. Si le pouvoir de police est confié au maire, ses décisions sont néanmoins peu suivies
d’effets dans la mesure où la loi de l’époque ne fait que recommander (sans l’imposer)
l'expropriation publique en cas d'insalubrité extérieure. Toutefois, la décision du Préfet Haussmann
d’appliquer cette loi a très clairement constitué pour lui un des moyens juridiques pour transformer
la ville de Paris.
La loi sur l’assainissement de la ville de Paris et de la Seine votée en 1894 rend l’installation du toutà-l’égout obligatoire pour toutes les constructions neuves. Elle stipule par ailleurs que les immeubles
anciens seront raccordés progressivement dans les délais fixés par l’Administration durant les années
suivantes, en fonction des étapes de l’achèvement du réseau d’égout de Paris.

Après les médecins, ce sont les ingénieurs qui sont convoqués pour remédier à cette situation
apocalyptique. On attend d’eux qu’ils proposent une organisation technique des villes à même de
répondre aux enjeux de salubrité, de santé et de sécurité. De profondes rénovations urbaines sont
réalisées : certaines fortifications sont abattues, les activités insalubres sont progressivement
déplacées hors de la ville et les rues adoptent un tout nouveau profil. La création de trottoirs permet,
selon les théories des hygiénistes, de non seulement séparer le sol souillé de la rue d’avec l’air et
donc de préserver le second de la corruption du premier, mais aussi et surtout, de protéger les
piétons des accidents de la circulation. La présence des caniveaux permet l’évacuation des eaux
usées vers des égouts implantés sous les rues (cf figure n°5).

14

DUMONT, M. (1991). Le logement social à Paris. 1850-1930. Les habitations à bon marché. Liège: Pierre
Mardaga.
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Figure n°5
5-a- Carte postale ancienne éditée par ND Phot, N°2174- PARIS SOUTERRAIN - Les égouts, service de l'assainissement Collecteur du Boulevard Sébastopol

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gouts_de_Paris

Une attention toute particulière est portée à la présence du végétal dans la ville : des espaces verts
sont aménagés et des arbres sont plantés au milieu des mails. Il est à noter que l’arbre, qui était
jusqu’alors considéré comme vecteur d’humidité et donc de transmission potentielle de maladies,
devient, sous l’effet de nouvelles connaissances scientifiques, un facteur d’amélioration de la qualité
de l’air. Il est aussi intéressant de montrer que la présence de la nature dans la ville visait au XIXème
siècle à assainir la ville en la dé-densifiant alors que cette même nature dans la ville sert aujourd’hui
à justifier une politique de densification. En effet, la densité ne peut se faire accepter que si elle
assure la réalisation d’un projet urbain de qualité. Or, la mise à disposition d’espaces verts
accessibles et de qualité, permettant aux populations urbaines de se détendre, constitue un des
gages majeurs de bien-être et de qualité de vie à l’heure où plus de la moitié de la population
mondiale vit dans des villes de plus en plus denses. Par contre, l’eau qui constitue aujourd’hui un
élément majeur de valorisation de nos espaces urbains, est complètement exclue de la ville
hygiéniste car synonyme d’odeurs nauséabondes et vectrice de maladies (comme cela était le cas à la
Renaissance et au XVIIIème siècle). L’eau n’y est acceptée qu’à condition d’être parfaitement
maîtrisée, c’est-à-dire lorsqu’elle apparaît, par exemple, sous la forme de fontaines.
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A Paris, cette transformation hygiéniste de la ville s’incarne au travers d’au moins trois personnages.
Ainsi, entre 1833 et 1848, le Préfet Rambuteau met en place les premiers éléments de la
transformation de la capitale : égouts des quais, plantations, éclairage des rues au gaz,
vespasiennes…, etc.

Son successeur, le Préfet Haussmann, poursuit cette transformation en

procédant à une profonde restructuration du tissu urbain parisien entre 1853 et 1869. Au milieu du
XIXème siècle, la morphologie urbaine de la capitale reste à peu près identique à celle existant au
Moyen Âge dans la mesure où les rues y sont encore sombres, étroites et insalubres. L’idée de
Haussmann consiste alors à "libérer les flux" en créant une meilleure circulation de l'air et des
hommes, en adéquation avec les théories hygiénistes : distribuer, séparer, assécher, nettoyer. Ces
mots d’ordre s’inscrivent dans une idéologie de la circulation qui concerne les hommes, les biens,
l’argent, l’air, l’eau, par opposition à l’enfermement, à la stagnation, à l’étouffement.
On assiste ainsi à la création de grandes percées dans le centre de Paris, donnant naissance à de
larges boulevards et à de grandes places dégagées, à l’aménagement d’espaces verts et à
l’implantation de mobilier urbain. Ainsi, aux rues étroites et courbes succèdent des rues larges et
droites (cf figure n°6).

Figure n°6
6-a- Avenue de l’Opéra, Paris rive droite suite à son percement en 1877

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Percement_de_lavenue_de_lOp%C3%A9ra_%C3%A0_Paris/1313794
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Cette campagne sera intitulée par le Préfet Haussmann lui-même : « Paris embellie, Paris agrandie,
Paris assainie ». Au-delà des enjeux hygiénistes, l’opération avait aussi pour finalité de faire revenir
en centre-ville les classes sociales aisées en "repoussant" le peuple vers la périphérie. Et un autre
objectif, moins avoué publiquement, était de maîtriser d'éventuels soulèvements populaires, le
boulevard permettant notamment de tirer au canon et de faire passer la cavalerie pour réprimer les
émeutes. Entre 1883 et 1893, le Préfet Poubelle prend les arrêtés du 24 novembre 1883 et du 7 mars
1884, obligeant ainsi les propriétaires d'immeubles parisiens à mettre à disposition de leurs
locataires des récipients communs, munis d'un couvercle et d'une capacité suffisante pour contenir
les déchets ménagers. Eugène Poubelle fut également à l'origine de la mise en route du tout-àl'égout et fit passer, en 1894, un arrêté imposant aux propriétaires de raccorder les immeubles neufs
puis anciens au réseau d'égout de la ville de Paris.

D’autres villes en Europe ont subi d’importantes transformations de leur tissu urbain pour des
raisons qui tenaient elles aussi à des raisons hygiénistes. C’est le cas de Londres qui a été frappée par
une série de fléaux (variole, typhus et choléra en 1831,1848, 1854…) ayant motivé, comme à Paris,
une intervention sur le tissu urbain. Il faut toutefois attendre la crise de la « Grande puanteur » (The
Big Stink) de l’été caniculaire de 1858 [causée par les odeurs nauséabondes émanant de la Tamise,
alors véritable égout à ciel ouvert] pour que soit entrepris des travaux d’assainissement à la hauteur
des enjeux. De même, le Plan d’extension de Barcelone réalisé par Idelfonso Cerda en 1859 visait un
objectif hygiéniste très explicite : au tissu urbain congestionné et insalubre de l’époque, il proposa un
large plan en damier, bien aéré avec de grands îlots ouverts et à l’intérieur des espaces verts. Ce qui
fit dire à Françoise Choay (1980) : « Avec Cerda, l’urbaniste revêt, pour ne plus la quitter, la blouse
blanche du thérapeute »15…

1.1.5 La doctrine fonctionnaliste : une santé progressivement orientée vers la qualité de
vie

La doctrine fonctionnaliste succède progressivement au mouvement hygiéniste, tout en en restant
toutefois très inspirée. En effet, si le fonctionnalisme est surtout connu comme une volonté de
rendre la ville plus efficace, ses prémices sont pourtant directement liées à la nécessité d’éradiquer la
tuberculose, véritable « maladie de l’habitat » comme on la nomme alors.

15

CHOAY, F. (1980). La Règle et le Modèle : Sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme. Paris: Editions du
Seuil.
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Aussi, si dès 1890, les médecins parviennent à démontrer que l’assainissement des villes permet de
réduire voire d’éradiquer la transmission de la typhoïde et du choléra, la tuberculose continue quant
à elle de sévir. Or, les études épidémiologiques établissent que la propagation de la maladie est
principalement liée au degré de luminosité et d’aération des logements : plus un logement est
lumineux et aéré, moins il y a de cas de tuberculose, le bacille de Koch (vecteur de la tuberculose)
étant très sensible à la lumière et à l’air16.

Toutefois, procurer à tous les logements des centres-villes l’air et la lumière nécessaire à
l’éradication de la tuberculose nécessite des moyens architecturaux autrement plus complexes que
la construction de quelques centaines de kilomètres de canalisation et constitue une tâche quasi
insoluble au vu de la petitesse des parcelles en centre-ville. C’est bien un travail architectural à
l’échelle de l’îlot auquel il faut procéder. On assiste donc à un basculement de perspective dans
l’aménagement de l’espace par rapport à la période haussmannienne : ce n’est plus seulement dans
l’espace public qu’il faut agir mais aussi dans les espaces privés.

Le concours proposé par la fondation Rothschild en 1905, arrive donc à point nommé [DUMONT,
1991]17. Cette Fondation, qui réunit à sa tête les trois barons Alphonse, Gustave et Edmond de
Rothschild, est, en 1904, une nouvelle société de construction dotée d’un capital financier
conséquent. Son souhait de consacrer une somme de dix millions de francs de l’époque à la
construction d’habitations à bon marché (HBM) à Paris a pour ambition d’engager une véritable
révolution hygiéniste de l’espace privé. Si la Fondation avait au départ pour objectifs d’améliorer les
conditions de l’existence matérielle de tous les travailleurs en France, et plus particulièrement à
Paris, elle s’est pour autant essentiellement focalisée sur le logement ouvrier, tant on est convaincu
au début du XXème siècle que l’intégration des travailleurs passe d’abord par l’amélioration de leurs
logements. C’est d’une certaine façon l’émergence de la santé sous sa composante sociale qui fait
alors son apparition à cette époque. Dans le cadre de ce concours, des solutions architecturales
« antituberculeuses » et très rationalistes sont proposées par les architectes dont font partie
Augustin Rey et Tony Garnier. Ce dernier s’est tout particulièrement attaché à appliquer une solution
à chaque problème pris individuellement. Il fait le choix d’orienter toute les chambres des logements
au sud sous le prétexte qu’elles doivent bénéficier d’une lumière naturelle et dote les logements de
16

La fin du XIXème siècle est marquée par les progrès de la médecine, dont Pasteur fut une des figures
marquantes. Il découvre l’existence des microbes et met en évidence que chaque pathologie est le fait d’un
seul germe, venant ainsi mettre un terme à la théorie miasmatique (qui a régné sur près de vingt siècles) pour
laquelle ce sont les odeurs fétides qui corrompent l’air et engendre toutes les maladies, quelles qu’elles soient.
17
DUMONT, M. (1991). Le logement social à Paris. 1850-1930. Les habitations à bon marché. Liège: Pierre
Mardaga.
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grandes fenêtres leur permettant de ainsi de s’aérer facilement. Pour supprimer les effets d’ombres
portées liées aux rues corridors, il décide de supprimer l’alignement sur la rue et de créer des îlots
ouverts.
C’est cette même vision rationaliste qui lui a inspirée le projet utopiste de la Cité Industrielle (cf
figure n°7). Si beaucoup d’autres utopistes [Fourrier et son phalanstère (1822), Godin et son
Familistère (1874), Richardson et sa cité de la santé Hygéia (1876),…] ont proposé des contremodèles spatiaux pour fuir la ville industrielle « pourvoyeuse de maladies », Tony Garnier propose,
quant à lui, un modèle de ville industrielle idéale qui concilie ville, bien-être et salubrité.

Figure n°7
7-a- Photo Cité industrielle Tony Garnier- Projet publié en 1917.

« Il situe son agglomération en bordure d'un fleuve, dans un endroit imaginaire du sud-est de la France.
Construite suivant le principe du zoning (répartition en zones réservées à certaines activités), la cité est
construite de manière à ce que ses habitants puissent vivre en autarcie. La cité industrielle est pourvue de
nombreux équipements collectifs tels que des parcs, des terrains de sports, des hôpitaux, un centre social, etc.
Dans un but rationnel, l'usine est localisée dans la plaine, à proximité d'un barrage hydro-électrique et d'une
voie ferrée. Les quartiers d'habitation, où se trouvent les écoles primaires, sont groupés sur un plateau orienté
au sud, à l'abri des vents du nord et des émanations de l'usine; ils sont entrecoupés de vastes espaces verts
non clôturés, qui permettent la libre circulation des piétons. Les maisons standardisées, de formes cubiques,
sont largement ouvertes à la lumière les cours intérieures sont supprimées et les bâtiments assez espacés,
selon le principe aujourd'hui appelé "prospect", de façon à éviter qu'ils ne se portent ombre mutuellement. Le
centre de la ville est réservé aux services administratifs et aux équipements publics ».

Source : http://utopies.skynetblogs.be/archive/2008/12/09/tony-garnier-1869-1948-la-cite-industrielle.html
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Cette conception architecturale guidée par les mots d’ordre « air et lumière » constitue les bases du
développement et de la mise en œuvre de la théorie fonctionnaliste qui émerge dans les années
1920.
Les architectes issus de ce mouvement Moderne, avec à leur tête le plus célèbre d’entre eux, le
dénommé Le Corbusier, prônent une construction des villes répondant à la séparation de ses quatre
fonctions principales : habiter, travailler, circuler, se récréer, gardant comme enjeu central la
question sanitaire. Selon la Charte d’Athènes, « le premier devoir de l’urbanisme est de se mettre en
accord avec les besoins fondamentaux des hommes. La santé de chacun dépend, en grande partie,
de sa soumission aux “conditions de nature”… Le soleil, la verdure, l’espace sont les trois premiers
matériaux de l’urbanisme »18. Les formes urbaines qui en découlent répondent donc, en premier
lieu, à un impératif de santé : éclater l’îlot, abandonner l’alignement sur rue, supprimer la ruecorridor, construire en hauteur, orienter les édifices pour qu’ils puissent bénéficier au maximum d’un
ensoleillement (en suivant l’axe héliothermique) et espacer le bâti pour laisser entrer l’air, la lumière
et la végétation. Tels étaient les moyens spatiaux à utiliser pour construire des villes et des
logements propices à la santé selon les architectes du Mouvement Moderne. A noter que ces
principes architecturaux d’ouverture et d’ensoleillement ont été possibles grâce aux nouvelles
techniques de constructions (structures en poteaux-poutres) et aux nouveaux matériaux « propres »
(tel le béton) qui font leur apparition à cette époque. Les bâtiments sont ainsi dotés de grandes
fenêtres qui permettent aux personnes de bénéficier d’une luminosité et d’une ventilation naturelles
mais aussi de vues paysagères.
Le Corbusier s’est par ailleurs en partie inspiré du modèle des cités-jardins (cf figure n°8) pour ses
constructions, concept théorisé par l'urbaniste britannique Ebenezer Howard dans son
livre Tomorrow : a peaceful path to real reform (1898). Les cités-jardins correspondent à un modèle
de ville intermédiaire entre l’urbain (où règne la pollution) et le rural (trop éloigné de la ville)
concentrant en leur sein des activités d’emplois, de commerces et des équipements publics, le tout
dans un tissu peu dense en logements et proche de la nature. Cette forme urbaine avait pour
ambition d’offrir aux habitants une meilleure qualité de vie au quotidien.

18

LE CORBUSIER. (1957). La Charte d'Athènes. Paris: Editions de Minuit.
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Figure n°8
8-a- La cité-jardin de Stains édifiée entre 1921 et 1933 par les
8-b- Le diagramme des trois aimants (Three Magnets)
architectes Eugène Gonnot et Georges Albenque
de Ebenezer Howard, où il pose la question : « Où iront
les gens ? » avec comme choix : « ville », « campagne »
ou « ville-campagne »

Source : http://www.ville
stains.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=248&I
temid=374

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard

Le Corbusier a adapté ce concept à des immeubles de logements, ces derniers prenant la forme de
véritables « cités-jardins verticales ». La construction de la Cité Radieuse en 1947 à Marseille (cf
figure n°9) constitue un témoignage puissant de cette pensée architecturale. Issue d’une commande
du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme Raoul Dautry, la Cité Radieuse devait allier
rapidité de construction et surtout fonctionnalité. Le souhait du ministre était que ces logements
soient modernes et qu’ils répondent à des critères d’hygiène, d’esthétique et de confort. Le
Corbusier s’est attaché à répondre à cette commande en proposant une unité d’habitation
comportant en son sein tous les équipements et services nécessaires à la vie quotidienne des
habitants. Sont ainsi prévus une crèche, une école maternelle, un club de jeunesse et une piscine
située sur le toit-terrasse. Les services communs pour le ravitaillement sont organisés sur deux
niveaux et comportent des commerces, une cafétéria et un hôtel. Un service complet de santé est
situé dans la partie sud sous le toit tandis que la partie nord intègre des installations sportives
couvertes et un jardin d'enfants. Sont aussi construits des emplacements pour bicyclettes et
poussettes ainsi que des garages pour les automobiles. La Cité Radieuse se devait donc d’être la cité
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lumineuse où il fait bon vivre. D’ailleurs, « être radieux », si c’est être heureux et rayonnant, c’est
aussi implicitement être en bonne santé.

Figure n°9
Toit-terrasse de la Cité radieuse de Marseille et sa piscine

Source : http://www.net-provence.com/marseille.htm

La Cité radieuse (vue d’ensemble)

L’espace cuisine d’un des logements de la Cité radieuse.

Source :http://www.maisondelarchilorraine.com/?p=49
8

Source :http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx/imgs/p54
-07.htm

Entre 1900 et 1904, le taux de mortalité urbaine en France est passé à 20,6‰ (contre 36,1‰ entre
1816 et 1826). La ville du début XXème est sortie profondément transformée et assainie par le travail
des hygiénistes, des ingénieurs et des architectes. Dès lors la croyance selon laquelle la santé peut se
maîtriser grâce à une intervention technique fait que l’environnement urbain n’est plus considéré,
jusqu’au dernier tiers du XXème siècle, comme un facteur de santé aussi important que durant le
passé. La santé devient une affaire plus individuelle centrée sur la relation médecin-patient et axée
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sur sa dimension curative. L’époque de l’après Seconde guerre mondiale est, jusqu’au milieu des
années 1970, marquée par la doctrine du planisme.

1.1.6 Le planisme ou « l’anti-hasard » 19: la santé éclipsée ?

Néologisme, cette doctrine d’abord économique mais qui ne peut pas se dissocier de sa dimension
urbaine affirme la primauté de la technique du plan en tant qu’outil de conception de la ville
concernant le planisme spatial. Cette doctrine se traduira, dans le code de l’urbanisme français, par
l’instauration de la planification urbaine (loi LOF de 1967). Les courants philosophiques qui ont porté
cette doctrine du planisme sont le Marxisme et la phénoménologie de Husserl et Heidegger qui dira :
« …quand nous nous ouvrons proprement à l’essence de la technique, nous nous trouvons pris, d’une
façon inespérée, dans un appel libérateur ». Cette pensée démontre toute la puissance qui est
accordée à la technique et qui nous libère en tant qu’homme. Toutefois, si le plan permet d’organiser
et d’ordonner les espaces dans une finalité de bien-être des habitants, il peut aussi se révéler
totalitaire en ne permettant pas à l’homme de s’approprier comme il le souhaite les espaces dans
lesquels il vit.
A l’échelle urbaine, le planisme (dont les origines remontent aux années 1930) devient d’autant plus
visible au lendemain de la deuxième guerre mondiale que la France doit faire face à un besoin
important de reconstruction. On est dans l’urgence. Il faut d’une part reconstruire des logements
détruits durant les bombardements et d’autre part accueillir des populations nouvelles. Les villes
doivent en effet faire face à un fort essor démographique important représenté par des familles
nombreuses (période du baby-boom) qui quittent les campagnes à la recherche d’un travail dans les
grandes villes et pas loin de 2 millions de pieds noirs revenant d’Algérie au lendemain de son
indépendance (Accords d’Evian, 1962). Par ailleurs, peu de logements avaient été construits dans la
période d’entre-deux guerres : il existait donc déjà un déficit et le parc de logements était
globalement vétuste voire insalubre. Ainsi, sur les 14 millions de logements recensés après-guerre, le
déficit est estimé à environ 2 millions. Et si on ajoute à cela les 2 millions de logements détruits ou
endommagés par les bombardements, c’est en tout 4 millions de logements qu’il faut construire ou
reconstruire. Par ailleurs, en 1946, seulement 1,2 million de résidences principales sur les 13,4
recensées en France, disposent du confort moderne défini par l’INSEE, c’est-à-dire possèdent à la fois
un WC à l’intérieur, une douche ou une baignoire et le chauffage central.20

19

MASSE, P. (1991). Le plan ou l'anti-hasard. Paris: Editions Hermann.

20

Données récupérées sur le site de l’INSEE à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip456.pdf.
Site visité le 25 mai 2013.
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Les années 1960 voient la construction intensive des grands-ensembles destinés à pallier ce déficit de
logements. La construction de ces immeubles à l’écart des grandes villes s’effectue selon des
procédés dignes du taylorisme. Le principe du « chemin de grue » en est le témoignage puissant. Il
consiste à utiliser une voie ferrée sur laquelle roule une grue permettant de construire de part et
d’autre de son « chemin » plusieurs barres et tours, dont les façades sont en préfabriqués. Et même
si ces immeubles offrent tout le confort moderne (eau courante chaude et froide, chauffage central,
équipements sanitaires, ascenseur..), ils ne tarderont pas à présenter de nombreux inconvénients :
les matériaux utilisés s’avèrent être de mauvaise qualité et bientôt des fissures apparaissent au
niveau des façades. De plus, l’architecture monotone et la configuration spatiale de ces grandsensembles est rapidement mal vécue par certains habitants qui dénonce cet entassement de
logements les comparant à des « cages à lapins ». Plus inquiétant, cet appauvrissement de la forme
urbaine et la répétitivité des façades serait aussi à l’origine de troubles psychiques allant de l’ennui
jusqu’à parfois déclencher de véritables dépressions. Ce mal-être est dénommé « sarcellite » en
référence au grand ensemble construit sur Sarcelles dès les années 1955 et qui totalisera pas loin de
12 000 logements une fois achevé en 1976. A partir des années 1970 émergent les villes nouvelles et
des lotissements pavillonnaires fleurissent à la périphérie des villes (cf figure n°10).

Figure n°10
10-a- Le grand ensemble « la cité de l’étoile » (Bobigny) construit
en 1956 par Georges Candilis

Source : http://www.bobigny.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=319

10-b- Lotissement pavillonnaire dans les années
1970.

Source :
http://owni.fr/2010/10/21/culte-de-la-mobiliteurbaine-on-ralentit-quand/

L’automobile devient le mode de locomotion privilégié pour se déplacer de la périphérie vers le
centre ou de périphérie à périphérie. La planification urbaine prévoit à cet effet la construction de
trames viaires conséquentes appelée pénétrantes. A Rennes, par exemple, il a été à un moment
question de prolonger l’Avenue Henri Fréville jusqu’au centre-ville afin de faciliter son accès aux
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voitures. Le quartier du Blosne, situé dans le sud de Rennes, garde lui aussi les stigmates de cette
conception du « tout automobile » qui prévalait dans les années 1960. Le projet de rénovation
urbaine en cours s’attache tout particulièrement à redonner à ce quartier des dimensions plus
humaines en retravaillant sur les trames viaires : rétrécissement des voies destinées au trafic routier,
création de pistes cyclables et de cheminements piétons, création d’un parc en réseau, …etc.

On peut émettre l’hypothèse que l’urbanisme de planification, sur lequel les aménageurs et
urbanistes retravaillent aujourd’hui, s’est donc en quelque sorte affranchi des questions de santé
pour affirmer le progrès et le modernisme.
En effet, les particularités géographiques ou historiques des sites tout comme les aspirations
individuelles ont eu tendance à être effacées par l’hégémonie qui était accordée à l’époque au plan
alors même que ce sont des composantes essentielles de la qualité de vie des habitants. Par
exemple, on sait aujourd’hui à quel point il est important, lors des opérations d’aménagement, de
conserver le site et de restaurer le patrimoine qui peut encore l’être. Il s’agit de s’appuyer sur
l’existant et de le révéler afin de faire émerger l’histoire des lieux et des individus qui y habitaient
avant nous. Si cette démarche peut paraître a priori éloignée des questions de santé, elle contribue
toutefois à la construction de notre identité et constitue en ce sens un facteur à part entière de bienêtre mental.

Par ailleurs, on peut aussi se demander si le fonctionnalisme puis le planisme ne seraient pas à
l’origine de certains des problèmes sanitaires aujourd’hui engendrés par nos villes, et notamment
concernant le zonage. En effet, l’urbanisme préconisé à ces époques prévoit notamment que chaque
zone de la ville soit destinée à remplir une fonction spécifique (soit d’habitat, de commerce, de
production…etc) tout en restant rapidement accessible les unes des autres par des voies de
circulation à grand débit. Le problème est que ce zonage des fonctions qui avait pour but de rendre
la ville plus efficace a aussi produit un étalement urbain qui est aujourd’hui une source majeure de
déplacements, par voiture essentiellement. Or, ces déplacements automobiles sont problématiques
pour plusieurs raisons : d’une part, parce que ce sont autant de déplacements qui ne se feront ni à
pied ni à vélo (et donc des occasions manquées d’activités physiques, ce qui peut augmenter les
risques d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires…) et d’autre part, parce que
les véhicules thermiques sont des sources d’émissions à la fois de polluants atmosphériques
(entraînant des pathologies respiratoires : asthme, cancers) et de gaz à effet de serre (contribuant au
réchauffement climatique et à la formation d’îlots de chaleur urbain, ces derniers ayant des
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répercussions sanitaires directes de type maladies cardiovasculaires ou respiratoires21, fatigue, voire
risque de mortalité si la personne est déjà très fragile). D’autres décisions prises (forte
imperméabilisation des sols et augmentation du risque d’inondation, utilisation massive des engrais
et pesticides et pollution des sols et des nappes phréatiques,…) ne sont et ne seront pas sans
répercussions sur la santé des générations actuelles et à venir.

1.2 Urbanisme et santé-environnementale

1.2.1 La ville « durable »22 réintègre la santé

Le concept de développement durable émerge progressivement à partir de la fin des années 1980. La
population découvre l’existence de pollutions et de dysfonctionnements dépassant la seule échelle
locale. La détérioration de la couche d’ozone, les pluies acides, le changement climatique deviennent
autant de phénomènes inquiétants pour les populations qui craignent pour leur santé. D’autres
catastrophes écologiques, en majorité dues aux activités humaines (Seveso en 1976, Bhopal en 1984,
Tchernobyl en 1986 et autres marées noires) viennent accentuer cette prise de conscience d’un
modèle de développement totalement erratique.
A l’échelle des territoires, le modèle d’aménagement et d’urbanisation qui prévaut jusque dans les
années 1990 (et décrit partiellement dans le paragraphe ci-dessus) a aussi très fortement impacté
l’environnement et la santé des individus. A titre d’exemple, des études scientifiques ont démontré
que la pollution de l’air par l’ozone (gaz à effet de serre lié à la circulation routière) est autant nocive
pour la nature (perturbation de la photosynthèse et diminution des rendements des cultures23) que
pour la santé humaine (déclenchement d’irritations respiratoires et oculaires chez l’homme).
Face à un monde fini où il « n’y a plus d’extérieur »24 et où l’urgence est à la préservation de
l’écosystème qui nous fait vivre, le changement de paradigme s’impose. Il s’agit de repenser la forme

21

Liées à la formation d’ozone
Le mot « durable » est mis entre guillemets car ce n’est pas la ville qui est en soi « durable » (la ville n’a de
cesse de se renouveler) mais bien son développement.
23
Évaluée entre 5 à 10% pour le blé en Ile-de-France, selon l’Institut National de Recherche Agronomique
(INRA).
24
BECK, U. (2001). La Société du risque. Paris: Editions Aubier.
Déjà, dès 1931, Paul Valéry faisait référence à cette finitude du monde dans son ouvrage "Regards sur le
monde actuel": « Toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations.
L’ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l’ère de libre expansion,
22
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de développement, et notamment le développement urbain, en adoptant une vision intégrée des
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le but du développement durable est, selon la
définition donnée par le rapport Brundtland, de répondre « aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Il s’agit ainsi de
pérenniser les ressources naturelles et de préserver la qualité des milieux.
La ville « durable » est issue de ce concept de développement durable. Elle correspond à une ville
qui adopte un modèle de fabrique et de fonctionnement prenant en compte les trois piliers qui le
constituent (cf figure n°11). Aussi doit-elle combiner attractivité économique, répondre aux enjeux
de cohésion sociale et réduire au maximum son empreinte écologique. Il s’agit par exemple de
favoriser la mixité sociale et générationnelle, de faciliter les modes de travail et de transport sobres,
de réduire les consommations d’énergie au travers d'une architecture HQE, de développer des
modes de gestion des eaux pluviales pour limiter les risques de pollution et d’inondation,…etc (cf
figure n°12).
Les nouvelles formes urbaines et architecturales promues par cet urbanisme durable rendent une
nouvelle fois compte (comme au XIXème siècle lors de l’hygiénisme) de la croyance selon laquelle la
transformation de l’espace est susceptible de résoudre les problématiques sanitaires, même si ces
dernières ne sont pas comparables entre-elles. En effet, au-delà de la thématique environnementale
et la nécessité d’assainir notre environnement (meilleure qualité de l’air, de l’eau et des sols,…), c’est
bien l’ensemble des pratiques et des usages des populations que l’urbanisme durable souhaite faire
évoluer. Or, ce changement de paradigme nécessite d’offrir aux habitants un cadre de négociation et
de participation leur permettant d’être parties prenantes des projets. Cette place accordée à
l’expertise citoyenne ou « maîtrise d’usage » constitue une réelle nouveauté dans la manière de faire
l’urbanisme aujourd’hui.

est close. Plus de roc qui ne porte un drapeau ; plus de vide sur la carte ; plus de région hors des douanes et
hors des lois ; plus une tribu dont les affaires n’engendrent quelque dossier et ne dépendent, par les maléfices
de l’écriture, de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence. » (Paul
Valéry (1871-1945), Regards sur le monde actuel, Paris, Stock, 1931)
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Figure n°11
11-a- Les trois dimensions du développement durable

Source : http://rse-pro.com/piliers-du-developpement-durable-1066

Figure n°12
12-a- BedZED ou Beddington Zero Energy (fossil) Development , écoquartier résidentiel de 100 logements, construits
au sud de Londres dans les années 2000.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/BedZED

1.2.2 Une approche essentiellement environnementaliste de la santé

Pour autant, si la santé fait partie intégrante de la ville « durable », elle reste toujours implicite dans
le discours des aménageurs. Et faute d’être suffisamment explicitée dans ses différentes dimensions,
c’est sous couvert d’une approche essentiellement environnementaliste qu’elle est envisagée.
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En témoigne la traduction très écologique qui a été faite des différentes lois françaises25 sur la
préservation de la nature et de la santé dans le champ de l’urbanisme. En mettant l’accent sur la
préservation des ressources et des milieux, les professionnels concernés par le champ de l’urbanisme
ont implicitement réduit la santé humaine à la seule maîtrise des facteurs de risque
environnementaux26.
D’ailleurs, en votant le 10 juillet 1976 une loi relative à la préservation de la nature, la France, si elle
se montre parmi les quelques pays avant gardiste à l’échelle européenne en matière de
préoccupation environnementale27, en oublie totalement la santé humaine.
Ce n’est qu’en 1996, soit 20 ans après la première loi sur la préservation de l’environnement, qu’une
nouvelle loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi LAURE) prend en considération la
santé. La loi créé ainsi un volet sanitaire à l’étude d’impact environnementale qui a pour but
d’évaluer les risques de la pollution (essentiellement de l’air à l’époque puis élargie à celle de l’eau et
des sols) sur la santé humaine en les mesurant quantitativement : il s’agit de la méthode d’évaluation
quantitative des risques sanitaires (EQRS), permettant de prioriser les risques en distinguant ceux « à
venir » de ceux qui sont « faibles ». [InVS, 2000]

1.2.3 Une santé objectivement quantifiée

La méthode d’évaluation quantitative des risques sanitaires est toujours aujourd’hui utilisée par les
bureaux d’études spécialisés en santé-environnement. C’est une méthode qui permet d’estimer par
calcul les risques pour la santé auxquels est soumise une population exposée à une pollution
particulière d’origine industrielle ou naturelle.

25

Pour un visuel chronologique concernant les évolutions législatives en matière d’environnement,
d’urbanisme et de santé, se conférer à l’annexe n° 1.
26
Afin de mieux appréhender l’évolution de la prise en compte de l’environnement et de la santé dans le
champ de l’urbanisme, se conférer à l’article de : HARPET, C., & ROUE LE GALL, A. (juillet 2013). Evolution de la
prise en compte de l'environnement et de la santé dans le champ de l'urbanisme. Environnement, Risques et
santé.
27

C’est la naissance des études d’impact environnementale (pour les projets d’aménagement, travaux et
ouvrages) et de l’évaluation environnementale (pour les documents d’urbanisme). Si ce sont principalement les
échelles spatiales qui différencient l’étude d’impact environnementale (échelle micro, d’un ouvrage ou d’un
quartier) et l’évaluation environnementale (échelle macro, d’une ou plusieurs communes), elles ont toutes
deux pour objectif d’anticiper les impacts négatifs que les aménagements sont susceptibles de faire subir à
l’environnement. Elles visent ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de
gérer ceux-ci une fois survenus.
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Cette démarche se déroule en 4 étapes et consiste à :
Identifier des dangers, c’est-à-dire identifier le potentiel pathogène d’une substance ;
Définir la relation dose-réponse, c’est-à-dire la relation entre la quantité d'exposition à une
substance [dose] et les changements conséquents dans les fonctions physiologiques ou la
santé [réponse]. Elle est souvent dénommée valeur toxicologique de référence (VTR) ;
Estimer les expositions ; c’est-à-dire définir quels milieux sont contaminés, quelles
populations sont exposées et par quelles voies, sur quelle durée et à quels niveaux ;
Caractériser les risques, c’est-à-dire identifier la probabilité qui est assortie au danger au
regard des relations dose-réponse et des expositions.
Elle contribue à garantir une certaine objectivité dans un contexte très incertain, où l’on prend
conscience de la complexité des modes d’action des polluants dans la mesure où « […] ce n’est plus
tant la toxicité aiguë liée à l’exposition à des doses importantes de polluants qui pose question [mais]
la toxicité chronique liée à l’exposition prolongée à de faibles doses »28. De plus, les polluants sont
nombreux et peuvent interagir ensemble : c’est ce que l’on appelle « les effets cocktail ».
L’EQRS constitue un outil d’aide à la décision précieux pour les aménageurs. Par exemple, dans le cas
de sites et sols pollués et en fonction de l’importance du risque sanitaire, les aménageurs adopteront
des plans de gestion permettant de rendre les usages compatibles à cette pollution. En effet, le but
n’est pas tant de dépolluer systématiquement (en raison principalement des coûts économiques que
cela induit) mais de réduire au maximum l’exposition des personnes à cette pollution (en évitant
l’implantation de bâtiments dits « sensibles » sur ces sites, en coupant les voies d’exposition à cette
pollution : excavation des terres, goudronnage des sols,…). D’où la nécessité d’avoir une évaluation
très détaillée des risques encourus.
Pour autant, appliquée de façon exclusive aux projets d’aménagement, cette méthodologie montre
des limites certaines. En effet, si promouvoir la santé implique de préserver l’environnement et de
réduire autant que possible l’existence des risques pouvant l’affecter, la santé est loin de se réduire
aux stricts déterminants environnementaux. Par ailleurs, l’entrée par « risque » positionne d’emblée
les projets d’urbanisme comme des sources de pressions pour l’environnement et de nuisances pour
la santé des individus. Or, un projet d’urbanisme n’est pas en soi incompatible avec les exigences de
préservation de l’environnement et de la santé humaine.

28

GUIDE METHODOLOGIQUE. (février 2000). Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact. Paris:
Institut national de veille sanitaire.
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1.3 Urbanisme et santé globale

1.3.1 Vers une approche globale et transversale de la santé

Parallèlement à cette conception très écologique de la santé émerge une « nouvelle » santé publique
plus « positive », étant entendu que nous pouvons agir sur certains des déterminants de la santé.
Si la conception holistique de la santé remonte à la moitié du XXème siècle depuis que l’OMS l’a
défini en 1946 comme « un état complet de bien-être physique, mental et social et [qui] ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », il n’empêche que les recherches sont,
jusque dans les années 1970, essentiellement axées sur la pathogénèse, c’est-à-dire la recherche des
causes des maladies.
Ce n’est qu’à partir des années 1990 que la « salutogénèse » fait son apparition dans le champ de la
recherche [BARTON & TSOUROU, 2000]29. Il s’agit d’identifier et d’analyser l’ensemble des facteurs
qui déterminent la santé et de ce qui peut être fait pour la renforcer. Ainsi, il est démontré que les
politiques d’aménagement ont une influence sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des
habitants, cette influence pouvant être positive : promotion des déplacements actifs que ce soit le
vélo ou la marche, promotion de l’accessibilité de tous à des logements de qualité, à des espaces
verts,… comme négative : quartiers ghettoïsés par absence de politique de mixité sociale dans le
logement, quartiers enclavés faute d’être irrigués par les transports en commun, ….
Cette approche globale et transversale de la santé s’inscrit donc en rupture avec le modèle
biomédical qui suggère que la santé est avant tout une question de pathologies, lesquelles il
appartient au corps médical de traiter. La santé s’explique dorénavant par un ensemble de
déterminants de la santé qu’ils soient individuels, sociaux, économiques ou environnementaux et
toutes les politiques, qu’elles soient sanitaires ou non, impactent la santé des individus.

29

BARTON, H., & TSOUROU, C. (traduction française SD2 2004). Urbanisme et santé, un guide de l'OMS pour un
urbanisme centré sur les habitants. Rennes .
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1.3.2 Les déterminants de la santé
Suite à un premier modèle sur les déterminants de santé exposé par Lalonde en 1974 [Lalonde,
197430], les chercheurs Dahlgren et Withehead [DAHLGREN, WITHEHEAD, 1991]31 proposent en 1991
de synthétiser les champs permettant d’évaluer le niveau de santé de la population sous la forme
d’un arc-en-ciel en quatre niveaux (cf figuren°13).
Figure n°13
13-a- Carte des déterminants de la santé selon le modèle de Dahlgren & Withehead (1991)

Source : http://www.healthimpactnc.com/wp-content/uploads/2012/11/SDS-HIA-Report-2.pdf

Le premier niveau « facteurs liés au style de vie personnel » concerne les capacités physiques,
cognitives et affectives que chacun acquiert et développe afin d’agir favorablement ou non pour sa
santé. Ces ressources personnelles sont toutefois très socio-dépendantes dans la mesure où les
personnes socio-économiquement désavantagées ont tendance à montrer une prévalence plus
élevée de facteurs comportementaux tels que le tabagisme ou une alimentation moins équilibrée.
Le second niveau « réseaux sociaux et communautaires » comprend les influences sociales et
collectives (famille, amis, relations à l’école ou dans le cadre de travail,…). Ces interactions sociales
peuvent avoir une influence favorable ou défavorable sur les comportements individuels. Par

30

LALONDE , M. (1974). Nouvelles perspectives de la santé des Canadiens. Ottawa: Ministre des
Approvisionnements et Services. Le rapport insiste sur le fait que la santé relève à la fois de facteurs
biologiques, de facteurs comportementaux (liés au mode de vie), de facteurs liés au système de santé et de
facteurs environnementaux.
31

DAHLGREN, G., & WHITEHEAD, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health.
background document to WHO, Strategy paper for Europe.
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exemple, un enfant ne présentera pas les mêmes façons d’agir selon le degré de soutien dont il a
bénéficié ou pas de la part de son milieu familial ou scolaire.
Le troisième niveau « facteurs liés aux conditions de vie et de travail » se rapporte à l’accès à
l’habitat, au travail, aux services et aux équipements (établissements scolaires, de santé, de
loisirs,….). Ainsi, des conditions d’habitat plus précaires, l’exposition à des conditions de travail plus
dangereuses et stressantes ou encore un accès médiocre aux services créent un risque de
vulnérabilité plus important pour les personnes socialement désavantagées.
Le quatrième niveau « conditions socio-économiques, culturelles et environnementales » englobe
les facteurs qui influencent la société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation
économique du pays et les conditions du marché du travail ont une incidence sur tous les autres
niveaux. Le niveau de vie atteint dans une société, peut par exemple influer sur les possibilités d’un
logement, d’un emploi et d’interactions sociales, ainsi que sur des habitudes en matière
d’alimentation et de consommation des boissons. L’aménagement du territoire constitue lui aussi un
déterminant environnemental de santé majeur pour les populations puisqu’il permet de la favoriser
ou de l’entraver selon qu’il y ait des infrastructures de transport, des services et des équipements
pour étudier, pour se distraire, …etc.
Le dernier modèle présenté par le ministère de la santé du Québec en 201232 (cf figure n°14),
complémentaire à celui de Whitehead & Dahlgren, a pour avantage de prendre en compte la
dynamique spatio-temporelle dans laquelle s’inscrit inéluctablement tout être humain, et donc sa
santé.

32

JOBIN, L., PIGEON, M., BEDARD, I., BERGERON, K., DRUET, C., DUNNIGAN, L., & et al. (2012). La santé et ses
déterminants : mieux comprendre pour mieux agir. Ministère de la santé du Québec.
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Figure n°14
14-a- Carte des déterminants de la santé – Ministère de la Santé et des services sociaux, Québec (2012), inspiré du
modèle de Dahlgren & Withehead (1991)

Source : http://www.pipsa.be/actualite/la-sante-et-ses-determinants-mieux-comprendre-pour-mieux-agir.html

La santé est un état dynamique dont les déterminants sont multiples et les interactions complexes.
Les premières recherches réalisées afin de mesurer le poids de chaque déterminant sur la santé de
l’individu datent de 1976. Dever [DEVER, 1976]33 a ainsi démontré, à partir de différentes causes de
mortalité répertoriées en Géorgie (Etats-Unis), que la santé n’est que très peu liée à des facteurs
biologiques et physiologiques : selon lui, ils ne joueraient qu’à hauteur de 27%. Et si l’accès à des
soins de qualité constitue un atout de « bien portance », les statistiques lui accordent une
importance de seulement 11%. Par contre, les facteurs socio-économiques (accès au logement, à
l’emploi, à la culture, à l’éducation,…) l’expliquent à hauteur de 43% et les facteurs
environnementaux (qualité de l’air, de l’eau, de l’environnement sonore,…) à hauteur de 19%. Si ces
proportions statistiques diffèrent d’un pays à l’autre en fonction de leur stade de développement,
cette étude de Dever (dont les grandes tendances sont confirmées depuis [Villes, santé et
développement durable, 2007]34) a l’avantage de remettre en cause la prédominance du
physiologique et du système de soins dans l’explication de notre état de santé. La santé constitue

33

DEVER, G. (1976, mars Volume 2; Issue 4). An epidemiological model for health policy analysis. Social
Indicators Research, pp. 453-466.

34

INSTITUT DES VILLES. (2007). Villes, santé et développement durable. Paris: La Documentation Française,
collection villes et société, p 49 et p 77.
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donc une variable sur laquelle les politiques publiques et notamment les politiques urbaines ont la
possibilité d’agir.
Cette analyse statistique n’est finalement pas si novatrice si l’on s’intéresse aux études menées au
XIXème siècle par le médecin Louis-René Villermé. Ce dernier démontra dans son « Mémoire sur la
mortalité dans la classe aisée et dans la classe indigente » (1828), au moyen d’enquêtes statistiques,
que les populations les plus pauvres étaient celles qui étaient aussi les plus sujettes aux maladies. La
théorie de l’inégalité sociale devant la mort et la maladie qui fut ainsi démontrée par les travaux du
médecin est aujourd’hui connue sous l’appellation « loi de Villermé ».
Thomas McKeown soutient cette même idée dans son célèbre ouvrage « The modern rise of
population » (1976). Il démontre comment la réduction de la promiscuité (diminution de la taille des
familles), une meilleure alimentation (accroissement en quantité et qualité des denrées alimentaires)
et la résorption de l’insalubrité (milieu physique relativement plus sain) ont plus contribué à la quasi
éradication de la tuberculose en Angleterre et au Pays de Galles que les antibiotiques et le vaccin en
tant que tels. En effet, la courbe avait déjà entamé sa décroissance avant même que le bacille de
koch ne soit découvert et la réduction de la tuberculose n’a pas été accélérée par cette découverte.
Le graphique ci-dessous en est l’illustration (cf figure n°15).

Figure n°15
15-a- Courbe de décroissance du taux de décès par tuberculose depuis la moitié du XIXè siècle jusqu’à l’instauration
obligatoire en France de la vaccination par BCG (Bacille de Calmette et Guérin) en 1950.

Source : http://www.smccd.edu/accounts/case/biol675/images/TB.html
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Plus récemment, en 2009, le Haut Comité de santé publique (HCSP) dans son rapport intitulé « Les
inégalités de santé : sortir de la fatalité »35, rappelait que les variables les mieux corrélées avec l’état
de santé d’une population de santé sont d’ordre économique et social, le degré de développement
du système de soins n’ayant aucune valeur prédictive.

1.3.3 Les acteurs de la santé : une gouvernance multi-niveaux36

En France, la santé est une compétence répartie entre plusieurs acteurs :

1.3.3.1 Etat/ARS
En France, la définition de la santé relève de la politique nationale. La dernière loi de santé publique
date du 9 août 2004 qui, comme le souligne Céline Bonnetier, est « la première loi française [avec
celle de 1902] qui comporte dans son intitulé l'expression "santé publique", ce qui marque que la
santé, au-delà d'une approche strictement médicale, est objet de politiques publiques ». Trois grands
domaines sont mis en avant dans cette loi : la réduction de la mortalité prématurée et des inégalités
de santé, la fin de l'opposition entre soins et prévention et la prise en compte de l’ensemble des
déterminants de santé.
La mise en œuvre de cette politique nationale se fait au plus proche des territoires, régionalement,
par l’intermédiaire des agences régionales de santé (ARS).

Issues de la loi Hôpital, patients, santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009, les ARS sont des
établissements publics de l’Etat à caractère administratif, placés sous la tutelle du Ministère des
Affaires sociales et de la Santé (et remplissent à ce titre des fonctions régaliennes) mais elles sont
autonomes dans leur organisation interne. Les ARS ont pour mission d’adapter les objectifs
nationaux de santé publique aux spécificités et aux besoins locaux afin d’améliorer la répartition
territoriale de l’offre de soins, d’assurer la meilleure santé qu’il soit vis-à-vis d’environnements
(extérieur et intérieur) dégradés et de lutter contre les inégalités sociales de santé. Elles déclinent
leurs objectifs au travers de plusieurs programmes dont le programme régional santé-

35

HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE. (2009). Les inégalités sociales de santé: sortir de la fatalité.

36

Pour un visuel de la répartition des compétences en matière de santé à l’échelle des territoires national.et
local, se conférer à l’annexe n° 2.
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environnement (PRSE) qui a pour finalité d’améliorer la qualité de vie des populations en favorisant
des environnements favorables à la santé.
Depuis les dernières évolutions réglementaires, elles interviennent dans le champ de l’urbanisme
afin d’apporter un avis contributif à celui de l’Autorité environnementale lors de l’évaluation des
études d’impact (pour les projets d’aménagement) et les évaluations environnementales (pour les
documents d’urbanisme)37.
Ce sont en général les pôles santé-environnement à qui incombe la charge d’émettre ces avis
sanitaires.

1.3.3.2 Conseil Régional et Général
Le Conseil Régional, bien que n’ayant pas de compétence directe en matière de santé (entendue au
sens « offre de soins »), peut s’engager avec l’ARS et la municipalité dans des démarches de
promotion de la santé (financement de postes, formation des professionnels de santé,…). Il est
susceptible d’apporter ses politiques pour répondre aux enjeux spécifiques du territoire, notamment
en matière de qualité de l’air et de lutte contre le changement climatique (Schéma régional climat
air-énergie) ou de l’élimination des déchets dangereux (Plan régional d’élimination des déchets
dangereux).

Le Conseil Général détient des compétences en matière de santé (préventive et curative) concernant
les publics de la petite enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées. Il a aussi pour
mission de contribuer à l'insertion des personnes défavorisées.

37

Il s’agit des décrets :
N° 2011-2010 du 24 février 2011 issu de la loi HPST qui confère aux ARS les compétences pour fournir « aux
autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et programmes et de toute
décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine »
N°2011-2019 du 29 décembre 2011 (entré en application le 1er juin 2012) portant réforme des études
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
N°2012-616 du 2 mai 2012 (entré en application le 1er janvier 2013) relatif à l’évaluation de certains
plans/schémas et programmes ayant une incidence sur l’environnement.
N°2012-995 du 25 août 2012 (entré en application le 1er février 2013) relatif à l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme.
Pour un visuel des rôles et délais de l’Ae et l’ARS en matière de rendu d’avis sur les projets d’urbanisme, se
conférer à l’annexe n° 3.
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1.3.3.3 Echelle communale : Service Communal d’hygiène et de santé (SCHS)
Les SCHS ont succédés en 1984 aux bureaux municipaux d’hygiène créés par la (première) loi de
santé publique du 15 février 190238. Ils ont pour seule compétence légale le respect de l’hygiène et
de la salubrité publique à l’échelle de la commune. Ils mènent des interventions dans de nombreux
domaines : réduction de l’habitat insalubre, lutte contre les nuisances sonores, supervision de
l’hygiène alimentaire (contrôle des commerces de bouche), protection contre les produits toxiques
(plomb, amiante), lutte contre les animaux errants, contrôle de la qualité de l’air, de l’eau, des
radiations,…
En lien avec les orientations nationales et régionales de santé publique, les services communaux
d’hygiène et de santé peuvent désormais développer des actions plus axées sur la promotion de la
santé, visant au mieux-être des populations dans la ville. Il peut s’agir de rendre la ville accessible à
tous, d’inciter à une alimentation plus saine, à promouvoir l’activité physique,…
Ces objectifs figurent dans les programmes locaux de santé (PLS) et sont ensuite possiblement
déclinés au travers de contrats locaux de santé (CLS).

En France, si les aménageurs peinent encore aujourd’hui à se saisir des enjeux de santé globale dans
leur façon de penser la fabrique de la ville, certaines municipalités se sont volontairement inscrites
dans des démarches de promotion de la santé. Le cas des villes appartenant au réseau Villes-Santé
de l’OMS en est une des démonstrations.

1.3.4 Le réseau des Villes-Santé
Le mouvement des Villes-Santé a été créé par l’OMS en 1987. Son programme repose non seulement
sur une conception holistique de la santé promue par l’OMS et relayée au travers d’autres textes et
programmes mais intègre aussi les trois dimensions du développement durable (économique, social,
environnemental). Le tableau ci-dessous (cf figure n°16) propose un récapitulatif des textes de
référence sur lesquels s’appuie le programme des Villes-Santé.

38

Il est intéressant de noter que cette première loi de Santé publique a été votée par le Ministère de l’Intérieur
puisque le Ministère de la Santé n’a été créé qu’en 1920. On parle alors (et toujours) de « police sanitaire »
confiée au maire. La santé est historiquement appréhendée sous l’angle de la répression, comme une
dimension négative, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi la dimension « positive » de la promotion de la
santé a tant de mal à percer à France.
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Figure n° 16
16-a- Récapitulatif des textes de référence sur lesquels s’appuie le programme des Villes-Santé.
Déclarations internationales sur la

Conférences et déclarations

Déclarations des Villes-Santé

santé

internationales sur le développement

européennes

durable
1946 : définition de la santé par l’OMS

1987 : Rapport Brundtland

1990 : Déclaration de Milan

1978 : Déclaration d’Alma-Ata

1992 : Sommet de la Terre (Rio) et

1998 : Déclaration d’Athènes

élaboration des Agendas 21

2003 : Déclaration de Belfast

Programme « Santé pour tous » de

1994 : Charte d’Aalborg

2008 : Déclaration de Zagreb

L’OMS

2002 : Sommet mondial sur le

1984

(réactualisation

en

ère

1986 : Charte d’Ottawa (1

1991) :

conférence

internationale pour la promotion de la

développement durable (Johannesburg)
2004 : Aalborg + 10

santé)
1998 : Programme « Santé 21 » de l’OMS
2005 : Charte de Bangkok
Source : extrait de la thèse de Erwan Le Goff : « Les Villes-Santé en Bretagne : quels choix de gestion et d’aménagement des espaces »,
2012.

Le programme des Villes-Santé (cf figure n°17) propose « d’offrir [dans les Villes-Santé] des biens et
des services plus sûrs et plus sains, des services publics qui favorisent davantage la santé et des
environnements plus propres et plus agréables » et qui tiennent compte de la diversité nationale et
locale des systèmes sociaux, culturels et [Charte d’Ottawa, 1986]39.

Figure n°17
17-a- Objectifs du programme Villes-Santé

Le programme Villes-Santé poursuit 4 objectifs principaux :

1.

Améliorer la qualité de l’environnement urbain

2.

Favoriser le développement d’une communauté solidaire
et dynamique

3.

Agir en faveur de la santé de tous et réduire les
inégalités

4.

Donner à chacun les moyens d’avoir accès à la culture

Source : http://www.villes-sante.com/?cat=273

39

Citation consultable à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/cdrom_lpsp/pdf/Charte_d_Ottawa.pdf. site visité le
25 mai 2013.
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Très concrètement, le programme en question se traduit par l’élaboration d’un plan d’action santé
réalisé par le Comité local Ville-Santé et selon une approche:

Intersectorielle : c’est-à-dire que la santé soit un objectif partagé par l’ensemble des
politiques publiques, qu’elles soient sanitaires ou non. Cette approche constitue un des
principes de la Charte d’Ottawa. Elle est connue sous le terme anglo-saxon « Health in All
Policies » (HiAP), traduit en français par « la santé dans toutes les politiques ».
Participative : c’est-à-dire que l’expression des ressentis, des savoirs et des opinions des
habitants comme des associations sont autant d’éléments moteurs pour l’élaboration d’un
programme adapté aux besoins et désirs des citoyens. Cette « maîtrise d’usage » ou encore
appelée « expertise citoyenne » permet que les projets soient d’autant plus appropriés par la
population.

L’application d’un tel programme à l’échelle de la ville apparaît des plus judicieux étant donné que
cette dernière est globalement l’échelle la plus pertinente pour instaurer des actions visant au
mieux-être des habitants : les collectivités locales connaissent davantage les besoins des habitants et
ont le pouvoir d’agir sur les éléments de leur vie quotidienne. Cet enjeu est d’autant plus important
que, comme nous l’annoncions dans l’introduction, la majorité de la population mondiale vit
aujourd’hui en ville.

1.3.5 Vers un urbanisme favorable à la santé ?

L’urbanisme favorable à la santé est un concept issu du mouvement des Villes-Santé de l’OMS et
développé par Barton & Tsourou (2000)40. Il s’agit de remettre les aspirations des habitants au cœur
même des préoccupations urbanistiques afin de rendre la vie urbaine plus favorable à la santé des
personnes qui y habitent. L’idée n’est plus tant d’insister sur les effets nuisibles de l’urbanisme sur la
santé humaine mais de montrer comment l’homme peut, au travers des décisions qu’il prend, faire
de son milieu urbain un endroit bénéfique pour sa santé, son bien-être et sa qualité de vie.

40

BARTON, H., & TSOUROU, C. (traduction française SD2 2004). Urbanisme et santé, un guide de l'OMS pour un
urbanisme centré sur les habitants. Rennes .
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Pour être favorable à la santé, un aménagement se doit de41 :

Réduire les émissions des gaz à effet de serre et autres polluants contenus dans l’air, l’eau et
le sol, réduire les nuisances (acoustique, lumineuse,…etc) et limiter les expositions à ces
pollutions et nuisances,
Corriger les inégalités sociales de santé42 qui existent entre les différents groupes socioéconomiques et les personnes vulnérables notamment concernant l’accès au logement, aux
équipements et au transport,
Promouvoir l’activité physique des populations en créant des équipements et infrastructures
et en proposant d’y accéder facilement,
Contribuer à changer l’environnement social en améliorant la qualité des espaces, la sécurité
et en favorisant le bien-être des habitants.

Cette démarche « positive » est intéressante et surtout stimulante car elle permet de s’extraire d’un
certain fatalisme ambiant. Les politiques publiques et notamment urbaines ont un rôle à jouer pour
permettre d’atténuer les inégalités sociales de santé. En effet, si l’état de santé des individus
s’explique avant tout par leur statut socio-économique, l’organisation spatiale peut influencer
positivement la santé des personnes socio-économiquement défavorisées. Par exemple, un
Programme local de l’habitat (PLH) peut, parce qu’il propose des logements sociaux à la location en
plein centre-ville, permettre à ces personnes de pouvoir profiter de certains avantages liés à la vie en
ville (accès facilité au transport, aux équipements,…) et leur éviter une relégation à la périphérie de la
ville. De même, en s’attachant à ne pas systématiquement situer les logements sociaux à proximité
des axes routier et donc exposer les personnes (socio-économiquement défavorisées) à la pollution
atmosphérique et aux nuisances sonores (et d’odeurs), les projets d’aménagement peuvent limiter
les inégalités environnementales de santé vis-à-vis de publics fragiles.
41

BARTON, H. (2009, septembre). Land use planning and health and well-being. Récupéré sur
http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/land-use/jlup/14_land_use_planning_and_health_and_wellbeing.pdf. Site consulté le 25 mai 2013.
42

Les inégalités de santé sont réparties en inégalités sociales de santé et en inégalités environnementales de
santé. Les inégalités territoriales de santé sont les inégalités qui résultent du croisement entre inégalités
sociales de santé et inégalités environnementales de santé.
Inégalités sociales de santé (ISS) : ce sont les inégalités de santé qui sont liées à la catégorie socioprofessionnelles (CSP) des populations. Elles sont socialement construites, injustes mais remédiables.
Inégalités environnementales de santé : ce sont les inégalités de santé qui sont liées à des inégalités
d’exposition territoriale (radon, amiante environnemental,…), d’exposition professionnelle (agriculteurs
exposés à des émissions de polluants atmosphériques liées aux épandages) ou encore liée à une vulnérabilité
individuelle (sensibilité particulière aux différents agents environnementaux, physiques ou chimiques).
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Par ailleurs, être ambitieux sur la fabrique d’environnements urbains favorables à la santé s’avère
être d’autant plus nécessaire que la population habitera de plus en plus en ville. Car, si habiter en
campagne était encore synonyme, jusqu’à il y a peu, de bien-être parce que proche de la nature et
disposant de plus d’espace, cet état d’esprit semble se modifier progressivement et ce pour plusieurs
raisons : d’une part, parce que résider dans le périurbain n’est pas sans poser des difficultés à ses
habitants, notamment à cause des déplacements en voiture qui deviennent de plus en plus onéreux
du fait de la montée des prix du pétrole (et peu de possibilités en général de profiter d’une offre en
transports en commun telle qu’elle peut exister dans des espaces denses), d’ offres culturelles et de
loisirs moins développées,…etc. D’autre part, parce que le modèle de la ville dense et intense qui se
dessine actuellement se révèle attractif. Il allie fonctionnalités de la ville et bénéfices de la campagne
en son sein : nombreux espaces verts, de loisirs, bassin d’emplois conséquent et offre de transports
en commun efficace.

A l’aube du XXIème siècle, c’est donc un modèle d’urbanisme « globalisant » qui prend forme, dans
lequel le rural est désormais intégré à l’urbain et vis et versa. Si les problématiques (urbaines, de
transport, d’offre en équipement et services,…etc) entre milieu rural et milieu urbain restent bien
différentes, nos modes de vie sont définitivement urbains, que nous résidions en ville ou à la
campagne. Aussi, l’agriculteur exerçant son métier en campagne et le cadre habitant en ville ont tous
les deux des modes de vie relevant du monde urbain : déplacements fréquents ville-campagne, accès
aux nouvelles technologies d’information et de communication, …etc.
Les professionnels de l’urbanisme tentent au travers des projets qu’ils proposent de mêler ville et
campagne, campagne et ville. Cette idée se traduit d’une part au travers de certains documents de
planification comme le SCOT du Pays de Rennes pour qui le bassin de vie (mélangeant communes
rurales et urbaines) constitue un tout prenant l’appellation de la Ville-archipel43. Cette idée a aussi
une traduction très opérationnelle, les projets urbains actuels misant de plus en plus sur la
production d’espaces verts de qualité et/ou de mise en valeur de leurs milieux aquatiques comme fil
directeur de leur projet d’aménagement. C’est le cas par exemple de Nantes (Ile de Nantes qui
concilie aussi la ville et le ludique avec la présence des « Machines de l’île ») ou de Lyon (Lyon
Confluence). On peut donc émettre que la ville du XXIème siècle, en promouvant autant que possible
la présence de la nature en ville, est en passe de se réconcilier avec la santé et le bien-être (cf figure
n°18).

43

Le modèle (récent) de la ville-archipel développé par l’agglomération rennaise correspond à une organisation
urbaine constituée d’une ville-centre avec autour plusieurs pôles de centralité séparée par une ceinture verte.
Ce modèle s’oppose (en théorie) aux villes avec banlieues qui du fait qu’elles se jouxtent, ont tendance à créer
de véritables conurbations.
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Figure n°18
18-a- Projet d’aménagement des Rives de la Saône à Lyon Confluence (Lyon) – Source : http://www.lyon-france.com/Quefaire/Activites-detente/Berges-parcs-jardins/Parc-du-Confluent

18-b- « Les Machines de l’île » sur l’île de Nantes (Nantes) – Source : http://quilaztli.over-blog.com/article-les-machines-de-l-ilenantes-france-117975619.html

18-c- Projet d’aménagement du Mail François Mitterrand (Rennes) visant la transformation d’un espace auparavant
dédié au stationnement automobile – Source : http://www.ouest-france.fr/actu/forumLocal_-Faut-il-rendre-le-mail-FrancoisMitterrand-et-la-place-de-Bretagne-aux-pietons-_39089-1843396----1_actu.Htm
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Résumé de la première partie

Cette première partie a été l’occasion de mettre en évidence comment l’objet santé a évolué tant dans
sa définition que dans son application urbanistique au travers des époques.
Jusqu’à la moitié du XXème siècle, la santé est essentiellement appréciée sous son angle pathogène.
On peut ainsi distinguer trois grandes périodes correspondant à trois types de « pathologies » et de
paradigmes :

1-L’urbanisme d’assainissement (mi XIXème siècle)
La « conception miasmatique » domine toute la pensée hygiéniste jusqu’à la moitié du XIXème siècle :
elle supposait que les maladies (entre autres peste et choléra) étaient le produit de facteurs
environnementaux tels que l’eau contaminée, l’air vicié et des conditions d’hygiène déplorables. Les
solutions urbanistiques (Haussmannisme) ont consisté à :
1.

Disperser les miasmes (aération du tissu urbain)

2.

Evacuer les eaux souillées et les déchets (réseaux d’égouts, invention de la poubelle)

2- Une architecture d’aseptisation (fin XIXème début XXème siècle)
Les travaux de scientifiques (tels ceux de Pasteur et de Kock) introduisent une rupture paradigmatique
en démontrant que chaque maladie est liée à un germe. Celui de la tuberculose (le bacille de Koch) est
ainsi identifié et dans l’attente d’une pharmacopée efficace, l’espace est de nouveau mobilisé pour tuer
ce germe grâce à la conception de logements aérés et lumineux (le bacille étant très sensible à la
lumière). Cette « conception microbienne » va totalement bouleverser la forme des villes et des
logements, notamment au travers des expérimentations réalisées sous le fonctionnalisme par les
architectes issus du Mouvement Moderne.

3- La santé environnementale en milieu urbain (fin XXème siècle)
Après les fléaux de la peste et du choléra (XIXème siècle), de la tuberculose (XXème siècle), de
nouveaux risques sanitaires (liés à des polluants physiques, chimiques et biologiques : amiante, plomb,
…) émergent à l’aube du IIIème millénaire avec de nouvelles maladies chroniques (cancers, allergies,…)
liées à une pollution de notre environnement. L’urbanisme « durable » a pour but de préserver la qualité
des milieux et des ressources qui participe à notre bonne santé.

Vers un nouveau paradigme ?
Un nouvel urbanisme favorable à la santé [Barton & Tsourou, 2000], semble désormais se dessiner,
axé sur une approche de la santé plus « positive » et plus globale :
« Positive » dans le sens où elle accorde une importance majeure à la promotion de la santé,
Globale dans la mesure où elle prend en compte l’ensemble des déterminants environnementaux,
sociaux et économiques qui constituent aussi à eux trois les piliers du développement durable.
Ainsi, santé et développement durable poursuivent des objectifs similaires en termes de
préservation de l’écosystème et de développement économique et social.
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2 - Rennes, Ville-Santé et ville « durable »
2.1

Vers une politique santé et urbaine intégrée

2.1.1 Eléments du contexte démographique, économique et culturel rennais
Capitale de la Bretagne, Rennes est la 11ème ville de France par sa population. La croissance
démographique connaît une accélération depuis 1990 et fait de l'agglomération rennaise l'une des
plus dynamiques de France après Toulouse, Montpellier et Nantes. Elle a ainsi atteint le seuil des 400
000 habitants dont 210 000 pour Rennes, la ville-centre. Selon les estimations, 60 000 nouveaux
habitants sont attendus par décennie.
Les raisons de cette attractivité sont multiples. Rennes est une ville de taille moyenne à fort potentiel
universitaire (environ 60 000 étudiants) et de recherche (environ 4000 chercheurs) dans les
domaines de l’innovation technologique. Elle attire de ce fait de nombreux jeunes actifs. La Ville de
Rennes développe par ailleurs une offre culturelle attrayante, grâce à ces nombreux spectacles et
festivals, ce qui contribue à sa renommée tant régionale que parfois nationale (Mythos,
Transmusicales,…).

2.1.2

Le Projet Urbain de Rennes 201544

2.1.2.1 Solidarité et développement durable

Afin de poursuivre son développement urbain tout en maintenant une qualité de vie aux habitants
actuels et futurs, la Ville de Rennes a élaboré dès 2006 un Projet Urbain. Les grandes lignes
directrices selon lesquelles les élus souhaitent que la ville se développe sont la solidarité et la
« durabilité ».

La solidarité correspond, entre autre, à la mise en œuvre d’une politique urbaine qui puisse
permettre l’accueil de toute personne, quelle qu’elle soit, dans les meilleures conditions.
Concrètement, il s’agit par exemple de construire suffisamment de logements. A ce titre, la

44

DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN DE RENNES. (2006). Urbanisme et santé: Projet Urbain et politique santé
à Rennes.
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communauté d’agglomération de Rennes s’organise pour accueillir de nouveaux habitants par le
biais de son Programme local de l’habitat (PLH) élaboré en 2006. Ce dernier fixe des objectifs
quantitatifs et qualitatifs en matière de construction de logements sur l’ensemble de
l’agglomération. Aussi, la livraison de 4500 logements par an dont 50% de logements aidés (location
sociale ou accession aidée) est-elle censée permettre de faire à la fois face au desserrement des
ménages et accueillir de nouveaux habitants. Afin de satisfaire l’ensemble des ménages, le PLH
prévoit la construction d’une typologie variées de logements allant du collectif, en passant par le
semi-collectif, l’intermédiaire et jusqu’au lot libre.

Il s’agit aussi d’organiser la mixité des fonctions à l’échelle de la ville, afin de permettre l’accès à tous
aux services et équipements dans un espace de proximité.

La ville durable est la ville qui associe les objectifs de préservation de l’environnement et ceux du
développement économique et social. A ce titre, la Ville de Rennes s’est engagée dans une politique
de préservation de son environnement et de ses espaces agro-naturels. Souhaitant perpétuer son
récent modèle de ville-archipel, elle entend préserver sa ceinture verte et privilégie de fait le
renouvellement urbain pour la création de nouveaux quartiers (La Courrouze, Chardonnet-Baud).
L’écocité dénommée Via Silva prévue à l’horizon 2040 se fera quant à elle en extension urbaine
maîtrisée et une attention toute particulière sera apporter à la préservation des trames vertes et
bleues. Elle se situera dans le dernier espace libre intra-rocade, sur les communes de Cesson-Sévigné
et Thorigné Fouillard et prévoit d’accueillir pas loin de 40 000 habitants et 20 000 emplois.

Pour assurer la promotion des déplacements propres dans la ville, une attention toute particulière
est accordée à l’efficacité des transports en commun et aux mobilités douces. La création de la ligne
A du métro45 sera complétée par une ligne B à l’horizon 2019 proposant ainsi un mode de
déplacement fortement cadencé et rapide ; des couloirs de bus est-ouest ont eux aussi été créés
pour diminuer les temps de trajet vers le centre-ville et un parc de vélo en libre-service « Vélostar » a
été mis en place afin d’inciter les habitants à ce type de report modal pour leur déplacement dans le
cœur de Rennes.

La Ville de Rennes et Rennes Métropole développent aussi de nombreux autres projets urbains ou
équipements visant à la faire rayonner au-delà des strictes limites de l’agglomération. Pour n’en citer
45

Le choix stratégique du tracé de la ligne A a permis de faire du métro un outil de désenclavement social. En
rapprochant les quartiers du Blosne et de Villejean du centre-ville de Rennes, il a procuré, aux populations de
ces quartiers auparavant éloignés du centre-ville, un sentiment d’appartenance à un ensemble urbain.
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que deux, on peut faire référence d’une part au projet EuroRennes (cf figure n°19) qui va profiter du
prolongement de la liaison ferroviaire à très grande vitesse qui positionnera Rennes à seulement
1h27 de Paris en 2017 contre 2h03 aujourd’hui, soit un gain de temps de 36 minutes environ. Ce
quartier de la gare qui jouxte le centre-ville a par conséquent été rapidement vu comme une
opportunité de développement économique pour la Ville de Rennes et de son agglomération. Il est
aujourd’hui entré en phase opérationnelle et prévoit à l’horizon 2025, la construction de tours de
bureaux, de commerces, de services et de loisirs, de logements, d'équipements et d'offre
d'hébergements. L'objectif est de faire de Rennes Métropole une agglomération européenne grâce à
un nouveau cœur de quartier qui élargit le centre-ville vers le sud. D’autre part, le futur Centre des
Congrès (cf figure n°20) situé dans l’ancien couvent des Jacobins a aussi pour vocation de hisser la
Ville de Rennes et son agglomération au rang de grande métropole : en procédant à la restauration
d’un patrimoine majeur situé au cœur de la ville-centre (place Ste Anne), la communauté
d'agglomération rennaise entend ainsi valoriser sa ville-centre et accueillir toujours plus de
manifestations professionnelles.
Sans prendre de parti-pris pour cette opération d’urbanisme en particulier, il est toutefois important
de souligner que la dimension économique, si elle peut sembler a priori loin des questions de santé,
n’en constitue pas moins une pièce élémentaire du puzzle. En effet, l’accès à l’emploi améliore 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 & TSOUROU, OMS 2000].

Figure n°19
19-a- Projet d’aménagement de la gare de Rennes « Eurorennes » - Architecte-urbaniste : Philippe Gazeau

Source : http://www.fdpi.eu/forum/viewtopic.php?f=70&t=1513
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Figure n°20
20-a- Projet du Centre des Congrès de Rennes – Architecte : Jean Guervilly

Source : http://projets-architecte-urbanisme.fr/centre-congres-rennes-couvent-jacobin/

2.1.2.2 Projet Urbain et politique santé

Au travers des différentes actions mises en œuvre pour renforcer la cohésion sociale au sein de la
ville, pour promouvoir les modes de déplacements actifs tels que la marche et le vélo (activités
agissant sur la santé physique et le bien-être) et pour favoriser la qualité de vie et un environnement
sain (habitat sain, qualité de l’eau et qualité de l’air, maîtrise de la consommation énergétique), …etc,
la Ville Rennes contribue à la bonne santé de sa population.
Le Projet Urbain est donc étroitement imbriqué à la politique santé de la Ville de Rennes, ville
membre fondateur du réseau français des Villes-Santé de l’OMS (1987).

L’engagement de la Ville de Rennes au réseau Villes-Santé de l’OMS peut s’analyser au travers du
rôle joué par deux personnages-clé.
Le premier consiste dans le rôle joué par Edmond Hervé, alors maire de Rennes depuis 10 ans. Ce
dernier présente une affinité toute particulière pour les questions de santé ayant occupé la fonction
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de secrétaire d’Etat à la santé durant 3 ans, entre mars 1983 et mars 1986. Ses fonctions politiques à
l’échelle nationale l’ont amené à rencontrer des membres de l’OMS et à connaître la mise en place
du réseau Villes-Santé, ce qui explique l’intégration précoce de la ville de Rennes au réseau.
Le deuxième consiste dans le rôle joué par l’élue locale à la santé de l’époque et présidente du centre
collaborateur des Villes-Santé francophones jusqu’en 2011. Annette Sabouraud a impulsé et
accompagné une dynamique en matière de transversalité afin que la santé soit intégrée à l’ensemble
des politiques publiques.
Le fait que le siège du centre collaborateur de l’OMS, créé en 1989, soit situé sur Rennes a aussi
permis à la ville d’être un élément moteur de diffusion de bonnes pratiques en matière de santé dans
la ville. Forte de son expérience, elle a apporté son soutien technique et méthodologique aux actions
menées en faveur d’une meilleure santé des habitants dans les villes francophones. Toutefois, si le
centre collaborateur a été jusqu’en 2011 confié à la ville de Rennes, le réseau de la ville et le centre
collaborateur constituent depuis cette date deux institutions bien distinctes.

2.1.3 La construction d’un environnement urbain favorable à la santé
Pour passer « du dire au faire »46, encore faut-il disposer d’outils adéquats. Il existe de nombreuses
démarches dans le champ du développement durable dont par exemple la démarche AEU®47
développée par l’ADEME. Pourtant, si elle vise implicitement le bien-être des habitants, elle ne
l’évoque que très succinctement. La démarche reste essentiellement environnementaliste et les
impacts sanitaires ne font l’objet d’aucune évaluation qualitative ou quantitative.
Aussi, intégrer toutes les dimensions de santé, de qualité de vie, de bien-être et de développement
durable nécessite-t-il de se doter d’outils plus spécifiques pour agir efficacement en faveur de la
santé des populations.

2.1.3.1 L’outil EIS

Les études d’impact sur la santé (EIS) développées par l’OMS se veulent un outil permettant de
concilier ces différentes dimensions, et son application est recommandée dans les villes appartenant
46

Expression d’Edmond Hervé, in VILLE DE RENNES. (Actes du Colloque 2004). Le Plan local d'urbanisme de
Rennes : un Projet Urbain pour la ville. Collection Ville de Rennes- Urbanisme.
47

L’AEU® est une marque déposée par l’ADEME qui entend proposer une mission d’Assistance à la Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) afin de permettre d’intégrer dès en amont du projet d’aménagement la dimension de
développement durable.
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au réseau Villes-Santé de l’OMS. C’est une démarche qui est à bien distinguer du volet sanitaire de
l’étude d’impact environnementale (cf figure n°21) puisque cette dernière est obligatoire et
encadrée légalement (loi LAURE) au contraire des études d’impact sur la santé qui sont des
démarches volontaires sans aucune portée juridique48 (en France). Si cette approche en est encore à
ses balbutiements dans notre pays, c’est une méthode déjà éprouvée dans les pays anglo-saxons
européen, en Suisse et au Canada [ST PIERRE, 2013 ; JABOT et ROUE LE GALL, 2013 ; TOLLEC et al,
2013]49.

Figure n° 21
21-a- Comparatif entre étude d’impact environnementale et étude d’impact sur la santé
Volet sanitaire de l’étude d’impact environnementale (EIE)

Etude d’impact sur la santé (EIS)
Pas encadrée légalement en France

Obligatoire : instaurée par la LAURE (1996)

Procédure souple, flexible et possiblement

Très procédurale

complémentaire au volet sanitaire de l’EIE

Eviter, réduire, compenser les effets négatifs d’un

Minimiser les effets négatifs et maximiser les

projet d’aménagement

effets positifs

Approche par risques et concerne uniquement les

Approche « positive » et concerne l’ensemble

déterminants environnementaux de la santé

des déterminants (sociaux, économiques et
environnementaux) de la santé

Source : extrait du ppt réalisé par L. Tollec sur la HFP, 2012.

EIS : définition

Les évaluations des impacts sur la santé ont été définies en 1999 lors du Consensus de Göteborg
comme « une combinaison de procédures, méthodes et outils qui permettent de juger des effets

48

La démarche EIS est en effet juridiquement encadrée au Canada puisque inscrite dans l’article 54 de la loi de
santé publique.
49
JABOT, F., & ROUE LE GALL, A. (2013). Les premiers pas dans l'évaluation d'impact sur la santé en France. La
santé en action.
SAINT- PIERRE, L. (2013). Évaluation préalable des impacts des politiques sur la santé des populations : une
démarche nouvelle. La santé en action.
SAINT- PIERRE, L., JOBIN, L., & DRUET, C. (2010). L'évaluation d'impact sur la santé: un outil de lutte contre les
inégalités. in Réduire les inégalités de santé, Editions INPES, pp 136-147.
TOLLEC et al. (2013, juillet). L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) : une démarche d'intégration des champs
santé environnement dans la voie du développement durable. Application à un projet d'aménagement urbain:
la halte ferroviaire de Pontchaillou à Rennes. Développement Durable et Territoire.
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possibles d’une politique, d’un programme ou d’un projet sur la santé d’une population, et la
distribution de ses effets au sein de la population ».

Les principes-clé de l’EIS

Intersectorialité et partenariat
Loin de se réduire à action purement sanitaire, l’EIS est plutôt l’occasion d’adopter une démarche
systémique et intersectorielle qui a pour finalité d’embrasser autant que possible la situation dans sa
globalité. En effet, comme nous l’avons précisé plus haut, la santé est déterminée par tout un
ensemble de facteurs et nombre de secteurs sont susceptibles de l’influencer, qu’ils relèvent du
domaine sanitaire ou pas.
L’EIS est un outil d’aide à la décision permettant aux décideurs de prendre conscience des impacts
sur la santé (directs ou indirects) qu’un projet ou une politique peut avoir sur différents groupes de
population. L’objectif de cet outil est d’inciter les différents acteurs à coopérer vers cet objectif de
santé en favorisant l’émergence de partenariats durables et de qualité (Plateforme Suisse pour l’EIS,
2010).

Equité
En avertissant les décideurs bien en amont, l’objectif de cet outil est de susciter des prises de
décisions qui soient les plus favorables à la santé et au bien-être des populations, et surtout sur
celles qui ne disposeraient pas des moyens économiques, politiques ou culturels pour s’en défendre.
L’objectif de justice sociale est donc inhérent aux EIS.
Sa valeur ajoutée réside par ailleurs dans sa capacité à ne pas se limiter à des solutions visant à
minimiser les impacts négatifs comme cela est le cas, par exemple, des études d’impact
environnementale. Grâce à l’identification (pour un projet) des atouts et des potentialités d’un site,
des pratiques et des usages, …etc, l’EIS est aussi à même de proposer des solutions pour maximiser
les impacts positifs. Exemple ?

Participation
L’EIS se veut un outil fédérateur et a par conséquent vocation à ce que tous les acteurs participent à
la réflexion qu’ils soient décideurs, professionnels ou bénéficiaires directs du projet, programme ou
de la politique en question. Impliquer la population dans le processus de réflexion, expliciter les
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objectifs et les modalités de construction du projet contribue à sa meilleure appropriation par les
citoyens. En pratique, cette participation peut prendre plusieurs formes, que ce soit au travers
d’ateliers de concertations, de questionnaires ou d’entretiens. Les EIS sont donc un outil
d’appropriation des usagers : elles considèrent ces derniers comme des forces de proposition
indispensables à la construction du projet même si, dans toute démocratie représentative, il
appartient à l’élu de trancher en faveur de l’intérêt général.

Les différents types d’EIS
Selon le moment où elles sont réalisées, les EIS peuvent être soit prospectives, concomitantes ou
rétrospectives.

Les différentes étapes de l’EIS
Selon les travaux de Taylor et Blair-Stevens réalisés en 200250, l’EIS peut se décliner en 6 étapes
essentielles récapitulées dans la figure n°22 ci-dessous :

50

TAYLOR, L., & BLAIR-STEVENS, C. (site web consulté le 23 août 2013). Introducing Health Impact Assessment
Informing the decision-making process. http://www.nice.org.uk/niceMedia/documents/hia.pdf .
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Figure n°22
22-a- Les étapes de la démarche EIS
1-Sélection (screening)
Cette étape doit permettre d’identifier si une EIS doit être
effectuée ou non au regard des impacts que le projet est
susceptible d’avoir sur la santé des populations, et tout
particulièrement celles qui sont vulnérables ou défavorisées.
2- Cadrage (scoping)
Cette étape consiste à organiser et délimiter le travail à mener.
Elle a pour but de préciser les thèmes qui seront abordés, les
personnes qui seront impliquées et la façon dont l’étude va être
menée.
3- Evaluation (appraisal)
Cette étape consiste à examiner les impacts positifs et négatifs
potentiels du projet sur la santé des populations et analyse la
distribution des impacts sur les différents groupes. Ce recueil des
données est analysé au regard d’autres sources d’informations
existantes (entretiens, littérature, données épidémiologiques,…)
4- Recommandations (recommendations)
Cette étape consiste à proposer des solutions pour minimiser les
effets négatifs et maximiser les effets positifs de la mesure
analysée. Il peut être proposé des mesures d’accompagnement
ou des mesures compensatoires.
5- Décision (decision)
Cette étape consiste à décider des mesures complémentaires à
prendre ou des corrections à apporter à la mesure initiale afin
d’apporter les meilleures solutions qui soient.
6- Suivi et évaluation (monitoring and evaluation)
Cette dernière étape consiste d’une part à accompagner la
démarche mise en œuvre et d’autre part à procéder à une métaévaluation (évaluation de l’acceptation de la démarche, de la prise
en compte des recommandations et de l’efficacité sur le court et
long terme de l’EIS).

Source : http://www.impactsante.ch/pdf/Guide_eis_francais_2010.pdf. Site web consulté le 2 mai 2013.
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2.1.3.2 L’application de cet outil EIS

L’EIS de la crèche Colette

La crèche Colette située dans le quartier de Beauregard bénéficie du label HQE. Souhaitant mettre en
œuvre une première EIS en 2008, le SCHS de Rennes, impliqué dans le programme Villes-Santé, a
considéré cet établissement d’accueil comme idéal pour la mise en pratique d’une telle démarche. En
effet, en plus d’être de taille raisonnable, le projet d’établissement est sensible aux thématiques
santé définies par les EIS. Rétrospectivement, cette démarche a apporté une vraie valeur ajoutée à la
démarche HQE. Elle a permis, en s’attachant à des critères de santé, de combler des manques ou des
aspects non retenus parmi les 14 cibles du référentiel HQE (qualité de l’air intérieur, comportements
individuels…). Parmi l’ensemble des thématiques traitées (transport, changement climatique,
participation et pratiques), celles des pratiques en matière d’utilisation des produits d’entretien et
des couchages lavables a permis de formuler des recommandations visant une meilleure santé du
personnel et des enfants. Par exemple, pour ce qui concerne les produits d’entretien, plusieurs
conseils ont été prodigués au personnel : mieux évaluer les besoins pour diminuer le recours
systématique aux produits d’entretien (diminuer les doses quand cela est possible, nettoyer le sol
avec un balayage humide lorsque cela semble suffisant, définir plusieurs protocoles (normal et en cas
d’épidémie)) et privilégier les produits polyvalents, stopper l’accumulation des produits dans les
placards, aérer au maximum, …etc.

L’EIS de La Halte Ferroviaire de Pontchaillou51

Suite à cette première EIS appliquée à un bâtiment, la Ville de Rennes a souhaité renouveler
l’expérience, cette fois-ci au travers d’un projet urbain : la rénovation de la Halte Ferroviaire de
Pontchaillou (HFP) qui a été motivée pour deux raisons essentielles :
D’une part, la nécessité de rendre la HFP accessible à un public PMR afin de se mettre en
conformité avec la loi 2005/102 du 11/02/2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation des personnes handicapées » (loi Handicap) qui fixe des obligations de résultats

51

Cette EIS a fait l’objet du mémoire d’une étudiante ingénieur du génie sanitaire. Il est disponible à l’adresse
suivante : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/igs/2011/tollec.pdf. Site web consulté le 4 mai 2013.
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et des délais à respecter dans les domaines de l’accès au cadre bâti, à la voirie et aux espaces
publics, aux transports.
D’autre part, en prévision d’un accroissement du trafic de passagers sur l’axe Rennes-St
Malo, la SNCF a décidé de mettre en place des trains express régionaux (TER) à deux étages
d’ici l’horizon 2015. La taille de ces nouveaux TER dépassant la longueur actuelle des quais,
ces derniers doivent donc faire l’objet d’un réaménagement.

La Ville de Rennes a souhaité se saisir de cette opportunité pour procéder à un réaménagement des
espaces publics de ce lieu « en déshérence ». L’objectif est d’en faire un lieu qui soit le plus favorable
possible à la santé en étudiant la possibilité d’en faire un lieu de rencontres et de passage agréable,
sécure.
Pour ce faire, plusieurs thématiques ont été étudiées : celle des transports et des déplacements, les
populations pratiquant ou susceptibles de pratiquer ce lieu (usagers du train, riverains, patients du
CHU,…), l’offre en service et équipements (soin, commerces, projet de bâtiment multi-services52
initialement prévu sur un des quais de la halte ferroviaire).
Afin de donner plus de cohérence au projet avec le reste du tissu urbain, le périmètre d’étude de l’EIS
a été élargi par rapport à celui du projet d’aménagement. Ainsi l’EIS a-t-elle permis de mettre en
exergue plusieurs points problématiques :
- l’existence de zones de conflits à proximité de la HFP. En effet, les différents flux de piétons, cycles,
voitures, bus,… rendent certaines zones particulièrement insécures,
- des ruptures avec les autres quartiers qui jouxtent la HFP (habitat social, résidence Simone de
Beauvoir,….)….
Dans les recommandations formulées, l’EIS vise à restituer l’ensemble des pratiques respectives des
usagers afin d’adapter le plus possible le projet aux aspirations et au bien-être des habitants.

Le projet est actuellement au stade des études opérationnelles. Une chargée de mission du service
de santé-environnement de la Ville de Rennes procède à un suivi régulier de la prise en compte de
ces recommandations par la maîtrise d’œuvre en intervenant au fur et à mesure des étapes de leur
mission.
La figure n°23 ci-dessous présente le calendrier du projet et le suivi de l’EIS au décours des
différentes missions de maîtrise d’œuvre (MOE) prévue par la loi de la maîtrise d’ouvrage (MOU)

52

Le projet d’implantation du bâtiment multi-service est aujourd’hui abandonné suite aux études préopérationnelles effectuées et démontrant une infaisabilité technique (espace disponible insuffisant).
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publique (dite loi MOP)53. Aussi est-il prévu d’instaurer des réunions régulières entre MOE et MOU
afin que les recommandations émises lors de l’EIS fassent l’objet d’une prise en compte effective lors
de la mise en œuvre opérationnelle du projet, ou tout du moins d’en discuter la prise en compte.
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Les éléments de mission de maîtrise d’œuvre sont les prestations confiées au maitre d'œuvre par le maître
d’ouvrage. Ces éléments sont énumérés à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) et sont les suivants :
1° Les études d'esquisse (ESQ) ou de diagnostic en cas de réhabilitation (DIAG);
2° Les études d'avant-projets (AVP);
3° Les études de projet (PRO) comportant la réalisation des descriptifs quantitatifs estimatifs (DQE), le tout
servant à constituer le dossier de consultation des entreprises (DCE);
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT);
5° Les études d'exécution (EXE) ou l'examen de la conformité au projet et le visa (VISA) de celles qui ont été
faites par l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux (DET);
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC);
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement.
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Figure n°23
23-a- Suivi et évaluation de l’EIS de la Halte ferroviaire de Pontchaillou

Source : ppt réalisé par P. Mordelet, chargée de mission VDR, SCHS, 2013.
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2.2 La prise en compte de la santé globale dans le PLU rennais
2.2.1 Contexte de la prise en compte de la santé dans le PLU rennais

Suite à l’EIS de la halte ferroviaire de Pontchaillou, la Ville de Rennes souhaite poursuivre son
engagement en faveur de cette démarche. Afin de la formaliser, la VDR l’a intégrée dans son Plan
Local de Santé et en a fait un objectif à part entière du Contrat Local de Santé54. Par ailleurs, une
convention de coopération pour la promotion des évaluations d’impact sur la santé est en voie d’être
signée entre différents acteurs gravitant dans les champs de la santé, de l’environnement et de la
santé. Il s’agit de l’ARS, de l’EHESP, du SD2, de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes.
« L’urbanisme et la santé » a été choisie comme thématique prioritaire du groupe de travail pour
l’année 2013.
Or, le PLU rennais, dont la révision doit intervenir courant 2014, constitue une occasion de tester
l’EIS, non plus à l’échelle d’un projet urbain, mais à l’échelle communale (voire intercommunale si le
futur PLU de Rennes devient un PLU intercommunal).

2.2.2. Objectif de la démarche

Le but est, dans ce mémoire, non pas de conduire une EIS mais bien de décrypter sous quelles
conditions le PLU est susceptible de créer un environnement urbain plus favorable à la santé, afin
que soit, dans un second temps, effectué une EIS. Il s’agit d’analyser comment les différentes pièces
constitutives du PLU sont à même d’intégrer des objectifs (à caractère réglementaire ou non) de
santé qui pourront être ensuite appliqués de façon opérationnelle dans le cadre de projets
d’aménagement urbains.
Avant de procéder à cette analyse, une description du dossier PLU et de ses différentes pièces
s’impose. Cette partie sera l’occasion de mettre en évidence les spécificités de chaque pièce et la
façon dont la loi du Grenelle 1 et 2 a profondément remanié leur contenu et leurs objectifs.
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Cf CLS, Axe 6 « Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé » - Objectif 17 et action 34, p57.
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2.2.3 Les différentes pièces constitutives du plan local d’urbanisme (PLU)

Le PLU est un document de planification établi à l’échelle d’une commune pour une durée de 10 ans
à 15 ans. C’est un outil à double vocation : d’une part, il définit le projet de la commune et d’autre
part, il fixe le droit d’usage des sols. Depuis la loi du Grenelle 1 et 2, le PLU se voit assigné une
obligation de résultats : lutte contre le changement climatique et son adaptation, amélioration des
performances énergétiques et environnementales, diminution de consommation de l’espace..., ce
qui est totalement nouveau pour un document de planification55.
Le PLU est constitué de documents complémentaires qui forment un ensemble cohérent et qui
s'articulent entre-eux. Conformément à l'article R.123.1 du code de l'urbanisme, il comprend :

2.2.3.1 Le rapport de présentation (art. L.123-1-2 et L.123-1-6)

C’est une pièce obligatoire mais qui n’a pas de valeur normative. Toutefois, un rapport de
présentation qui ne serait pas suffisamment étayé (c’est-à-dire dont les choix retenus ne sont pas
suffisamment argumentés) encoure le risque juridique de tomber pour « insuffisance de rapport de
présentation ».
Le rapport expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et
précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Il présente aussi
un état initial de l’environnement et analyse l’impact potentiel du projet urbain sur cet
environnement.
Depuis le décret N°2012-995 du 25 août 2012 (entré en application le 1er février 2013) relatif à
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PLU de Rennes entre dans le cadre de
la procédure « au cas par cas »56 concernant la réalisation d’une évaluation environnementale. Ce
décret précise et renforce le contenu environnemental du rapport de présentation des PLU soumis à
évaluation environnementale pour lesquels un rapport environnemental (inséré au rapport de
55

Cf article L121-1 du code de l’urbanisme.

56

La Ville de Rennes (ou Rennes Métropole) doit saisir l'Autorité environnementale (Ae) pour savoir si le PLU
devra faire l'objet d'une évaluation environnementale. L’Ae dispose d’un délai de 2 mois (à compter de la
réception de ces informations) pour notifier sa décision de soumettre ou non à une évaluation
environnementale la procédure de PLU. Cette décision est motivée et prise au regard des informations fournies
et des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE, du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001,
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (EIPPE) . Cf annexe
n° 3 pour identifier les PLU qui sont soumis de façon systématique ou « au cas par cas » à évaluation
environnementale.
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présentation) doit être élaboré. Si les effets sur santé doivent y figurer, il reste qu’elle est toujours
entendue au sens de la santé environnementale.

Depuis la loi du Grenelle 1 et 2, le PLU doit, dans son rapport de présentation :
Expliquer les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement ;
Analyser la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
Justifier la consommation d’espace au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
par le SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques ;

Il peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser
(AU) et de la réalisation des équipements correspondants.

2.2.3.2 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) (art. L.123-1-3)

C’est une pièce obligatoire mais sans valeur normative. Le PADD a pour ambition d’apporter des
réponses aux enjeux identifiés dans le diagnostic et doit être en cohérence avec le règlement. Depuis
la loi du Grenelle 1 et 2, le PADD ne se limite plus à définir les orientations générales des politiques
d'aménagement et d'urbanisme. Il :

Définit les orientations en matière d'équipement, de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques;
Arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs ;
Fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l’étalement
urbain.

Si la santé n’y est pas mentionnée explicitement, les notions et les thèmes qui sont abordés dans
cette pièce du PLU la recouvrent pour autant.
2.2.3.3 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (art. L.123-1-4)

C’est une pièce désormais obligatoire depuis la loi du Grenelle 1 et 2 pour les PLUi dans lesquels sont
désormais incluses des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements (car le PLUi intègrent le PLH et PDU). Concernant les PLU, elles restent facultatives et
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seules des dispositions portant sur l’aménagement y figurent. Dans les 2 cas, elles sont opposables
en termes de compatibilité aux projets d’aménagement futurs. Elles visent à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations doivent être en cohérence avec le PADD.

2.2.3.4 Le règlement (art. L.123-1-5, L.123-1-12 et L.111-6-2)

C’est une pièce obligatoire qui est opposable en termes de conformité aux projets d’aménagement
futurs. Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales. Il comprend deux
documents que sont :

Les documents graphiques
Ces documents précisent et délimitent des zones à l'intérieur desquelles un règlement spécifique
s'applique ou qui relèvent de dispositions particulières. On y distingue plusieurs plans : les plans de
zonage, les plans de détails, plans de secteurs, plans de masse et d'épannelage.

Le PLU recense 4 types de zone :
- les zones urbaines, dites "zones U". Elles concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter,
- les zones à urbaniser, dites "zones AU". Elles concernent les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation,
- les zones naturelles et forestières, dites "zones N". Elles concernent les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels,
- les zones agricoles, dites "zones A". Elles concernent les secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le règlement littéral
Cette légende constitue en quelque sorte le mode d'emploi du PLU et fait le lien entre les différents
documents réglementaires. Il doit permettre une meilleure lisibilité des documents réglementaires et
de mieux comprendre les articulations. Il précise ainsi les vocations générales de chacune des zones.
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Depuis la loi du Grenelle 1 et 2, le règlement du PLU peut (non exhaustif) :

Fixer les conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux des terrains susceptibles de
recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagement ;
Imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports
collectifs qu’il détermine ;
Imposer des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation ;
Fixer des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques et les imposer aux constructions ainsi qu'aux installations et
aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation ;
Fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation lorsque les conditions de desserte par les
transports publics réguliers le permettent ;

Deviennent en principe inopposables les dispositions du règlement qui empêchent :
• l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ;
• l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique (des exceptions sont
prévues)

2.2.3.5 Les annexes

Elles comprennent divers documents écrits et graphiques concernant des dispositions indépendantes
de la règle d'urbanisme mais ayant une incidence sur l'occupation et l'utilisation des sols tels que les
servitudes d'utilité publique, la liste des lotissements, les notices et schémas des réseaux d'eau et
d'assainissement, de la collecte et traitement des déchets, du règlement local de publicité, du zonage
assainissement et mesures d'imperméabilisation des sols, de l'alimentation en eau potable, du
patrimoine d'intérêt local, celles des prescriptions d'isolement acoustique, des problématiques de
santé liées au plomb (canalisations,…), …etc.
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2.2.4 Problématique

La problématique qui va guider ma réflexion peut se formuler dans les termes suivants: en quoi
mettre la santé de l’homme au cœur de la réflexion permet-il de réinterroger le PLU ? Quelles
influences, de quels types et quelles plus-values l’approche globale de la santé apporte-t-elle par
rapport

à

des

démarches

de

développement

durable

qui

restent,

en

France,

très

environnementalistes ?
Puis, en arrière fond, une seconde réflexion : peut-on dès lors imaginer que la santé puisse devenir
elle aussi un référentiel d’action (au même titre que le développement durable) pour les projets
d’aménagement et pour l’élaboration des documents d’urbanisme type SCOT et PLU?

2.2.5 Présentation du choix méthodologique

Afin d’intégrer des objectifs de santé dans le PLU, je me suis basée sur la méthodologie construite
par l’équipe-projet du DSET de l’EHESP (avec qui j’ai réalisé mon stage) afin d’évaluer les impacts sur
la santé des projets d’aménagement.
Cette méthodologie a été construite pour répondre à une sollicitation de la Direction générale de la
santé (DGS) qui est amenée, avec les Agences régionales de santé (ARS) et depuis les décrets57 de
2011 et 2012, à contribuer à l’avis de l’Ae dans le cadre de l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme (SCOT, PLU, CC) et de l’étude d’impact environnementale des projets
d’aménagement (ZAC, lotissement). L’Ae se prononce sur les aspects environnementaux et délègue
la partie « effets sur la santé humaine » aux ARS.
Or, la DGS a jugé que les ARS ne disposaient pas à ce jour d’outil suffisamment « pertinent » pour
évaluer un projet d’aménagement ou un document d’urbanisme au regard des grands enjeux de
société actuels en matière de santé publique. Elle a donc décidé de missionner l’EHESP afin qu’elle
apporte son soutien pour l’élaboration d’un outil d’évaluation58 permettant une approche globale de
la santé59 dans le champ de l’urbanisme.

57

Cf référence de bas de page n°20, p 29 de ce mémoire.
Cf annexe n°4 pour présentation de la matrice d’évaluation des projets d’aménagement destinée aux ARS.
59
En effet, à l’heure actuelle, les avis des ARS se concentrent sur les domaines traditionnels de santéenvironnement (les milieux : bruit, qualité de l’air, de l’eau, des sols et les agents : physiques, chimiques,
biologiques). Par défaut de cadrage, les autres déterminants (sociaux et économiques) de la santé sont peu
58
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Cette méthodologie propose de passer au crible un projet d’aménagement60 au regard de l’ensemble
des déterminants de la santé et de critères d’appréciation associés. Afin d’effectuer un choix le plus
pertinent qu’il soit, un groupe de travail (GT) a été constitué. Le GT a appuyé son choix des
déterminants et critères grâce au rapport intitulé « Urbanisme et santé, un guide de l’OMS pour un
urbanisme centré sur les habitants » de Hugh Barton et Catherine Tsourou, [OMS, 2000]. Ils y
définissent 12 déterminants-clés de santé pour les urbanistes. Une refonte et une réorganisation de
ces déterminants de santé a été effectuée par les membres du GT afin de répondre au mieux à un
souci d’opérationnalité pour les ARS amenées à évaluer des projets d’aménagement au quotidien.
Les 10 déterminants de santé choisis par le GT sont répertoriés dans la figure n°24.

Figure n°24
12 déterminants-clés

Choix des 10 déterminants de santé par le GT

Urbanisme & santé (Guide OMS, 2000)
1.

Styles de vie sains

1.

Qualité de l’air extérieur

2.

Cohésion sociale

2.

Qualité et gestion des eaux

3.

Qualité du logement

3.

Qualité et usage des sols et sous-sols

4.

Accès au travail

4.

Qualité de l’environnement sonore

5.

Accessibilité aux équipements et aux services

5.

Gestion des déchets

6.

Production locale de denrées alimentaires avec faible

6.

Gestion des rayonnements non-ionisants

apport d’engrais et de pesticides

7.

Adaptation au changement climatique et

7.

La sécurité

8.

L’égalité

8.

Gestion des risques naturels et industriels

9.

Qualité de l’air et esthétique

9.

Gestion de la mobilité-transports et accès

10. Qualité de l’eau et des équipements sanitaires
11.

Qualité des terres et des ressources minérales

maîtrise de l’énergie

aux équipements et services
10. Qualité de l’habitat et cadre de vie

12. Stabilité du climat

Les critères associés aux déterminants de santé sont répertoriés dans la figure n°25.

envisagés alors même que, nous l’avons explicité dans la première partie, les études scientifiques démontrent
toute leur importance.
60
Le choix a été fait de se concentrer plus particulièrement sur les projets d’aménagement dans un premier
temps. Cette échelle micro a été considérée comme la plus pertinente pour asseoir dans un premier temps les
bases de la méthodologie, le but étant, dans une troisième phase, de l’adapter afin qu’elle puisse permettre
l’évaluation de projets à des échelles plus larges, à savoir communale pour les PLU ou du bassin de vie pour les
SCOT.
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Figure n°25
Choix de 10 déterminants de santé par le GT
1.

Qualité de l’air extérieur

Critères associés aux déterminants de santé
Réduction

des

émissions

de

polluants

atmosphériques,

amélioration de la qualité de l’air ambiant, réduction des
nuisances d’odeurs, lutte contre les essences allergènes
2.

Qualité et gestion des eaux

Protection des ressources en eau, gestion de la distribution
d’eau potable, gestion des réseaux d’assainissement des eaux
usées, maîtrise des eaux pluviales, lutte contre les gîtes
larvaires, préservation des zones humides, qualité des eaux de
baignades

3.

Qualité et usage des sols et sous-sols

Gestion des sites et sols pollués, limitation des intrants de
synthèse dans les sols, maîtrise de l’étalement urbain

4.

Qualité de l’environnement sonore

Réduction des émissions sonores, qualité de l’environnement
sonore (zones calmes)

5.

Gestion des déchets

Réduction de la production de déchets, systèmes de collecte et
de traitement des déchets

6.

Gestion des rayonnements non-ionisants

Réduction des expositions des populations aux champs
électromagnétiques (ondes émises par les antennes-relais et les
lignes à haute tension)

7.

Adaptation au changement climatique et maîtrise

Adaptation aux évènements climatiques extrêmes, réduction

de l’énergie

des gaz à effet de serre, réduction de la consommation des
énergies fossiles, développement des énergies renouvelables

8.

Gestion des risques naturels et industriels

Protection des populations face aux risques naturels et
industriels

9.

Gestion de la mobilité-transports et accès aux

Possibilité de déplacements actifs (marche et vélo) agréables et

équipements et services

sécures, accessibilité géographique, sociale et PMR aux services
d’offre de soins (hospitaliers, EHPAD, médecine libérale), aux
services scolaires et de la petite enfance, aux équipements
culturels et de loisirs, aux commerces et services publics, aux
activités économiques,…etc

10. Qualité de l’habitat et du cadre de vie

Espaces extérieurs : mixité fonctionnelle, accessibilité à des
espaces verts de qualité, possibilité de disposer de jardins
familiaux, préservation de la biodiversité, végétalisation et
aménagements de points d’eau dans les espaces publics,
absence de pollution lumineuse, sécurité des espaces publics,
offre d’aménités dans les espaces publics (toilettes, bancs,…)
Espaces clos : confort acoustique, confort thermique, accès à la
lumière et à la ventilation naturelle, qualité sanitaire des
matériaux, qualité de l’air intérieur
Politique logement : mixité sociale et intergénérationnelle
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Résumé de la deuxième partie

Cette partie a été l’occasion de mettre en lumière, au travers du cas de la Ville de Rennes que l’adoption
d’une vision intégrée des approches en matière d’urbanisme, de santé et d’environnement apporte une
réelle plus-value, judicieuse à exploiter pour la révision du PLU de Rennes prévue pour 2014 .

Urbanisme, santé & développement durable : les défis d’aujourd’hui
Le Projet Urbain 2015 de Rennes soutient implicitement l’idée selon laquelle une approche systémique des
différents enjeux (urbains, de santé et environnementaux) permet d’atteindre des objectifs novateurs, de
générer une meilleure compréhension des projets élaborés par l’ensemble des acteurs et qu’elle permet,
très concrètement, de tendre à la fabrique d’espaces urbains offrant une meilleure santé et une meilleure
qualité de vie aux habitants.

Pour autant, traiter cette complexité de façon opérationnelle nécessite des outils adaptés et fédérateurs. Si
des démarches existent dans le champ du développement durable (AEU®, ADDOU,…), elles se limitent à
une approche essentiellement environnementaliste ne faisant l’objet d’aucune évaluation sanitaire
qualitative ou quantitative. D’où l’intérêt d’explorer l’outil d’évaluation des impacts en santé (EIS) promu par
l’OMS.

L’EIS : un outil adapté pour impulser plus de santé dans la ville ?
L’EIS est « une combinaison de procédures, méthodes et outils qui permet de juger des effets possibles
d’une politique, d’un programme ou d’un projet sur la santé d’une population, et la distribution de ses effets
au sein de la population » [Consensus de Göteborg, 1999]. Loin de se substituer à l’étude d’impact
environnementale (caractère réglementaire), elle constitue une évaluation (possiblement) complémentaire
dépassant la stricte analyse de la qualité des milieux et des ressources qui, selon l’OMS, est nécessaire
mais insuffisante dans l’évaluation des projets. Elle vise ainsi la prise en compte systématique de tous les
déterminants de la santé et répond à l’enjeu de l’intersectorialité en mobilisant des acteurs exerçant dans
des domaines n’ayant pas de vocation sanitaire directe.
L’outil EIS constitue donc une opportunité dont les professionnels de l’aménagement ont tout intérêt à
s’emparer pour développer des projets plus respectueux et ambitieux pour la santé des populations.

Analyse du PLU de la Ville de Rennes au regard de la santé

La méthodologie adoptée vise, à partir d’une grille d’évaluation des impacts sur la santé des projets
d’aménagement élaborée par une équipe d’enseignants-chercheurs de l’EHESP et d’un groupe de travail, à
mettre en évidence comment le PLU peut être revisité sous un regard santé.

La troisième partie du mémoire sera l’occasion de présenter une grille inspirée de celle citée ci-dessus mais
modifiée pour s’adapter à l’analyse d’un document de planification urbaine tel que le PLU.
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3- Construction d’une grille d’analyse et discussion autour de
ses apports et limites
3.1 Présentation de la grille d’analyse

3.1.1 Construction d’une grille d’analyse

Ce travail d’analyse du PLU est issu d’une réflexion entre moi-même et des professionnels exerçant
dans le champ de l’urbanisme (Etudes urbaines de Rennes Métropole), de la santé et de
l’environnement (DSET de l’EHESP, Service santé-environnement de la Ville de Rennes, Service
promotion de la santé de l’ARS Bretagne). D’un commun accord, il a été décidé de reprendre, au sein
de « boîtes indépendantes », les 10 déterminants de santé et de leurs critères associés choisis par le
GT projet DGS/EHESP mais en procédant à un redécoupage et en y ajoutant le déterminant « vitalité
économique ». En effet, le développement économique n’avait pas été retenu en tant que
déterminant de santé dans le cadre de l’évaluation d’un projet d’aménagement car très difficilement
évaluable au moment de l’étude d’impact. A ce stade amont du projet, très peu de données sont
effectivement disponibles. Par contre, s’agissant d’un PLU, sa présence et son évaluation s’avère être
des plus pertinentes. La liste des déterminants de santé a donc été élargie à 13 comme récapitulée
dans la figure n°26.

Figure n°26
Choix de 13 déterminants de santé pour l’analyse du PLU
1.

Qualité de l’air extérieur

2.

Qualité et gestion des eaux

3.

Qualité des sols et sous-sols

4.

Qualité de l’environnement sonore

5.

Gestion des déchets

6.

Gestion des ondes électromagnétiques (rayonnements non-ionisants)

7.

Adaptation au changement climatique et maîtrise de l’énergie

8.

Gestion des risques naturels et industriels

9.

Gestion de la mobilité-déplacements- transports

10. Qualité et accessibilité aux équipements et services publics
11.

Qualité et accessibilité au logement

12. Qualité de l’aménagement urbain et du cadre de vie
13. Vitalité économique
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Il a été ensuite décidé que chaque déterminant de santé ferait l’objet d’une analyse afin d’identifier
comment il est (ou non) actuellement décliné dans le PLU en vigueur (analyse au sein des différentes
pièces constitutives précitées) et la façon dont il pourrait l’être lors de sa révision.
Nous proposons donc un tableau où sont répertoriées différentes données telles que détaillées dans
la figure n° 27.

Figure n° 27

1- Qualité de l'air extérieur
Contexte
législatif

Pièce
constitutive
du PLU

PLU en vigueur

Évolution
du
contexte et
nouveaux
enjeux
Depuis 2004

Eléments à prendre en compte dans la
révision du PLU

Lois & décretsDocuments de
référence en santé

Objectifs & recommandations

Rapport de
présentation

PADD

OAP
Règlement
littéral et
graphique
Annexes

3.1.2 Modalités d’intégration des éléments contribuant à plus de santé dans la ville au
sein de la grille

L’intégration des éléments de santé se fera en 2 temps :
Un premier temps d’analyse de l’état initial comprenant une lecture minutieuse de l’ensemble des
pièces constitutives du PLU et le recensement des recommandations et des prescriptions déjà
existantes en matière de santé.
Dans un second temps, nous proposons de répertorier les ajouts qu’il est possible d’effectuer en
prenant en compte les évolutions du contexte et des nouveaux enjeux intervenus depuis 2004 :
évolutions juridiques, nouvelles connaissances scientifiques, nouvelles demandes sociétales…
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Les données récoltées proviennent donc :
Du dispositif législatif en vigueur : européen et national (notamment les nouvelles
réglementations émanant du Grenelle 1 et 2 qui ont été précisées au paragraphe « pièces
constitutives du PLU »)
Des objectifs figurant dans le PRSE 2 (2011-2015) rédigé par l’ARS Bretagne
Des objectifs figurant dans le PLS & le CLS de la Ville de Rennes.

Il s’agit de procéder à une lecture croisée de ces textes de lois et documents afin mieux cerner les
enjeux de santé publique spécifiques à la région en général et à la Ville de Rennes en particulier.
Nous proposons aussi d’intégrer des données provenant de fiches « déterminants de santé »61 qui
ont été élaborées avec l’aide d’experts en santé publique (exerçant en ARS mais aussi dans des
collectivités locales) dans le cadre de l’élaboration du guide méthodologique « Agir pour un
urbanisme favorable à la santé » rédigé par l’équipe-projet de l’EHESP62.

3.1.3 Présentation des 13 tableaux d’analyse du PLU au regard de la santé

61
62

Pour un visuel de« fiches déterminant », se conférer aux annexes n°5, n°6 et N°7.
Guide à paraître fin 2013.
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

Le PCET de la VDR et
RM sont en cours de
révision
Le PPA (document
État) à l'échelle de
l'agglomération est en
cours de révision

1- Qualité de l'air extérieur
Évolution du contexte et
nouveaux enjeux

LES SOURCES D’EMISSIONS DE
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
« Le trafic urbain constitue la
principale source de pollution »
développement des TC et mobilités
douces.

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions
permettant d’assurer
la préservation de la
qualité de l'air, la
prévention des
pollutions et des
nuisances de toute
nature
(art. L 121-1 du code
de l’urbanisme).

DOCUMENTS-CADRE
Compatibilité du PLU
avec les objectifs et les
orientations du PDU en
matière de qualité de
l’air et être en
cohérence avec le PCET
; le PDU devant être luimême compatible avec
les prescriptions et les
orientations du SRCAE
(a remplacé le PRQA)
et du PPA

PLU en vigueur

Depuis 2004
Dernières données AASQA de
2013 (Air Breizh)
Pollution centre-ville quelques
boulevards "critiques" en
centre-ville : exemple, boulevard
de la Liberté

Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
Lois & décretsDocuments de référence
en santé
Cf derniers décrets en
date (par exemple, site
RESE des ARS)

LES NUISANCES D’ODEURS et LES
ESSENCES ALLERGENES ne sont pas
évoquées

LES SOURCES D’EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
- Recensement géolocalisé des principales sources d’émissions
de polluants atmosphériques, caractérisation de leur niveau et
niveau de conformité avec la réglementation en vigueur
PM 2.5 reconnues comme
cancérigènes depuis le dernier
PLU de 2004
Parc auto diesel breton plus
important que le parc national
(voir quelle a été l’évolution
depuis 2004)
Prévision centrale chauffage
bois (DALKIA) quel impact sur
la qualité de l'air ?
approvisionnement bois ?

PADD

OAP
Règlement littéral et
graphique

OBJECTIFS :
- Réduire les nuisances (air + bruit) à
leur source par l’organisation des
déplacements (p 52)
- Rennes, ville mobile (pp 32-37)

OBJECTIF GENERAL : réduire les expositions des populations
aux polluants et nuisances (sources et émissions) de l’air
- Améliorer la qualité de l'air en termes de polluants chimiques
- Améliorer la qualité de l'air en termes de polluants
biologiques (essences allergènes,…)
- Réduire les nuisances olfactives

QUALITE DE L’AIR AMBIANT
Données de l'AASQA (Air Breizh) sur
4 polluants (SO2, NO2, PM10, O3)
« Bon niveau de qualité de l'air sur
Rennes se stabilise depuis le début
des années 90
Le centre-ville demeure un secteur
sensible »

Objectifs & recommandations

Objectif n°9 duPRSE2 :
réduire les émissions de
particules liées aux
déplacements
Action : suivi des actions
du SRCAE, du PPA

- La circulation routière (NOx et PM) : voir objectifs PPA
- Le chauffage collectif et individuel (PM) : voir objectifs PPA
- L'agriculture (pesticides) : évocation dans le PRSE2
EXPOSITION DES POPULATIONS :
- Évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition aux
émissions polluantes atmosphériques :
Etude épidémiologique CIRE ouest de 1999
Rennes participe au PSAS de l’InVS
- Croiser les données qualité de l’air avec présence de
bâtiments sensibles pour, à l’avenir, ne pas surajouter
d’activités ou d’infrastructures polluantes dans ces endroits ?
LES ESSENCES ALLERGENES ET LES ALLERGENES DE
CONTACT
(Cf Bertrand MARTIN ? – direction des jardins de la VDR)
- Mentionner la présence d’un pollinarium au Thabor
- Favoriser les espèces endémiques
- Tenir compte du pouvoir allergisant des espèces
- Surveillance des espèces invasives (type ambroisie à feuille
d’armoise et la berce du Caucase)
LES NUISANCES OLFACTIVES
-Veiller à ne pas implanter de sources de nuisances olfactives
près ou dans les zones d'habitat, près des équipements
sensibles,…

Annexes
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Contexte
législatif

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine
les conditions
permettant
d’assurer la
préservation de la
qualité de l’eau, la
prévention des
pollutions et des
nuisances de toute
nature
(art. L 121-1 du
code de
l’urbanisme).

DOCUMENTS-CADRE
Compatibilité du PLU
avec les objectifs et
les orientations du
SDAGE, du SAGE et du
SCOT en matière de
qualité et de gestion
des eaux.

Pièce constitutive
du PLU
Rapport de
présentation

PADD

PLU en vigueur

RESSOURCE EN EAU ET ECDH
- Eaux superficielles de mauvaise qualité
mais taux conformité EDCH OK
- Nécessité d’augmenter la production
d’eau
- Pas de captage d’eau potable sur Rennes
(Captage de secours : étang Bougrières)
-Réservoirs
ASSAINISSEMENT EAUX USEES
- Taux de 99,5% de raccordement au
réseau d’assainissement collectif
- Conformité de la STEP avec les normes
UE
- Analyse du taux de charge hydraulique
et organique de la STEP
- Schéma d’assainissement élaboré en
1998
MAITRISE EAUX PLUVIALES
- Définition de coefficient
d'imperméabilisation/zone & techniques
alternatives de récupération EP
OBJECTIFS :
- Assurer la qualité de l’eau potable
(surveiller toutes les étapes du circuit
d’eau potable) & des eaux de baignades
(analyses et information au public) & des
eaux naturelles (p 47) + dispositifs
techniques (amélioration STEP, bassin
tampon, réseau séparatif,…)

OAP
Article 4: desserte par les réseaux

Règlement littéral et
graphique

Annexes

2- Qualité et gestion des eaux
Évolution du contexte
et nouveaux enjeux

Zonage d’assainissement annexé

Depuis 2004
RESSOURCE EN EAU ET ECDH
Dernières données ARS sur le
respect des limites de qualité
EDCH en 2012, 283 analyses
réalisées avec respect des
limites de qualité

Évoquer :
- les "risques hydriques
émergents" présence de
résidus médicamenteux,
pesticides, perchlorates,…
- la persistance de la mauvaise
qualité des eaux superficielles
liée à la pollution d’origine
agricole.

Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
Lois & décretsDocuments de référence en santé
Cf derniers décrets en date (par
exemple, site RESE des ARS)

CLS (p 61)

Objectif n°5 du PRSE 2 : améliorer la
qualité des eaux brutes
Action : identifier les ressources en eau
souterraines et exploitables
(à privilégier pour l’alimentation
humaine car eaux superficielles
polluées ++)

ASSAINISSEMENT EAUX USEES
Rien à ajouter ?

MAITRISE EAUX PLUVIALES
Arrêté interministériel du 21
août 2008
/!\ Utilisation des eaux de
toitures à l’intérieur d’un
bâtiment est soumise à
déclaration ; interdite pour
certains ERP (soins,
scolaires,….) et seulement
autorisée pour le lavage des
sols et l’évacuation des
excrétas à l’intérieur des
habitations individuelles

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : Assurer des eaux de qualité
et un bon potentiel des masses d'eau pour
préserver la santé des populations
-Protéger et économiser la ressource en eau
-Sécuriser la distribution en eau potable (en
quantité et en qualité)
-Préserver la qualité et l’efficacité des systèmes
d’assainissement
-Maîtriser les eaux pluviales
-Préserver la qualité des eaux de baignade

RESSOURCE EN EAU ET ECDH
Rien à ajouter ?
ASSAINISSEMENT EAUX USEES
Rien à ajouter ?

MAITRISE EAUX PLUVIALES
Rien à ajouter ?

MAITRISE EAUX PLUVIALES
-Les dispositions du règlement qui
empêchent l’installation de dispositifs
de récupération EP deviennent en
principe inopposables
(sauf exceptions) Art. L.111-6-2 du code
de l’urbanisme relatif au contenu du
règlement de PLU)

EAUX DE BAIGNADE
Étangs d'Apigné :
Bilan qualité de l'eau au cours des 10 dernières
années
Profil de baignade en cours de finalisation
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

PLU en vigueur

3-Qualité des sols et sous-sols
Évolution du contexte et
nouveaux enjeux

SITES ET SOLS POLLUES
- Identification des sites et sols
pollués (données BASIAS, BASOL)
et étude DRIRE en 2004 ;
Diagnostics préventifs
Mais peu de problématique sites
et sols pollués sur Rennes
- Mesures de réduction de
l’utilisation de produits
phytosanitaires

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions
permettant d’assurer
la préservation de la
qualité du sol et du
sous-sol, la
prévention des
pollutions et des
nuisances de toute
nature
(art. L 121-1 du code
de l’urbanisme)

PADD
DOCUMENTS-CADRE
Il n’existe pas de
document-cadre
s’imposant au PLU en
matière de gestion
des sites et sols
pollués

OAP
Règlement littéral et
graphique
Annexes

OBJECTIFS :
- Sonder la qualité des sols et leur
encombrement
- Dépolluer les sites dégradés,
notamment les anciens sites
d’activités militaires et industrielles

Depuis 2004
Données de l’InVs,
http://www.invs.sante.fr/Dossiersthematiques/Environnement-etsante/Sols-pollues-et-sante/Solspollues-et-sante-unepreoccupation-de-sante-publique :
Les préoccupations liées à l'état
des sols en France et leur impact
potentiel sur la santé se sont
renforcés ces dernières dizaines
d’années en lien avec les
nombreux arrêts d'exploitations
et l’accroissement de la demande
foncière. La découverte de
pollutions oubliées a nécessité de
développer des réponses
adaptées à ces enjeux qui sont au
croisement des préoccupations de
santé publique, de protection de
l'environnement et d'utilisation
durable de l'espace.
Si les personnes vivant sur ou à
proximité des sites et sols pollués
sont les plus exposées à des
risques sanitaires, il est par contre
difficile de déterminer si la
pollution du site est bien
responsable de ces effets. Il est
difficile d’estimer l’exposition des
populations aux polluants
présents dans les sols, car le
passage des polluants du sol dans
l’organisme humain est très mal
connu.
Cf annexe 16°alinéa à compléter
par rapport à la présence
d'éventuels polluants (ex: plomb)

Prise en compte de la santé dans la révision du PLU

Lois & décretsDocuments de référence en santé
Pas de décrets sites et sols pollués
Circulaires :
Circulaire interministérielle
(santé, environnement,
urbanisme) du 8 février 2007
relative à l'implantation sur des
sols pollués d'établissements
accueillant des populations
sensibles. Correspond à l’objectif
n° 12 du PRSE2, action 12b :
repérage des établissements
accueillant des enfants construits
sur des sites potentiellement
pollués
- Circulaire (environnement) du 8
février 2007 relative aux ICPE
( IEM et Plan de gestion)
- Circulaire du 26 mai 2011 relative
à la cessation d’activité d’une ICPE

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : préserver les sols et réduire les
expositions des populations aux polluants des sols
- Réduire l’usage des produits phytosanitaires
- Éviter l'implantation de bâtiments sensibles, de
potagers, d’aires de jeux,… sur des sites et sols pollués
- Mettre en compatibilité les sols pollués avec les usages
prévus

SITES ET SOLS POLLUES
- Cartographie des principaux sites et sols pollués,
caractérisation de la pollution et croisement de ces
données avec le recensement des écoles et autres
bâtiments sensibles
EXPOSITION DES POPULATIONS :
-Diagnostic préventifs sur les futurs projets
d'aménagement (bâtiments sensibles, aire de jeux,
potagers,..) déjà fait ?

- La loi du Grenelle 2 a créé au sein
du code de l’environnement deux
nouveaux articles L. 125-6 et L. 1257 relatifs à l’information des tiers
sur d’éventuelles pollutions des
sols, leur prise en compte dans les
documents d’urbanisme et
l’information des acquéreurs et
locataires
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Contexte
législatif
CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions
permettant d’assurer
la prévention des
nuisances de toute
nature
(art. L 121-1 du code
de l’urbanisme)

DOCUMENTS-CADRE
Prise en compte par
le PLU des objectifs et
des orientations du
PPBE :
s’il est non opposable,
son non-respect est
susceptible de motiver
un avis sanitaire
défavorable.

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

4- Qualité de l’environnement sonore
PLU en vigueur
Évolution du contexte et
nouveaux enjeux
SOURCES D’EMISSIONS SONORES :
« La première source de bruit émane
des transports routiers et du trafic
urbain »
(p 229)
QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT
SONORE :
« De nombreuses mesures ont été
mises en place depuis que la Ville de
Rennes a été retenue par le
Ministère de l'Environnement
comme une des villes-pilotes en
matière de lutte contre le bruit
(1983) : mesures amont = éloigner,
protéger, orienter et mesures aval=
isoler »

PADD

OBJECTIFS :
- Réduire les nuisances sonores dues
aux déplacements (dispositifs
techniques) + sensibilisation des
conducteurs (p52)
/!\ Il est dit p 52 : « Le bruit est une
source importante de nuisance et
porte atteinte, en cas de dépassement
de seuil sonore, à la santé publique ».
Même en deçà des seuils, pas
d’adaptation physiologique au bruit
Troubles extra-auditifs +++

OAP
Règlement littéral et
graphique
Annexes

Document annexe relatif aux
«prescriptions d'isolation acoustique
des constructions »

Depuis 2004
PPBE et cartes de bruit à
l’échelle de RM approuvés en
2012 :
identification de PNB (12
secteurs à enjeux)
zones calmes article L.572-6
du code de l’environnement
information des habitants

Prise en compte de la santé dans la révision du PLU

Lois & décretsDocuments de référence en santé
La directive européenne sur la gestion
du bruit dans l'environnement
(directive 2002/49/CE) transposée en
droit français par le décret n°2006-361
du 24 mars 2006 rend obligatoire pour
les communautés d’agglomération de
+ de 100 000 habitants mais non
opposable. L'échéance a été fixée au
30 juin 2012 pour les cartes et au 18
juillet 2013 pour les plans de
prévention.

OBJECTIF GENERAL : réduire les expositions des
populations au bruit
-Réduire les sources d’émissions sonores
-Préserver la qualité de l’ambiance sonore

SOURCES D’EMISSIONS SONORES :
- Recensement géolocalisé des principales sources
d’émissions sonores, caractérisation de leur
niveau et conformité avec la réglementation en
vigueur
-Trafic routier
-Trafic ferroviaire
-Trafic aérien (PEB)

Stabilisation du bruit lié aux
infrastructures de transport
(grâce à l’usage des TC +
sensibilisation diminution
vitesse)
Concernant le bruit de voisinage,
des dispositifs de médiation et
de contrôles réglementaires
sont en place.
Le centre-ville de Rennes, très
animé le soir est le lieu de
nuisances sonores liés au
rassemblement d'une
population jeune sur l'espace
public et à une concentration de
bars importante.

Objectifs & recommandations

CLS pp 60-61

QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT SONORE :
- Analyse des mesures amont et aval prises depuis
10 ans pour préserver et améliorer la qualité de
l’ambiance sonore
- Définir des « zones calmes » en lien avec les
travaux de l’AUDIAR sur les zones calmes à
Rennes : « Du diagnostic à la définition des zones
calmes », AUDIAR, décembre 2011
EXPOSITION DES POPULATIONS :
-Evaluation des risques sanitaires liés à
l’exposition au bruit en ville
Cf évaluation des impacts sanitaires extraauditifs du bruit environnemental
Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective,
Février 2013, sur les troubles extra-auditifs du
bruit
- Croiser les données « bruit » avec présence de
bâtiments sensibles pour ne pas, à l’avenir, créer
de PNB.
PPBE et cartes de bruit à annexer au PLU
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions
permettant d’assurer
la prévention des
nuisances de toute
nature
(art. L 121-1 du code
de l’urbanisme)

DOCUMENTS-CADRE
Prise en compte par
le PLU des objectifs et
des orientations du
PEDMA, du PREDD,
du plan de gestion
des déchets du BTP

PLU en vigueur
GESTION DES DECHETS
- Mise en place d’une collecte
sélective pour stabiliser la
production de déchets
- Mise aux normes UE des
équipements de collecte et de
traitement des déchets faites ou en
cours
- Volonté de développement du
réseau de déchèteries et des points
d'apports des déchets verts

5-Gestion des déchets
Évolution du contexte et
nouveaux enjeux
Depuis 2004

Nouvelle terminologie adoptée en
matière de déchets pour la rendre
cohérente avec la
réglementation européenne

PREDD Bretagne révisé en 2010 qui
inclut le PREDAS (DASRI)

Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
Lois & décretsDocuments de référence en
santé
Le vocabulaire relatif à la
gestion des déchets a
connu récemment de
profondes modifications via
la directive cadre sur les
déchets
2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du
19 novembre 2008.

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : assurer la salubrité et l’hygiène
publique de la ville par une gestion des déchets
performante
- Réduire la production de déchets
- Améliorer la collecte, le traitement et la valorisation des
déchets

GESTION ET VALORISATION DES DECHETS

PADD

Transposition en droit
français
Ordonnance n° 2010-1579 du
17 décembre 2010 a abrogé
l’article L. 541-24 du code de
l’environnement
Décret n° 2011-828 du 11
juillet 2011 portant diverses
dispositions
relatives à la prévention et à
la gestion des déchets.
Abandon des termes
« déchets industriels
spéciaux » (DIS) et déchets
industriels banals » (DIB)

OBJECTIFS :
- Prévenir & réduire la production de
déchets, organiser le transport et la
collecte sélective, valoriser les
déchets
- Améliorer la propreté et l’hygiène
de la ville

OAP
Règlement littéral et
graphique

Annexes

Le règlement graphique localise :
-Le Centre d’Enfouissement
Technique des Déchets des Hautes
Gayeulles par un symbole "secteur à
risque".
- Les restructurations-extensions des
équipements existants (centre de
traitement des déchets à Villejean)
- Zone UM : réalisation possible de
locaux complémentaires pour le
stockage au pied des immeubles
existants
Notice technique présente en
annexe sur la collecte et le
traitement des déchets à l'échelle de
l'agglomération

Programme Local de Prévention
des Déchets (PLP) signé en 2009
avec l’ADEME. But réduction des
déchets à la source

- Recensement quantitatif et qualitatif des différents types
de déchets produits (dangereux, non dangereux, inertes)
et des modes de gestion associés (de la collecte au
traitement)
- Analyse de l’évolution de la production, de la collecte, du
traitement et de valorisation des déchets au cours des 10
dernières années

- Développer les PAV pour sensibiliser les habitants à la
quantité de déchets qu’ils produisent, pour diminuer les
nuisances sonores et pollution atmosphérique liées aux
transports des camions benne.

Cf Lexique à l’usage des
acteurs de la gestion des
déchets, Mai 2012
http://www.developpement
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Re
f_dechets.pdf
Note en cours d’élaboration
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Contexte
législatif

CODE DE
L’URBANISME
Le code de
l’urbanisme ne
prescrit pas au PLU
la gestion des
champs
électromagnétiques

Pièce constitutive
du PLU
Rapport de
présentation

DOCUMENTS-CADRE
Il n’existe pas de
document-cadre
s’imposant au PLU
en matière de
gestion des champs
électromagnétiques

PADD

OAP
Règlement littéral et
graphique
Annexes

6-Gestion des champs électromagnétiques (rayonnements non ionisants)
PLU en vigueur
Évolution du contexte et
Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
nouveaux enjeux
Depuis 2004
Les Réseaux de transport et de
distribution de l’électricité (dont
les LIGNES HAUTE TENSION)
ne sont pas évoqués

Les ondes émises par les champs
électromagnétiques suscitent de
nombreuses inquiétudes au sein de la
population.

ANTENNES RELAIS DE
TELEPHONIE MOBILE

Réseaux de transport et de
distribution de l’électricité (dont les
LIGNES HAUTE TENSION)
Une association statistique entre
exposition aux champs magnétiques
d'extrêmement basses fréquences et
leucémie infantile a été observée par
différentes études épidémiologiques. Le
CIRC a classé le champ magnétique de
fréquences 50-60 Hz comme " peut-être
cancérogène" (catégorie 2B).
Dans le cas présent : application du
principe de précaution.

OBJECTIFS :
Favoriser l’insertion urbaine et
paysagère des antennes-relais de
téléphonie mobile.
La Ville de Rennes a signé une
charte avec les opérateurs de
téléphonie mobile
Est évoqué le « principe de
précaution »

ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE
MOBILE
A ce jour, les expertises sanitaires n'ont
pas mis en évidence de risque sanitaire
liées aux niveaux d'exposition à
proximité des antennes-relais de
téléphonie mobile. L’énergie des
champs électromagnétiques allant
décroissant avec la distance,
l’exposition du public est très faible, et
toujours bien en-dessous des valeurs
limites réglementaires établies sur la
base des effets à court terme.
La demande d’application du principe de
précaution par certains maires
concernant l’implantation d’antennesrelais a été refusée par plusieurs arrêtés
rendus par le Conseil d’Etat, car jugée
sans fondement (on peut parler de
principe d’attention mais ce principe n’a
aucune valeur légale).

Lois & décretsDocuments de référence en santé
Réseaux de transport et de distribution
de l’électricité (dont les LIGNES HAUTE
TENSION)
Le 8 avril 2010 /rapport de l'ANSES
relatif aux effets sanitaires des champs
électromagnétiques des LHT
recommande, par précaution, de ne
plus installer ou aménager des
bâtiments sensibles à moins de 100m
des LHT et d'écarter de 100m les futures
LHT des bâtiments sensibles déjà en
place.
Instruction du 15 avril 2013 (MEDDE)
relative à l’urbanisme à proximité des
lignes de transport d’électricité.
Demande aux préfets de
recommander aux gestionnaires
d’établissements et aux autorités
compétentes en matière d’urbanisme
de ne pas implanter de nouveaux
établissements sensibles (hôpitaux,
maternités, établissements accueillant
des enfants) dans des zones exposées à
un champ magnétique supérieur à 1 µT.
ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE
MOBILE
Le Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris
en application du 12° de l'article L. 32 du
code des postes et télécommunications
et relatif aux valeurs limites d'exposition
du public aux champs
électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou par les
installations radioélectriques.
Charte avec les opérateurs de
téléphonie mobile (2002)
Cartographie de localisation des
antennes-relais (2012)

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : protéger les populations
vis-à-vis des ondes émises par les champs
électromagnétiques
- Protéger les populations vis-à-vis des ondes
émises lignes haute tension
- Protéger les populations vis-à-vis des ondes
émises antennes-relais

Réseaux de transport et de distribution de
l’électricité (dont les LIGNES HAUTE
TENSION)
-Identifier les réseaux à l’échelle de la VDR

ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE
Application du décret/ valeurs-limites
Valeurs-limites d’exposition aux champs
électromagnétique dans le domaine de la
téléphonie mobile
GSM 900
41 V/m
GSM 1800
58 V/m
UMTS 2100 (3G)
61 V/m
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

CODE DE
L’URBANISME
Depuis la loi du
Grenelle 2, le PLU
détermine les
conditions
permettant la
réduction des
émissions de gaz à
effet de serre, la
maîtrise de l'énergie
et la production
énergétique à partir
de sources
renouvelables
(art. L 121-1 du code
de l’urbanisme)

DOCUMENTS-CADRE
Prise en compte par
le PLU des
orientations
présentes dans les
PCET.

7-Prise en compte du changement climatique et maîtrise de l’énergie
PLU en vigueur
Évolution du contexte et
Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
nouveaux enjeux
CLIMAT
Données sur la caractérisation du
climat local
ENERGIE
Données sur la consommation
énergétique locale, analyse des
résultats et développement de
pistes en matière de maîtrise de
l’énergie

PADD

OAP

Règlement littéral et
graphique

OBJECTIFS :
- Mettre progressivement en œuvre
une planification énergétique
- Etendre l’usage du chauffage
urbain
- Développer des expérimentations
en matière d’EnR

Depuis 2004
L’adaptation au changement
climatique est désormais une priorité
de santé publique (InVs) :
Le monde fait actuellement face à un
changement climatique sans
précédent, qui aura des
conséquences sur la santé humaine
augmentation en fréquence et en
intensité des évènements extrêmes
(en particulier les vagues de chaleur)
et impact particulièrement important
dans les grandes agglomérations du
fait entre autres des îlots de chaleur
urbains

Le Grenelle 1 et 2
RT 2012

risque majoré d’inondation (cf
tableau gestion des risques
naturelsn°8)

Thèse de doctorat sur les ICU
(identification des ICU à l'échelle de la
VDR) : exemple du rôle de "fraîcheur"
de certaines zones de la
VDR Prairies St Martin

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : protéger les populations des
conséquences du changement climatique et lutter
contre la précarité énergétique (réduire les ISS)
- Prévenir le risque ICU et le risque de morbidité et de
mortalité associé
-Prévenir le risque d’inondation et de mortalité associé
(cf fiche n°8 Gestion des risques naturels et industriels)
- Favoriser les EnR

- Agir sur les formes urbaines, sur l’architecture
(isolation des bâtiments : confort d'été et d'hiver,…) et
sur l'aménagement des espaces extérieurs (la
végétalisation, présence de l'eau…)

modifications profondes de
l’environnement (qualité de l’eau, de
l’air) et une émergence ou
réémergence de maladies
infectieuses (maladies vectorielles)

survenue de vagues de froid
majeures en dépit d’une tendance
générale au réchauffement n’est
donc pas à exclure.

Il n’est pas prévu de
lien juridique direct
entre les PLU et le
SRCAE (ni
compatibilité, ni
prise en compte).

Lois & décretsDocuments de référence en
santé

- Autoriser l'isolation par l'extérieur

Les dispositions du règlement
qui empêchent l'utilisation de
matériaux ou procédés de
construction permettant d'éviter
des émissions de GES ou la
production d’EnR (sauf
exceptions) deviennent en
principe inopposables.
(Art.L.123-1 relatif au contenu
du règlement de PLU)
Grenelle 2 Article 15 :
obligations imposées en matière
de performances énergétiques
et environnementales

Article 9/ emprise au sol :
Coefficient de biotope ou de végétalisation pour les
nouvelles constructions
Article 11 /aspect extérieur :
Choix de matériaux (texture, porosité) et de couleurs à
fort albédo pour les zones à risque ICU
Zones N :
Repérer les zones de fraîcheur à l’échelle du PLU, les
inscrire en zone N pour les préserver, surtout dans les
zones à risque ICU et abritant publics fragiles (Cf thèse
de doctorat sur ICU)

Annexes
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions
permettant la
prévention des
risques naturels
prévisibles, des
risques
technologiques
(art. L 121-1 du code
de l’urbanisme)

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
« Rennes présente relativement peu de
risques naturels et technologiques » (p
168)
« Préservation de l'environnement urbain
par un classement des installations à
risques et un dispositif de veille ». (p 235)
RISQUE INONDATION
Augmentation récente des inondations :
« actions, démarches et réflexions ont
permis de mieux maîtriser les risques ».
(p 221)
Prise en compte de la crue centennale et
anticipation des règles du PPRi
Crue de référence = crue centennale + 20
cm (p 222) en fait + 30 cm
Définition de 4 zones avec règles de
constructibilité associées

DOCUMENTS-CADRE
Les prescriptions du
PPRi (arrêté en 2007)
valent SUP pour le
PLU
(art. L. 562-4 du code
de l’environnement)
Prise en compte du
DICRIM (2000)

8- Gestion des risques naturels et technologiques
PLU en vigueur
Évolution du contexte
Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
et nouveaux enjeux

RISQUE SISMIQUE : zone 2
TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

PADD

Depuis 2004
Pas de nouveaux enjeux
majeurs en matière de RN et
RT sur Rennes par rapport à
2004

Lois & décretsDocuments de référence en
santé

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : protéger les populations vis-à-vis
des risques naturels et technologiques

Concernant les sites et sols
pollués, se conférer à la fiche
n°3.
Pas de nouvelle implantation
de site SEVESO à l’échelle de
la commune depuis le PLU de
2004.
Le risque inondation a fait
l’objet d’études prises en
compte dans le PLU de 2004 ;
des zones avec règles de
constructibilité associées ont
été identifiées des
changements de zonages
sont-ils à effectuer pour la
révision du PLU ?

OBJECTIFS :
Protéger les populations vis-à-vis des
risques naturels prévisibles
Protéger les populations vis-à-vis des
risques technologiques

OAP
Règlement littéral et
graphique
Annexes

SUP PPRI
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions permettant
la diminution des
obligations de
déplacements et le
développement des
transports collectifs
(art. L 121-1 du code de
l’urbanisme)

DOCUMENTS-CADRE
Compatibilité du PLU
avec les orientations et
objectifs du PDU, du
schéma multimodal de
services de transports
de voyageurs et le
schéma multimodal de
transports de
marchandises

PADD

OAP
Règlement littéral et
graphique

9-Gestion de la mobilité-déplacements-transports
PLU en vigueur
Évolution du contexte et
Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
nouveaux enjeux
« La politique des transports est
fondée sur un rééquilibrage
intermodal de l'offre de transport et
sur une régulation générale des
transports et une amélioration de leur
efficacité » (p 23)
- Analyse de l’évolution des
déplacements sur Rennes et l’agglo
- L’organisation des TC
- L’organisation de la sécurité routière
- Les modes de déplacements doux
(vélo & marche)
- Les enjeux des déplacements et
transports à Rennes ( pp 119-142)
OBJECTIFS :
Maîtriser les besoins de
déplacement et de la circulation
automobile
Développer le réseau de TC,
favoriser les modes de
déplacements alternatifs, plans de
mobilité et covoiturage
Maîtriser le stationnement,
organiser la circulation, gérer/réguler
les flux et la livraison des
marchandises

Depuis 2004
La nécessité de rendre les
transports publics accessibles aux
PMR (mais difficulté techniques et
financières des communes)

Etudes scientifiques : corrélation
entre la création de pistes
cyclables et l’impact positif sur
l’activité physique [COHEN, 2008]
Distinction entre activité
physique et non-sédentarité
Pour ce qui concerne la qualité de
l’air extérieur (fortement corrélée
à la thématique transports et
déplacements), se référer au
tableau n°1 sur la « Qualité de l’air
extérieur ».

Lois & décretsDocuments de référence en santé
La loi handicap du 11/02/2005 (et ses
décret et arrêté) fixe des obligations de
résultats et des délais à respecter dans
les domaines de l’accès au cadre bâti, à
la voirie et aux espaces publics, aux
transports.
•Décret n°2006-1657 du 21 décembre
2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et
des espaces publics.
•Décret n°2006-1658 du 21 décembre
2006 relatif aux prescriptions techniques
pour l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics.
•Arrêté du 15 janvier 2007 portant
application du décret n° 2006-1658 du 21
décembre 2006 relatif aux prescriptions
techniques pour l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics.
Axe 2 du PLS : « Rendre la ville
accessible à tous »
Axe 6 du CLS, en lien avec l’objectif 12 du
PRSE
Promouvoir les modes actifs de
transport
Nouvel article L.123-1-5-13°bis : le
règlement peut fixer une
« densité minimale de construction »
dans les « secteurs situés à proximité des
transports collectifs existants ou
programmés ». Agir sur :
la hauteur (article 10)
l'emprise (article 9)
les espaces libres et les plantations
(article 13)
le COS (article 14).

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : permettre à tous les
habitants d’accéder aux transports et de
pouvoir se déplacer selon leurs besoins

- Assurer l’accessibilité PMR aux transports
publics
- Assurer une juste répartition géographique
des transports publics
- Permettre une accessibilité aux transports
publics quel que soit le niveau de revenu
- Développer les infrastructures
(cheminement piéton, pistes cyclables,…) et
les dispositifs (vélostar, …) incitant aux
déplacements actifs

-Mettre en accessibilité le cadre bâti, la voirie,
les espaces publics et les transports dans une
logique de chaîne de déplacements
- Orienter les déplacements piétons et vélos
vers les axes les plus opportuns pour la
sécurité, la qualité environnementale et le
plaisir (signalétique piétonne avec inscription
du temps de parcours)

Annexes
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Contexte
législatif

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions permettant
la diversité des
fonctions urbaines, les
besoins présents et
futurs en matière […]
d'activités
économiques,
touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt
général ainsi que
d'équipements publics
et d'équipement
commercial, en tenant
compte en particulier
des objectifs de
répartition
géographiquement
équilibrée entre
emploi, habitat,
commerces et services
(art. L 121-1 du code de
l’urbanisme)

Le PLU détermine le
développement des
communications
électroniques
(art. L 121-1 du code de
l’urbanisme)
DOCUMENTS-CADRE
Compatibilité du PLU
avec les orientations et
objectifs du PAVE

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

10- Qualité et accessibilité aux services et équipements publics
PLU en vigueur
Évolution du contexte et
Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
nouveaux enjeux
Offre équilibrée en équipements et
services « Un maillage dense
d'équipements publics de quartier, de
ville et d'agglomération »
(p 157)

Depuis 2004
La nécessité de rendre les
équipements et les services publics
accessibles aux PMR (mais
difficulté techniques et financières
des communes)

Equipements scolaires (baisse des
effectifs sur Rennes adaptation du
maillage des équipements scolaires.
Des projets de regroupement
d'établissements ont ainsi été réalisés
dans quelques quartiers rennais

Lois & décretsDocuments de référence en santé
La loi handicap du 11/02/2005
(décret et arrêté cf fiche n°9) fixe
des obligations de résultats et des
délais à respecter dans les domaines
de l’accès au cadre bâti, à la voirie et
aux espaces publics, aux transports.

Axe 2 du PLS : « Rendre la ville
accessible à tous »

Equipements socio-éducatifs et
sanitaires
Equipements culturels, sportifs et de
loisirs
Les autres équipements

PADD

OBJECTIFS :
Faciliter l’accès aux
services/équipements de santé,
scolaire, sportifs, culturels,
publics,…

Demande de la part de médecins
libéraux de pouvoir disposer de
foncier afin d’ouvrir des maisons
médicales

OBJECTIF GENERAL : rendre la ville accessible
pour assurer le bien-être de tous dans la ville

- Assurer l’accessibilité PMR aux services et
équipements publics
- Assurer une répartition géographique équilibrée
des services et équipements publics
- Permettre l’accessibilité aux activités culturelles
et sportives quel que soit le niveau de revenu
- Favoriser la cohésion sociale grâce au
développement de lieux de rencontres
- Favoriser l’accès aux TIC
- Favoriser l’accès à l’offre de soin (libérale entre
autre)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

OAP
Règlement littéral et
graphique

Objectifs & recommandations

Grenelle 2 article 16 : obligations
imposées en matière
d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques

- Cartographie de l’offre de soins (libérale) à
l’échelle de la commune à RQPR ORS
Bretagne ? APRASE ? Analyse de cette offre :
quantitative, pérennité, voir si pénurie dans
certains quartiers dits « sensibles »…..
- Prendre en compte les demandes d’implantation
de maisons médicales et libérer judicieusement du
foncier en conséquence
- Procéder (SB) à un changement de zonage pour
répondre à la demande d’implantation de maisons
médicales

Dans certains secteurs, l'ouverture à
l'urbanisation peut être
conditionnée au respect de critères
de qualité renforcée en matière
d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques.
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

CODE DE
L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions permettant
la diversité des
fonctions urbaines, les
besoins présents et
futurs en matière
d'habitat […]
(art. L 121-1 du code de
l’urbanisme)

PADD

OAP
DOCUMENTS-CADRE
Compatibilité du PLU
avec les orientations et
les objectifs du PLH

Règlement littéral et
graphique
Annexes

11- Qualité et accessibilité au logement
PLU en vigueur
Évolution du contexte et
nouveaux enjeux
Depuis 2004
HABITAT
Réhabilitation du bâti pour l'adapter
aux besoins d'habitabilité, de confort
et de sécurité (p 136)
Assurer la mixité du parc de
logements en résidence principale

OBJECTIFS :
Favoriser la mixité sociale dans
l’habitat
Lutter contre l’habitat insalubre et
l’habitat indigne

Entrée en vigueur de nouvelles
normes pour la construction des
logements neufs (RT 2012,…)

Prise en compte de la santé dans la révision du PLU

Lois & décretsDocuments de référence en santé
La loi handicap du 11/02/2005
+ cf derniers décrets en date

Nécessité d’accompagner la
nouvelle RT afin de concilier
économies d’énergie et QAI

Souhait de RM et VDR de
diagnostiquer les logements et les
secteurs « favorables au
vieillissement » afin de permettre
aux personnes âgées de rester le
plus longtemps possible à
domicile, ce qui correspond à une
demande sociétale.

Axe 6 du CLS, objectif 21, action 40
& 41 :
« lutter contre l’habitat insalubre et
habitat indigne »
Axe 6 du CLS, objectif 20, action 39 :
« promouvoir la QAI dans les
logements des particuliers » en lien
avec l’objectif n°7 du PRSE2 :
« Construire, rénover, aménager &
entretenir sainement les locaux »

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : assurer à tous les habitants
un logement décent et la possibilité de pouvoir
habiter là où ils veulent quel que soit leur niveau
de revenu
- Assurer l’accès à un logement sain
- Assurer l’accessibilité PMR des logements
- Assurer une répartition géographique équilibrée
concernant la construction des logements à
l’échelle de RM
- Assurer dans chaque opération une diversité de
l’offre (taille des logements, forme des logements
et mode de financement des logements)
- Assurer une offre en logements adaptés aux
populations ayant des besoins spécifiques
(étudiants, PMR, personnes âgées,…)

Axe 5 du CLS, objectif 13, action 24 :
« agir pour prévenir l’isolement [des
personnes âgées] »

-Repérage de l’habitat insalubre et l’habitat
indigne (ARIANE, ORTHI, outils VDR) à l’échelle de
la VDR

Apport du Grenelle 1 et 2 :
- CU art. L.123-1-5-15°, dans les zones
U et AU, le règlement peut délimiter
des
secteurs dans lesquels les
programmes de logements doivent
comporter une
proportion de logements d'une taille
minimale ;
- CU art. L.123-1-5-16°, dans les zones
U et AU, le règlement peut délimiter
des
secteurs dans lesquels les nouveaux
programmes de logements doivent
comporter un % de logements
sociaux

- Prévenir les risques liés aux matériaux de
construction et aux produits de décoration et de
bricolage (risque de relargage de polluants dans
l’air intérieur) dans les équipements publics +
intégrer la prise en compte QAI dans les
programmes de construction en ZAC (action 39
CLS) il s’agit d’un objectif de CC de ZAC plus
qu’un objectif du PLU
- Réduire les expositions au radon dans l’habitat
Vérifier si Rennes est une réelle zone à risque.
- Elaboration d’une OAP thématique sur « l’habitat
favorable au vieillissement »
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Contexte
législatif

Pièce constitutive du
PLU
Rapport de
présentation

CODE DE
L’URBANISME

Compatibilité du PLU
avec les objectifs
chiffrés de
consommation de
l'espace fixés par le
SCOT.

TVB & BIODIVERSITE
- « un bon fonctionnement des
écosystèmes et existence de
relatives bonnes liaisons
biologiques » (p 190)
ETALEMENT URBAIN
- « renouvellement urbain privilégié.
Les espaces naturels extra-rocade
sont ainsi épargnés et la ville intrarocade recomposée » (p 195)

Le PLU détermine les
conditions permettant :
- la préservation des
ressources naturelles
et de la biodiversité
- la préservation et la
remise en bon état
des TVB
(art. L 121-1 du code
de l’urbanisme).
DOCUMENTS-CADRE
Compatibilité du PLU
avec les orientations et
objectifs du SRCE en
matière de protection
des espaces naturels,
agricoles et forestiers ;
de conservation
/restauration/création
TVB

12- Qualité de l’aménagement urbain et du cadre de vie
PLU en vigueur
Évolution du contexte et
Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
nouveaux enjeux

PADD

OAP
Règlement littéral et
graphique
Annexes

CADRE DE VIE/ESPACES VERTS
La protection des ressources, des
grands espaces naturels et du
patrimoine vert pour
assurer des liaisons écologiques et de
loisirs sur toute la ville (p137) :
préservation de la ceinture verte
préservation des 3 grands parcs
rennais
OBJECTIFS :
- Contenir le développement de la
ville, éviter l’étalement urbain,
favoriser le RU
- Protéger et valoriser les espaces
verts, le patrimoine vert, végétaliser
l’espace public, qualifier le paysage
urbain

Depuis 2004
Le PLU est considéré comme un
des leviers pour préserver notre
écosystème : en limitant la
consommation des
espaces limitation des
déplacements motorisés,
réduction de la pollution
atmosphérique, de la
consommation d’énergie….
Développement du concept
d’urbanisme favorable à la santé
[Barton & Tsourou, OMS 2000],
des évaluations d’impact sur la
santé (EIS) [Crèche Colette et HFP
à Rennes] et mise en évidence de
l’urbanisme et l’aménagement du
territoire comme déterminant de
la santé
Etudes étalement urbain et
tendance à l’obésité
[GARDEN et al., 2009]

Etude espaces verts RENNES
Accès de la population à un espace
vert de proximité est assuré par
811 hectares d'espaces verts :
parcs
(une vingtaine), bases de loisirs,
terrains de sports, espaces
d’accompagnement, jardins
familiaux soit environ 15 % de la
superficie de la ville

Lois & décretsDocuments de référence en santé
Loi Grenelle 1 et 2 est venue
renforcer la nécessité de préserver
les espaces agro-naturels en
densifiant la ville, en favorisant le
RU, en préservant les TVB

Objectif n°12 du PRSE2 :
« reconnaître l’urbanisme,
l’aménagement du territoire et le
cadre de vie comme déterminants
de la santé » :
ils influent sur les expositions aux
polluants environnementaux et
qu’ils peuvent réduire grâce à la
mise en place de diverses mesures
et plans
Ils influent également sur le cadre
de vie, le comportement individuel
et le mode de vie en favorisant la
pratique d’une activité physique
(marche, vélo, skate Park (Cité
judiciaire),…)
Ils influent sur l’implication des
populations dans la vie collective et
l’intégration des groupes
socialement plus vulnérables, en
favorisant l’existence d’activités
communes et de lieux de rencontre
« L’OMS estime qu’une douzaine de
m² d’espaces verts de proximité (de 300m de distance du logement)
par habitant en zone agglomérée
sont nécessaires ».
http://www.montreuil.fr/fileadmin/u
ser_upload/Files/Environnement/eta
t_lieux_env/obsenv/fiche25.pdf

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : favoriser la densification tout
en préservant l’intensité des activités, la santé et
la qualité de vie des habitants
- Lutter contre l'étalement urbain
- Lutter contre la régression des surfaces agricoles
et naturelles par le RU
- Conserver/restaurer/créer les TVB et préserver la
biodiversité
- Promouvoir les activités physiques et sportives
dans une démarche de santé & de mieux-être
- Réduire les ISTS en améliorant la compréhension
des liens entre urbanisme et santé (démarche EIS)

ETALEMENT URBAIN
- Analyse de la consommation de l’espace à N -10,
N et N+10 (prescription de la loi Grenelle)
CADRE DE VIE/ESPACES VERTS/ LIEUX BAIGNADE
- Permettre l'appropriation des espaces verts en
les rendant accessibles, en misant sur des qualités
esthétiques et de convivialité (promotion de
l'activité physique, du bien-être individuel et de la
cohésion sociale)
- Permettre aux habitants de pouvoir profiter de
lieu de baignade (Apigné) de qualité sans risque
sanitaire et favorisant la détente et le bien-être
- Recherches à effectuer afin de répertorier les
taux de suicides, de maladies chroniques non
transmissibles (diabète type 2, asthme, …) à
l’échelle des quartiers, IRIS ? analyser les
disparités entre quartiers et voir en quoi l’espace
urbain pourrait influer sur les taux de mortalité /
de morbidité.
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Contexte législatif

Pièce constitutive
du PLU

PLU en vigueur

13-Vitalité économique
Évolution du contexte et
nouveaux enjeux
Depuis 2004

Rapport de
présentation

Analyse de la situation économique
sur Rennes (emploi, caractéristiques
de l’économie rennaise, …) (pp 96117)

CODE DE L’URBANISME
Le PLU détermine les
conditions permettant
d’assurer les besoins
présents et futurs en
matière […] d'activités
économiques […] en
tenant compte en
particulier des objectifs de
répartition
géographiquement
équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et
services
(art. L 121-1 du code de
l’urbanisme)

DOCUMENTS-CADRE
Compatibilité du PLU avec
les objectifs et les
orientations du DAC (volet
« commerce » du SCOT)
La loi du Grenelle 1 et 2 a
modifié l’art. L 122-1-9 qui
dispose expressément que
le DOO comprend un DAC
obligatoire alors qu’il était
encore facultatif avec la
loi de Modernisation de
l’Economie (LME) de 2008

Favoriser la vitalité économique
grâce au :
- maintien et à la confortation de
l'armature commerciale et de services
des cœurs de quartiers
- développement des technopoles et
des activités tertiaires
- développement de zones d’activités
(selon des mesures de qualité à
respecter)

PADD

OBJECTIFS :
Créer des conditions favorables à
l’implantation des entreprises et des
commerces
Susciter la création d’emplois

Continuer de favoriser
l’implantation ou le maintien des
commerces de proximité afin de
diminuer l’usage de la voiture
Continuer de favoriser l’emploi
local
L’accès à l’emploi peut 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 &
TSOUROU, OMS 2000].

Prise en compte de la santé dans la révision du PLU
Lois & décretsDocuments de référence en santé

Objectifs & recommandations
OBJECTIF GENERAL : favoriser le développement
économique de la ville afin d’assurer le maintien
d’une offre locale d’emplois
- Assurer une mixité des fonctions :
•
Pôle de quartier (faciliter l’implantation de
commerces et de services de proximité :
normes de stationnement moins élevée,
hauteur sous plafond de 3m30….)
•
Droit de préemption spécifique commerce
•
Interdire le changement de destination (article
1 et 2)
•
Zones dédiées (UI)
•
Zaco
- Assurer une efficacité des transports en commun :
•
Lieux d’emplois bien desservis
•
Commerces (développer des zones d’activités
bien desservies par les TC, aménagements
sécures, maillées, bien corrélés aux zones
d’habitat).
- Assurer une employabilité :
Vœux pieux car le PLU n’a pas le pouvoir de
l’assurer mais l’emploi constitue pour autant un vrai
facteur de santé

OAP
Règlement littéral
et graphique

- zonages adaptés pour mettre en
œuvre les projets d'aménagement
- dispositifs réglementaires ciblés sur
les objectifs poursuivis,
- outils divers pour permettre
l'équipement et la structuration des
secteurs de développement
(emplacement préservé, servitude
de localisation d'une voie ou d'un
ouvrage public).

Annexes
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3.2 Discussion autour des apports et limites de cette grille d’analyse
3.2.1 Les apports de cette grille d’analyse

L’analyse du PLU par le biais de l’entrée des déterminants de santé, si elle peut apparaître
déroutante pour les professionnels exerçant dans le champ de l’urbanisme, présente l’avantage de
montrer en quoi un document de planification urbaine est susceptible de répondre à des enjeux de
santé dans la ville, et ce, alors même que le code de l’urbanisme ne le prescrit pas explicitement.
Cette grille d’analyse permet donc d’embrasser l’ensemble des grands enjeux de santé
contemporains qu’ils soient d’ordre environnementaux (déterminants 1 à 8) :
1.

Qualité de l’air extérieur

2.

Qualité et gestion des eaux

3.

Qualité des sols et sous-sols

4.

Qualité de l’environnement sonore

5.

Gestion des déchets

6.

Gestion des ondes électromagnétiques (rayonnements non-ionisants)

7.

Prise en compte du changement climatique et maîtrise de l’énergie

8.

Gestion des risques naturels et industriels

Ou d’ordre sociaux et économiques (déterminants 9 à 13) :
9.

Gestion de la mobilité-déplacements- transports

10.

Qualité et accessibilité aux équipements et services publics

11.

Qualité et accessibilité au logement

12.

Qualité de l’aménagement urbain et du cadre de vie

13.

Vitalité économique

Elle présente aussi l’avantage de montrer comment les politiques urbaines ont la possibilité d’agir en
faveur d’une meilleure santé des habitants en répondant ainsi au principe-clé de la Charte d’Ottawa
[1986] qui est d’intégrer la santé dans l’ensemble des politiques publiques (« Health in all policies »).

En replaçant l’humain au cœur du projet urbain, cela permet une nouvelle fois de mettre en exergue
que ce qui « fait santé » est loin de se résumer à l’offre de soin ou à des déterminants individuels.
Et que même si, dans l’ensemble, les architectes, urbanistes, aménageurs, élus et agents des
collectivités,… font déjà de la santé, c’est souvent sans le savoir : ils identifient encore peu les
impacts concrets de leurs décisions (malgré l’abondance de la littérature en la matière) et surtout les
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types de solutions qui pourraient être mises en place pour construire une ville « bénéfique à la
santé ».

Tout l’enjeu consiste donc à développer des outils pédagogiques mais aussi pratiques afin de
permettre aux professionnels exerçant dans le champ de l’urbanisme de promouvoir la santé des
habitants63 et de voir en quoi il est possible de réduire les inégalités sociales de santé (ISS). En effet,
sans développer plus avant cette question éminemment complexe [et partiellement définie dans le
chapitre 1.3.5 Vers un urbanisme favorable à la santé ?], il est important de souligner que, malgré la
qualité de notre système de soins, la France reste le pays d’Europe occidentale où les ISS restent les
plus élevées [HCSP, 2009]64. Plusieurs raisons ont été objectivées dont notamment une absence
d’évaluation des impacts sur la santé dès en amont des projets, car agir sans intégrer cette question
des ISS dès le départ conduit généralement à les accroître. Or, s’interroger sur les raisons qui
conduisent certains quartiers d’une ville à pâtir d’insuffisance d’accès aux services et équipements ou
dont la population présente plus de risque suicidaire, de maladies dites « non transmissibles »
(diabète de type 2, obésité, maladies cardiovasculaires,…) que d’autres quartiers constitue un enjeu
majeur pour l’avenir de nos villes et de ses habitants. Ce sujet demande une analyse des inégalités
sociales de santé à une échelle micro (celle de la ville) : en posant ainsi la question des « inégalités
urbaines de santé », il met en exergue à quel point l’aménagement urbain constitue un déterminant
majeur de notre santé.
On le voit, il existe un intérêt fort de développer une culture d’évaluation en santé chez les
urbanistes et les aménageurs en particulier puisque la santé est l’affaire de tous. Cette démarche
d’évaluation n’est pas en soi nouvelle puisque, nous l’avons exposé, elle existe dans le champ de
l’environnement au travers de l’évaluation environnementale (des documents d’urbanisme) et de
l’étude d’impact (pour les projets d’aménagement). Il reste à définir précisément ce que l’on
souhaite évaluer concernant la santé (approche holistique et non pas la seule santé
environnementale) ainsi qu’à déterminer l’échelle la plus pertinente pour réaliser cette évaluation :
locale ou nationale65.

63

Un guide méthodologique intitulé « ville durable et santé » doit être réalisé sous l’égide de l’Agence
d’urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer (Nord – Pas-de-Calais) pour la fin 2014.
64

HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE. (2009). Les inégalités sociales de santé: sortir de la fatalité, p 10.

65

Au Québec, l’article 54 de la loi sur la santé publique de 2001 donne au ministre de la Santé un rôle de
conseiller du gouvernement sur toute question de santé publique. De fait, pour toute décision prise par un
ministère, quel qu’il soit, son impact sur la santé doit avoir été préalablement examiné.
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3.2.2 Les limites de cette grille d’analyse

Cette grille d’analyse constitue un outil d’aide pour la révision du PLU et non des données à utiliser
telles quelles. Les tableaux, s’ils ont l’avantage de découper la réalité afin d’en permettre une
meilleure appréhension, présentent aussi l’inconvénient de réduire cette réalité au risque parfois de
trop la simplifier. Aussi, un deuxième travail de synthèse s’impose au cours duquel il s’agit d’opérer
des liens ainsi qu’une lecture transversale des déterminants.
Le rédacteur du PLU devra également trier les informations présentes dans les différents tableaux et
ne retenir que les éléments de santé publique pertinents pour un document tel que le PLU afin de de
les intégrer dans les différentes pièces du document d’urbanisme en procédant, possiblement, de la
façon suivante :

Les prescriptions d’ordre légal pourront être intégrées dans le volume 3 du rapport de
présentation.
Les objectifs (objectif général et sa déclinaison) ainsi que les recommandations pourront par
exemple être introduits dans le PADD.

Les informations de la grille pourront être jointes en annexe du rapport de présentation.
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Résumé de la troisième partie :
Cette partie a été l’occasion de s’inspirer de la méthodologie élaborée par une équipe d’enseignants
chercheurs de l’EHESP pour analyser la capacité du PLU de Rennes à se positionner comme un
document stratégique en faveur d’un urbanisme favorable à la santé. Le PLU a fait l’objet d’une
analyse au regard de 13 déterminants de santé suivants :
1.

Qualité de l’air extérieur

2.

Qualité et gestion des eaux

3.

Qualité des sols et sous-sols

4.

Qualité de l’environnement sonore

5.

Gestion des déchets

6.

Gestion des ondes électromagnétiques (rayonnements non-ionisants)

7.

Adaptation au changement climatique et maîtrise de l’énergie

8.

Gestion des risques naturels et industriels

9.

Gestion de la mobilité-déplacements- transports

10. Qualité et accessibilité aux équipements et services publics
11.

Qualité et accessibilité au logement

12. Qualité de l’aménagement urbain et du cadre de vie
13. Vitalité économique

La construction d’une grille d’analyse
La grille d’analyse élaborée permet de distinguer plusieurs phases :
La phase initiale (PLU 2004 actuellement en vigueur) où figurent les éléments déjà existants sur le déterminant concerné.
Les évolutions (légales, connaissances, enjeux) depuis 2004 où sont recensés les nouveaux enjeux de santé publique.
Les objectifs et recommandations pour la révision du PLU en 2014 où sont répertoriés les éléments possiblement à
prendre en compte pour la révision.

Présentation des 13 tableaux d’analyse
Ils ont pour but de présenter une analyse la plus exhaustive qui soit de chaque déterminant de santé
et de mettre en exergue comment le PLU est susceptible d’être plus intégrateur de santé qu’il ne l’est
actuellement.
Atouts et limites de cette grille d’analyse
En replaçant l’humain au cœur du projet urbain, cela permet une nouvelle fois de mettre en exergue
que ce qui « fait santé » est loin de se résumer à l’offre de soin ou à des déterminants individuels.
L’avantage de cette grille d’analyse est de montrer aux architectes, urbanistes, aménageurs, élus et
agents des collectivités,… qu’ils font déjà de la santé, souvent sans le savoir et qu’ils ont la possibilité
d’encore l’améliorer. Toutefois, cette grille d’analyse ne peut pas être utilisée en l’état : les éléments
proposés doivent encore être judicieusement intégrés aux différentes pièces du PLU.
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Conclusion
Si, comme je le disais au début de ce mémoire, la dimension de la santé est une question de fond de
l’urbanisme, elle reste bien souvent implicite et traitée indirectement, comme une question annexe.
Or, le travail de recherche-action mené dans le cadre de ce mémoire a été l’occasion pour moi de me
rendre compte de la nécessité d’explorer cette dimension de la santé « de front ». En effet, en
mettant la santé de l’homme au cœur de la réflexion, on permet de renverser le regard, de ne plus se
focaliser uniquement sur l’écologie mais d’accorder une place essentielle à la santé et à la qualité de
vie. Dès lors, de nouveaux leviers d’action apparaissent, peut-être pas aussi explorés que jusqu’alors.
Aussi, selon l’ambition et la détermination des acteurs amenés à côtoyer de près ou de loin le champ
de l’urbanisme, les lieux urbains peuvent soit devenir des catalyseurs soit des « empêcheurs » de
bien-être physique, psychique et social.
Penser en amont l’ensemble des facteurs susceptibles de contribuer à la fabrique d’un
environnement urbain de qualité, admettre la complexité et gérer autant que possible les
antagonismes parfois inhérents aux paradigmes contemporains (densifier les villes mais limiter
l’imperméabilisation des sols et créer des espaces verts; construire à proximité des lignes de
transports en commun mais préserver la qualité sonore des lieux,… etc) sont autant de défis à relever
pour la fabrique de villes « durables » et favorables à la santé.

La question « urbanisme et santé » semble depuis quelques années déjà prendre de plus en plus
d’importance : en témoigne les nombreuses publications scientifiques et colloques s’intéressant à
l’impact de l’aménagement du territoire sur la santé. Sans développer plus avant les raisons de cette
cristallisation, on peut avancer le fait que cette thématique renvoie à une forte attente sociétale et à
une exigence de fond à laquelle les professionnels de l’urbanisme ont toute légitimité pour répondre.

Comme le souligne par exemple Florence Sorrentino, chargée de mission à la FNAU, « la santé est la
mesure de la société. Toutes les politiques locales y conduisent. Plus qu’un enjeu d’aménagement,
c’est un enjeu d’égalité entre citoyens qui est au cœur de la fonction urbaine et d’animation des
agences »66.
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SORRENTINO, F. (mars 2013). Territoires en bonne santé. Urbanisme - Hors série n° 44, pp 52-53.
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Selon Gérard Salem, professeur à l’université Paris X Nanterre et spécialiste de la géographie de la
santé, les agences d’urbanisme ont, entre autres, un rôle essentiel à jouer pour que soit insufflée
plus de santé à l’échelle des projets d’urbanisme. Tout l’enjeu consiste donc à développer des
partenariats entre acteurs de la santé à l’échelle des territoires locaux (ARS et SCHS), de l’urbanisme
et de l’environnement afin de relier les problématiques de santé et d’environnement aux stratégies
de territoire. La FNAU est sur le point de créer un « club santé » à côté des
différents clubs thématiques déjà existants67 : pourrait-il alors être un des lieux possibles pour
fédérer ces différents acteurs ?

Que penser, par ailleurs, de l’implication de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) autour
de cette question de santé & urbanisme ? S’il semble que la question de la santé urbaine soit encore
essentiellement focalisée sur l’accessibilité de tous à l’offre de soins68, cette assemblée n’en
constitue pas moins un levier important pour, à l’avenir, insuffler plus de santé globale dans la ville.

Le réseau des Villes-Santé a lui aussi les capacités de permettre l’émergence d’initiatives locales de
santé intéressantes, à même d’être reprises à l’échelle nationale. En effet, pourquoi ne pas imaginer
un futur Grenelle de la santé qui, au même titre que le Grenelle de l’environnement, déciderait de
prendre à bras le corps cette question, la jugeant déterminante pour l’avenir des populations qui
habiteront, on le sait, majoritairement en ville ?

En fait, il apparaît que toutes les logiques qu’elles soient de type « bottom-up » (nationale,
législative,...) ou « top-down » (locale, volontaire,…) doivent être explorées afin que, en fonction des
67

La Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme offre aux professionnels des agences la possibilité
d'échanges permanents dans le cadre de clubs et de groupes de travail.
Ces Clubs permettent de :
faire le point sur les derniers développements législatifs ou réglementaires,
d'échanger des informations,
de rencontrer des experts extérieurs,
de présenter des expériences et de lancer des programmes de recherche.
Ils contribuent à créer une culture professionnelle commune à toutes les agences et ils alimentent aussi les
productions du réseau.
Certains clubs thématiques déjà existants : club culture et patrimoine, club environnement, club habitat et
territoires,….
68

En effet, le dossier thématique « santé et action sociale » de leur site web souligne l’importance de la santé
dans l’attractivité d’un territoire, dans les économies locales et le bien-être des populations, de telle sorte
qu’un projet de territoire ne peut désormais plus s’exonérer d’un volet sanitaire. Toutefois, par volet sanitaire,
L’AdCF entend jouer sur les politiques sanitaires, à savoir les réorganisations de l’offre de soins en cours et des
modes de prise en charge. Elle ne semble pas considérer que la santé est transversale à l’ensemble des
politiques publiques. Cf site web http://www.adcf.org/social/Dossier-special--Sante-et-territoires--1030.html,
visité le 22 août 2013.
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contextes à chaque fois singuliers des territoires, l’une ou l’autre des logiques (ou les 2 à la fois)
permette de parvenir à créer des environnements urbains encore plus favorables à la santé dans sa
globalité. Aucune piste n’est à négliger.
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Annexe n°4 : Guide d’utilisation de la matrice d’évaluation des projets d’aménagement à destination
des ARS et modèle de matrice.
Annexe n°5 : Exemple de fiche déterminant « Qualité de l’air extérieur »
Annexe n°6 : Exemple de fiche déterminant « Mobilité-transports et accès aux services et
équipements »
Annexe n°7 : Exemple de fiche déterminant « Habitat » (espaces clos et espaces extérieurs)
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Annexe n°1 - Tableau chronologique du cadre réglementaire santé, environnement & urbanisme
Evaluation environnementale

1976

Directive 1985/337/CEE du
27/06/1985 concernant l’évaluation
des incidences de certains projets
publics et privés sur l’environnement
(EIE)
Création du volet
sanitaire des études
d’impact

1996

2001

2004

2005

2009

2010

Loi n° 96-1236 du 30 décembre
1996 sur
l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie (LAURE)

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU)

Directive 2001/42/CE relative à
l’évaluation des incidences des
documents d’urbanisme sur
l’environnement (EIPPE)

Ordonnance 2004-489 du 3/06/2004
Décret n° 2005-608 du 27 mai 2005
relatif à l'évaluation des incidences des
documents d'urbanisme sur
l'environnement et modifiant le code de
l'urbanisme
Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009
relatif à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement
(Ae)

Loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé
et aux territoires

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement - Grenelle 2.

Décret n° 2011-2019 du 29
décembre 2011 portant réforme des
études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements

2011

2012

Avis sanitaire

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

1985

2000

Etude d’impact

Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif
à l'évaluation de certains plans et
programmes ayant une incidence sur
l'environnement
Décret n° 2012-995 du 23 août 2012
relatif à l'évaluation environnementale
des documents d'urbanisme

Décret n° 2010-336 du 31 mars
2010 portant création des
agences régionales de santé
(ARS)
Instruction DGS/EA no 2011406 du 26 octobre 2011 relative
aux missions
des ARS dans le domaine de la
santé environnementale

Avis
sanitaire
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Annexe n°2 - Les politiques de santé à l’échelle du territoire : une gouvernance complexe

La politique nationale de santé publique est définie à l’échelle de l’Etat par la loi de santé
publique puis déclinée à l’échelle des régions par les 26 ARS.

Plans nationaux thématiques :

Etat

Plan santé mentale, plan cancer, plan national nutrition santé
(PNNS), plan national santé environnement (PNSE),….

Projet stratégique régional de santé (PSRS) en 3 volets :
1.
2.

Plan stratégique régional de santé*
Schémas régionaux :
o
o
o

ARS
3.

CRSA

organisation des soins,
organisation médico-sociale,
prévention

Programmes d'application

Programmes thématiques

Conférences
de territoire

Programmes territoriaux de santé

Les collectivités territoriales n’ont pas de compétences formelles en santé (entendue en
termes d’offre de soin) mais peuvent développer des actions volontaristes pour
promouvoir la santé des populations en fonction des problématiques spécifiques aux
CRSA
territoires dans lesquels elles s’inscrivent.

Conseil Régional

Conseil Général

(animation territoriale de santé,..)

(délégation de PMI, personnes
âgées…)

Commune/EPCI
SCHS
Service municipal de la promotion de la santé

Agenda 21, réseau Villes-Santé

Contrat
local de
santé
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Annexe n°3
Décret n° 2012-995 du 25 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
(entré en vigueur le 1er février 2013)
Documents d’urbanisme soumis à évaluation
environnementale systématique

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Directives territoriales d'aménagement et de
développement durable (DTADD)
Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF)
Les Schémas d'aménagement régionaux des régions
d'outre-mer
Le PADD de Corse
Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT)
Les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi)
Les Plans locaux d’urbanisme (PLU) lorsque la
commune est sur un site Natura 2000, en zone de
montagne ou littorale
Les Cartes communales (CC) lorsque la commune est
sur un site Natura 2000

Documents d’urbanisme soumis à évaluation
environnementale « au cas par cas »

•

Les PLU lorsqu’il est établi qu’ils sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE.

•

Les CC des communes limitrophes d'une commune dont
le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000.

Procédures et délais

Documents d’urbanisme soumis à évaluation
environnementale au « cas par cas »

Documents d’urbanisme soumis à
évaluation environnementale systématique

Avis Ae (sous 2 mois) incluant
Avis ARS (sous 1 mois)*

Pas d’évaluation
environnementale

Avis Ae et ARS
(pas de délai)

Evaluation
environnementale

Autorité
décisionnaire
Demande de cadrage
préalable par
Document d’urbanisme arrêté

Avis Ae (sous 2 mois) incluant
Avis ARS (sous 1 mois)

Enquête publique

- - - - : étape facultative
*L’absence de réponse vaut obligation

Autorité
décisionnaire

Approbation du
document d’urbanisme

de réaliser l’évaluation environnementale
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Annexe n°3 bis
Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence sur
l’environnement (entré en vigueur le 1er janvier 2013)
43 plans, schémas, programmes soumis à évaluation
environnementale systématique

10 plans, schémas, programmes soumis à évaluation
environnementale « au cas par cas »

Dont notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE)
Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE)
Les Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
(SRCAE)
Les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)
Les Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de
gestion des déchets dangereux
Les Plans départementaux ou interdépartementaux de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
Les Plans de gestion des risques d'inondation (PGRI)
Les Plans de déplacements urbains (PDU)
…..

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Directives de protection et de mise en valeur des
paysages
Les Plans de prévention des risques technologiques et
les Plans de prévention des risques naturels
Les Stratégies locales de développement forestier
Les Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 222410 du code général des collectivités territoriales
Les Plans de prévention des risques miniers
Les Zones spéciales de carrière
Les Zones d'exploitation coordonnées des carrières
Les Aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AMVAP)
Les Plans locaux de déplacement (PLD)
Les Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

Procédures et délais

Plans & programmes soumis à évaluation
environnementale au « cas par cas »

Plans & programmes soumis à évaluation
environnementale systématique

Avis Ae (sous 2 mois) incluant
Avis ARS (sous 1 mois)*

Pas d’évaluation
environnementale

Avis Ae et ARS
(pas de délai)

Evaluation
environnementale

Autorité
décisionnaire
Demande de cadrage
préalable par
Document d’urbanisme arrêté

Avis Ae (sous 3 mois) incluant
Avis ARS (sous 1 mois)

Enquête publique

- - - - : étape facultative
*L’absence de réponse vaut obligation

Autorité
décisionnaire

Approbation du
document d’urbanisme

de réaliser l’évaluation environnementale
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Annexe n°3 ter
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des études d’impact
(entré en vigueur le 1er juin 2012)
N° de rubrique issue de l’annexe
Projets d’aménagement
Projets d’aménagement
soumis à étude d’impact
l’article R. 122-2 du code de
soumis à étude d’impact systématique
« au cas par cas »
l’environnement
33° Zones d'aménagement
concerté, permis d'aménager et
lotissements situés sur le territoire
d'une commune dotée, à la date du
dépôt de la demande, d'un PLU ou
d'un document d'urbanisme en
tenant lieu ou d'une carte
communale.

34° Zones d'aménagement
concerté, permis d'aménager et
lotissements situés, à la date du
dépôt de la demande, sur le
territoire d'une commune dotée
d’aucun document d’urbanisme.

Travaux, constructions et
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l'opération
crée une SHON ≥ 40 000 m² ou dont le
terrain d'assiette > 10 ha.

Travaux, constructions et
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l'opération
crée une SHON ≥ 40 000 m² ou dont le
terrain d'assiette > 10 ha.

Travaux, constructions ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l'opération :
soit crée une SHON ≥ à 10 000 m² et < à
40 000 m² et dont le terrain d’assiette
ne couvre pas une superficie ≥ à 10 ha,
soit couvre un terrain d’assiette d’une
superficie ≥ à 5 hectares et < à 10
hectares et dont la SHON créée est < à
40 000 m²
Travaux, constructions ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l'opération :
soit crée une SHON ≥ 3 000 m² et < à
40 000 m² et dont le terrain d'assiette
ne couvre pas une superficie ≥ à 3 ha,
soit couvre un terrain d'assiette d'une
superficie ≥ à 3 hectares et <10 ha et
dont la SHON créée est < à 40 000 m².

Procédures et délais
Projets d’aménagements soumis à étude
d’impact environnementale au « cas par cas »

Projets d’aménagements soumis à étude
d’impact environnementale systématique

Avis Ae (sous 35 jours) incluant
Avis ARS (sous 15 jours)*

Pas d’étude
d’impact

Avis Ae et ARS
(pas de délai)

Etude d’impact
Autorité
décisionnaire
Demande de cadrage
préalable par
Production étude d’impact

Avis Ae (sous 3 mois) incluant
Avis ARS (sous 1 mois)

Enquête publique

- - - - : étape facultative

Autorité décisionnaire

Réalisation du projet

*L’absence de réponse vaut obligation
de réaliser l’étude d’impact
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Annexe n° 4 : Guide d’utilisation de la matrice d’évaluation des projets d’aménagement
à destination des ARS et modèle de matrice

Guide d’utilisation de la matrice d’é valuation

Le guide comprend :
Une matrice d’évaluation qui prend la forme d’un tableau excel organisé en plusieurs
onglets :
•

Le premier onglet « Renseignements » permet à l’instructeur ARS de répertorier la
nature et les caractéristiques administratives du projet d’aménagement.

•

Les neuf onglets suivants permettent d’analyser de façon indépendante l’ensemble
des 9 déterminants de santé ci-dessous :
1. La qualité de l’air extérieur (onglet « Air »)
2. La qualité et gestion des eaux (onglet « Eaux »)
3. La qualité et usage des sols et sous-sols (onglet « Sites et sols pollués »)
4. La qualité de l’environnement sonore (onglet « Bruit»)
5. La gestion des déchets (onglet « Déchets »)
6. La gestion des rayonnements non-ionisants (onglet « Rayonnements nonionisants »)
7. L’adaptation aux changements climatiques et la maîtrise de l’énergie (onglet
« Changement climatique »)
8. La mobilité- les transports et l’accès aux équipements/services (onglet
« Mobilité-Transports-Equipements»)
9. L’habitat et le cadre de vie (onglet « Habitat et cadre de vie »)

Chaque projet est évalué au regard de ces 9 déterminants par une succession d’items
reprenant la démarche d’une étude d’impact : analyse de l’état initial, analyse des
impacts temporaires/permanents du projet, des mesures ERC, …. Cette démarche doit
faciliter l’écriture de l’avis sans couper l’évaluateur dans la lecture et la compréhension
du dossier. En proposant de passer en revue l’ensemble des critères d’un urbanisme
favorable à la santé, elle permet à l’évaluateur de porter un avis sur l’impact du projet
sur les déterminants de santé. Ces annotations lui permettront, une fois la lecture
achevée, de mieux se rendre compte des forces et des faiblesses du projet.
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•

L’onglet « Avis global » permet de synthétiser les points clés de l’évaluation de ces 9
déterminants
Pour accompagner l’évaluation des projets, une fiche pour chaque déterminant a été
élaborée. Le contenu de ces documents dénommés « fiches déterminants » est détaillé cidessous. Ces 9 fiches sont disponibles en annexe 3.

Un tableau (intégré en dernière partie de la matrice d’évaluation/onglet « Pour aller +
loin ») et un document d’analyse, disponible en annexe 4, sont joints au guide. Ils
constituent, au-delà de l’avis sanitaire stricto sensu prévu par l’étude d’impact, une
opportunité pour un plaidoyer en faveur d’un urbanisme favorable à la santé. Cette analyse
pourra faire l’objet de quelques lignes dans l’avis final transmis à l’Ae (onglet « Avis Ae »).
Ainsi, cette analyse, enrichie des informations provenant de la matrice, permettra
d’interroger 5 axes suivants issus du concept d’un urbanisme favorable à la santé :

-

Axe 1 : maîtriser les émissions de polluants et nuisances ainsi que les expositions des
populations

-

Axe 2 : promouvoir des styles de vie sains des populations (présence et accès aux
équipements, aux modes de déplacements actifs, alimentation et nutrition saine,…)

-

Axe 3 : contribuer à améliorer l’environnement économique et social (accès à l’emploi,
développement du marché de l’emploi, employabilité des personnes résidant sur place,
bien-être des habitants, cohésion sociale, qualité des espaces, sécurité, …)

-

Axe 4 : repérer et corriger (autant que possible) les inégalités sociales,
environnementales et territoriales de santé qui existent entre les différents groupes
socio-économiques et personnes vulnérables

-

Axe 5 : soulever et gérer (autant que possible) les antagonismes

104

La matrice d’évaluation des déterminants 1 à 8 s’organise en 3 temps :
1) Les données d’entrée
2) L’évaluation
3) Le bilan global

Données d’entrée
1

2
Critères
d'appréciation

Déterminants
de santé

(urbanisme
favorable à la
santé)

Bilan global

Evaluation
3

4

5

6

7

8

10

9

Evaluation
Evaluation
Analyse des
des mesures Evaluation
Analyse Analyse des des mesures Evaluation
impacts
ERC des
des impacts
de l’état
impacts
ERC des
des impacts permanents
impacts
permanents
initial temporaires
impacts
temporaires
et effets
permanents et cumulés
temporaires
cumulés
et cumulés

-

0

+

-

0

Impact du projet
sur les inégalités
sociales de santé
Commentaires et
recommandations

+
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1)

Les données d’entrée

Données d’entrée
1

2
Critères
d'appréciation

Déterminants
de santé

(urbanisme
favorable à la
santé)

Colonne 1 : Déterminants de santé
Présente le déterminant de santé (parmi les 9 existants) qui va faire
l’objet d’une évaluation.
Colonne 2 : Critères (pour un urbanisme favorable à la santé)
Présente les critères d’appréciation qui permettent de montrer vers
quelle direction doit tendre tout projet d’aménagement afin qu’il soit le
plus favorable possible à la santé et à l’environnement.

2) L’évaluation
L’étape d’évaluation, structurée en 3 temps, comprend l’analyse de la phase initiale, de la phase
chantier (impacts temporaires) et de la phase projet (impacts permanents et cumulés).

Colonne 3 : Analyse de l’état initial69

Evaluation
3

Analyse
de l’état
initial

4

5

6

7

Evaluation
Analyse des des mesures Evaluation
impacts
ERC des
des impacts
temporaires
impacts
temporaires
temporaires

-

0

+

8

9

Evaluation
Analyse des
des mesures Evaluation
impacts
ERC des
des impacts
permanents
impacts
permanents
et effets
permanents et cumulés
cumulés
et cumulés

-

0

+

Cette colonne permet à l’évaluateur de juger de la rigueur d’appréciation de l’état initial par le
maître d’ouvrage.
L’analyse de l’état initial doit permettre à l’évaluateur de cerner :
- La prise en compte par le maître d’ouvrage de l’ensemble des éléments susceptibles d’être affectés
par le projet (air, eau, sol, bruit, mobilité, cohésion sociale, mobilité-transport, aménagement,….)
ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
- La façon dont le maître d’ouvrage a identifié les atouts du site, les pressions naturelles ou
anthropiques, la sensibilité des milieux et plus largement les caractéristiques du territoire dans lequel
va s’inscrire le projet.
69

N.B : afin de mieux saisir le contexte dans lequel s’inscrit le projet, la lecture du résumé non technique et la
présentation de l’opération s’avèrent être des étapes très utiles. Elles restent toutefois insuffisantes pour
pouvoir émettre un avis motivé.
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Cette étape est déterminante dans la mesure où elle permet à l’évaluateur d’apprécier la façon dont
le maître d’ouvrage a anticipé les impacts potentiels de son projet. Cet état initial sert aussi de
référence pour, dans un second temps, mesurer les évolutions positives ou négatives apportées par
le projet. L’évaluateur attend du maître d’ouvrage qu’il soit le plus exhaustif possible dans ses
constatations, qu’il n’omette pas de données essentielles et qu’il ne minimise pas d’éventuelles
vulnérabilités du site.
Par exemple, pour le déterminant qualité de l’air, l’état initial doit comporter (liste non exhaustive):
- Un recensement le plus exhaustif possible et géolocalisé des différentes sources d’émissions de
polluants déjà présents sur le site et à proximité, avec un inventaire qualitatif et quantitatif le plus
exhaustif possible des polluants rejetés (et donc ne pas se limiter aux seules émissions liées au trafic
routier. Il s’agit aussi de prendre en compte les émissions liées au mode de chauffage et ECS)
- Des données mesurées ou modélisées et actualisées,
- La liste des documents d’orientation ou de planification existant sur le territoire mentionnant les
objectifs spécifiques au territoire (et non pas des objectifs généraux, valables nationalement).
Les éléments et indicateurs permettant d’apprécier cet état initial sont répertoriés dans la
fiche déterminant correspondante.

Colonne 4 : Analyse des impacts temporaires du projet,
Colonne 5 : Evaluation des mesures ERC associées à ces impacts temporaires
Colonne 6 : Evaluation (négative, pas évaluable, positive) des impacts temporaires
Evaluation
3

Analyse
de l’état
initial

4

5

6

7

8

9

Evaluation
Evaluation
Analyse des
des mesures Evaluation
Analyse des des mesures Evaluation
impacts
ERC des
des impacts
impacts
ERC des
des impacts permanents
impacts
permanents
temporaires
impacts
temporaires
et effets
permanents et cumulés
temporaires
cumulés
et cumulés

-

0

+

-

0

+

Colonne 4 :
Cette colonne permet à l’évaluateur de juger de la rigueur d’appréciation des impacts temporaires
du projet sur l’environnement et la santé des populations par le maître d’ouvrage.
Les impacts « temporaires » sont par exemple la production de poussière, de bruit, de vibrations, de
coupures de réseaux, de déviation de transports en commun et d’itinéraires piétons, de
relogements…
Ils ont des conséquences immédiates et sont essentiels à prendre en compte dans l’analyse du
projet. D’une part parce que des nuisances occasionnées, même dans un temps limité (qui peut
d’ailleurs parfois se prolonger), ne se compensent pas avec le mieux-être que le projet peut apporter
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une fois la phase opérationnelle achevée (l’exemple du relogement des personnes lors de
réhabilitation du bâti en constitue un exemple assez parlant). D’autre part parce qu’une bonne
gestion des nuisances et des dérangements occasionnés dès le début du projet constitue le gage d’un
aménagement respectueux du bien-être physique et mental des populations.
Il est nécessaire que les impacts temporaires deviennent suffisamment faibles pour préserver
l’environnement et ne pas porter atteinte à la santé.

Colonne 5 :
Cette colonne doit permettre à l’évaluateur de repérer les mesures prises par le porteur de projet
pour, si possible, éviter dès en amont les impacts négatifs du projet, sachant qu’ « éviter » constitue
toujours une meilleure option (si elle est envisageable) que « réduire » ou « compenser ».
La réduction intervient seulement dans un second temps, quand les impacts négatifs sur
l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment
réduits pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles.
En dernier lieu, et si la réduction n’a pas permis d’obtenir des impacts résiduels suffisamment faibles,
il s’agit d’évaluer la façon dont le maître d’ouvrage a choisi d’en assurer la compensation. Les
mesures compensatoires doivent permettre de rétablir l’état initial, être techniquement et
financièrement faisables et efficaces. S’il n’est pas non plus possible de compenser les effets négatifs
engendrés par le projet, le maître d’ouvrage doit impérativement justifier de cette impossibilité.
Les mesures de réduction et de compensation ont rarement des effets immédiats et définitifs. C’est
pourquoi elles doivent faire l’objet d’un suivi par le maître d’ouvrage. Ce dernier doit exposer
comment il entend gérer ces mesures dans le temps afin d’en assurer leur effectivité et leur
efficacité. A l’évaluateur de juger si ces modalités de suivi permettent réellement d’amoindrir les
impacts du projet sur l’environnement et la santé à long terme.
Il est important que le maître d’ouvrage précise (si possible) :
-La durée de réalisation de l’aménagement et donc du phasage des travaux
-Si le site est ou non habité durant la réalisation de l’aménagement
Colonne 6 :
Cette colonne permet de « scorer » (négatif, pas évaluable, positif) l’impact du projet en phase de
chantier sur l’environnement et la santé une fois les mesures ERC appliquées. A noter que cette
colonne pourrait aussi s’intercaler entre la colonne 4 et la colonne 5 : en effet, si l’impact est jugé
non évaluable ou positif, les mesures ERC ne seraient donc pas nécessaires.
Les éléments et indicateurs permettant d’apprécier cette phase de chantier sont répertoriés
dans la fiche déterminant correspondante.
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Colonne 7 : Analyse des impacts permanents du projet & analyse des effets du projet avec d’autres
projets connus
Colonne 8 : Evaluation des mesures ERC associées à ces impacts permanents et les effets cumulés
Colonne 9 : Evaluation (négative, pas évaluable, positive) de ces impacts permanents et effets
cumulés,

Evaluation
3

Analyse
de l’état
initial

4

5

6

7

Evaluation
Analyse des des mesures Evaluation
impacts
ERC des
des impacts
temporaires
impacts
temporaires
temporaires

-

0

+

8

9

Evaluation
Analyse des
des mesures Evaluation
impacts
ERC des
des impacts
permanents
impacts
permanents
et effets
permanents et cumulés
cumulés
et cumulés

-

0

+

Colonne 7 :
Cette colonne permet à l’évaluateur de juger de la rigueur d’appréciation par le maître d’ouvrage des
impacts permanents du projet ou les effets cumulés sur l’environnement et la santé des populations.
: par exemple, la création d’une infrastructure ferroviaire va engendrer une
source supplémentaire et permanente de bruit. Concernant les déterminants socio-économiques,
l’évaluateur pourra éventuellement être amené à pointer des incohérences du projet avec le
contexte territorial dans lequel il s’inscrit : par exemple, absence de maillage des pistes cyclables
avec le reste de la commune, des typologies et statut de logements ne convenant pas à l’ensemble
des catégories socio-démographiques : logements non adaptés aux personnes âgées, ne pouvant
accueillir des familles aux revenus modestes,… et qui vont impacter définitivement la qualité de vie
des populations si le projet reste en l’état.

depuis l’enrichissement du contenu de l’étude d’impact par le décret de juin
2011, le maître d’ouvrage doit prendre en considération les effets cumulés du projet avec d’autres
projets connus :
Par « projets connus », on entend :
- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences (R. 214-6) et d’une enquête publique
- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’Ae rendu public
Ces projets sont seulement connus et ne sont donc pas encore entrés en phase opérationnelle. Le
périmètre à prendre en compte doit être celui concerné par les grands enjeux (environnementaux et
de santé) liés au projet. Dans ce périmètre, cette prise en compte des impacts cumulés de l’ensemble

109

des projets (maître d'ouvrage identique ou différent) peut conduire à examiner globalement et à
améliorer l'ensemble des projets afin de limiter leurs impacts cumulés.
L’évaluateur devra apprécier si la zone d’étude est délimitée judicieusement au regard des enjeux de
santé de la population et des équipements polluants et/ou nuisants présents sur le territoire.
A cet égard, la zone d’appréciation des impacts peut être différente d’une problématique à l’autre :
l’interface sol – bâti s’apprécie à l’échelle micro du bâtiment, l’impact sur la qualité des eaux à
l’échelle de la nappe.

Concernant la qualité de l’air, la présence d’une usine d’incinération sur la ZAC ou à l’extérieur de la
ZAC va nécessairement avoir un impact sanitaire supplémentaire pour l’ensemble des populations
situées à proximité). Toujours pour la qualité de l’air, il s’agit d’apprécier si le maître d’ouvrage a bien
englobé toutes les nouvelles sources d’émissions de polluants et les a caractérisées:
*Construction prévue de nouvelles ICPE et qualification du type de rejet
*Construction prévue de 500 logements et nature des énergies utilisées pour chauffage et ECS (si
recours ou non à des énergies renouvelables)
*Hausse prévue du trafic routier et nature de la hausse prévue (si plutôt poids-lourds, pollution++
par rapport à des véhicules légers)
Les effets cumulés peuvent aussi s’entendre comme les effets du projet sur plusieurs enjeux (par
exemple, la hausse du trafic routier qui impacte à la fois la qualité de l’air et la qualité de
l’environnement sonore).

L’analyse des impacts permanents et des effets cumulés doit aussi permettre (non exhaustif) :
*de prendre en compte les effets directs : ce sont les effets directement attribuables aux travaux et
aux aménagements qui sont projetés. Ils ont des conséquences immédiates. Par exemple, le projet
peut porter atteinte au paysage ou entraîner la destruction d’éléments du patrimoine culturel. Il peut
aussi entraîner une pollution de l’eau, de l’air, la production de déchets divers.
*de prendre en compte les effets indirects : ce sont les effets qui résultent d’une relation de cause à
effet ayant à l’origine un effet direct. Ces effets peuvent se ressentir sur des terrains éloignés du
projet et dans des délais plus ou moins longs.
Ce peut être par exemple des effets en cascade qui se propagent à travers plusieurs compartiments
de l’environnement sans que de nouveaux acteurs de l’aménagement interviennent. C’est le cas de
sites et sols pollués par la construction d’une ICPE et qui des années plus tard, sur des terrains
éloignés, va venir contaminer les nappes phréatiques d’un autre terrain.
Ce peut aussi être des effets induits par le projet, notamment sur le plan socio-économique ou sur le
cadre de vie des habitants : création de nouveaux commerces et apparition de la concurrence,
création de logements et multiplication du trafic avec augmentation de la pollution de l’air et des
nuisances acoustiques.
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Colonne 8 :
Cette colonne permet d’évaluer si les mesures ERC permettent de rendre l’impact du projet sur la
santé et l’environnement suffisamment faible (idem colonne 5).
Colonne 9 :
Cette colonne permet de « scorer » (négatif, pas évaluable, positif) l’impact permanent du projet et
les effets cumulé sur le déterminant de santé une fois les mesures ERC appliquées. A noter que cette
colonne pourrait aussi s’intercaler entre la colonne 7 et la colonne 8 : en effet, si l’impact est jugé
non évaluable ou positif, les mesures ERC ne seraient donc pas nécessaires.

Les éléments et indicateurs permettant de d’apprécier l’impact permanent du projet sont
répertoriés dans la fiche déterminant correspondante.

Enfin, le projet porté par le maître d’ouvrage doit être d’une part conforme à la réglementation en
vigueur et d’autre part répondre aux grands enjeux du territoire (traduits dans les documents de
planification ou d’orientation spécifiques à chaque territoire70). L’évaluateur attend donc du maître
d’ouvrage qu’il prenne en considération cet objectif et doit apprécier la façon dont le projet entend y
répondre. Il s’agit donc :
*de vérifier la conformité/la compatibilité/la prise en compte des documents-cadres opposables
par le projet ainsi que le respect des valeurs réglementaires (exigences)
*d’apprécier la cohérence du projet avec les documents-cadres non opposables/les valeurs-guides
recommandées par l’OMS (recommandations)

70

Par exemple, dans le cas d’un projet se situant dans la région Nord-Pas-de-Calais où le taux de recours aux
énergies renouvelables est 4 fois moindre qu’au plan national, le SRCAE Nord-Pas-de-Calais prévoit de rattraper
son retard en multipliant par 4 (au lieu de 2) le développement des énergies renouvelables dans les
consommations régionales à l’horizon 2020
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3) Bilan global
Bilan global
Colonne 10

Impact du projet sur les
inégalités sociales de santé
Commentaires et
recommandations

Colonne 10 : bilan global
Impact du projet sur les inégalités sociales de santé
Commentaires et recommandations

La colonne vise à interroger si le déterminant, au regard de
l’exposition des populations de la ZAC, aggrave ou réduit une inégalité
de santé (sociale et/ou environnementale)71.
Par exemple, s’il est prévu la construction de logements sociaux en bordure d’une nouvelle voie à
fort trafic, ces populations vont être plus inégalement exposées au bruit et à une mauvaise qualité de
l’air que celles qui vont habiter à distance de cette nouvelle voirie. Le projet est donc susceptible (s’il
reste en l’état) de contribuer à une double inégalité sociale et environnementale de santé.
Le but de cette colonne est de permettre à l’évaluateur de s’interroger sur ces inégalités pour chaque
déterminant et, au moment de la synthèse, de procéder à un récapitulatif de ces possibles inégalités
de santé afin de repérer si, par exemple, elles se cumulent entre elles.
Au final, cette colonne doit permettre à l’évaluateur d’effectuer des commentaires et d’émettre des
recommandations au regard du déterminant. Elles permettront la rédaction de l’avis final pour l’Ae.

Le cas particulier du déterminant « habitat et cadre de vie »

Points de vigilance pour un habitat et un cadre de vie
favorable à la santé

Etat initial

Phase de travaux

Impact du projet

Le déterminant « habitat et cadre de vie » n’est
pas à évaluer de la même façon que les
précédents : en effet, au stade de l’étude d’impact,
le projet ne permet pas en général d’avoir le détail
concernant les espaces clos et extérieurs pour
permettre une évaluation au même titre que les
autres déterminants. Il s’agit donc d’émettre des
recommandations pour attirer l’attention du
maître d’ouvrage vis-à-vis des points sur lesquels il
est essentiel de ne pas faire l’impasse.

71

Les inégalités de santé sont réparties en inégalités sociales de santé et en inégalités environnementales de
santé. Les inégalités territoriales de santé sont les inégalités qui résultent du croisement entre inégalités
sociales de santé et inégalités environnementales de santé.
Inégalités sociales de santé (ISS) : ce sont les inégalités de santé qui sont liées à la catégorie socioprofessionnelles (CSP) des populations. Elles sont socialement construites, injustes mais remédiables.
Inégalités environnementales de santé : ce sont les inégalités de santé qui sont liées à des inégalités
d’exposition territoriale (radon, amiante environnemental,…), d’exposition professionnelle (agriculteurs
exposés à des émissions de polluants atmosphériques liées aux épandages) ou encore liée à une vulnérabilité
individuelle (sensibilité particulière aux différents agents environnementaux, physiques ou chimiques).
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Des fiches déterminants de santé ont été élaborés comme support à l’évaluation : elles reprennent
les éléments et les indicateurs nécessaires à l’évaluation d’un projet d’aménagement. L’organisation
des fiches a été pensée pour être un outil d’aide à la décision en rendant les informations facilement
accessibles et compréhensibles. Elles sont construites sur le même modèle et comprennent :
Une partie informative sur le déterminant et son impact sur la santé,
Une partie sur la réglementation en vigueur,
Une liste des documents de planification ou d’orientation pouvant exister sur le territoire
(dans les champs de l’environnement, de la santé et de l’urbanisme) selon leur niveau
d’opposabilité juridique,
Les éléments et indicateurs sur lesquels s’appuyer pour évaluer le projet au cours de ces
différentes phases (état initial, phase de chantier, impact du projet)
Une partie consacrée aux sources d’informations et à la bibliographie existante sur le
déterminant de santé

Les fiches se veulent des outils d’aide à l’évaluation des projets d’aménagement mais en
aucun cas une démarche à suivre « à la lettre ».
Elles indiquent l’ensemble des éléments qui devraient, dans l’idéal, figurer dans une étude
d’impact. Toutefois, les indicateurs peuvent être plus ou moins pertinents selon les
contextes, les enjeux propres aux territoires et les données disponibles dans l’étude
d’impact. Ils ne sont pas forcément pertinents pour évaluer un document de planification
(PLU ou SCOT). Par ailleurs, la lecture des fiches doit impérativement se faire de façon
transversale dans la mesure où les déterminants sont, dans la réalité, étroitement imbriqués
les uns aux autres. Par exemple, les pollutions de l’air, de l’eau et du sol doivent s’envisager
de façon intégrées tout comme la qualité de l’air et la qualité sonore qui sont étroitement
liées à la question du transport et de l’habitat,…
Enfin, les fiches ont été élaborées sur une période déterminée et sont loin de constituer une
base de données figée et exhaustive. Au contraire, elles sont destinées à être alimentées par
les retours d’expérience des professionnels, à être ajustées en fonction des évolutions
réglementaires et à être enrichies par de nouvelles données bibliographiques.

113

Cette analyse a pour but d’augmenter la plus-value de l’évaluation santé dans le sens où elle propose
une réflexion de fond sur ce qui fait ou pas santé dans un projet d’aménagement. Nous proposons
ainsi que le résultat de cette analyse figure dans l’avis ARS contributif à celui de l’Ae afin que soit
progressivement insufflée une vision santé plus large dans les projets d’urbanisme.
L’analyse du projet se présente sous la forme du tableau ci-dessous. Pour le remplir, un document
« Analyse d’un projet au regard du concept d’urbanisme favorable à la santé » donne des indications
et des exemples sur lesquels l’évaluateur est susceptible de s’appuyer (en fonction du contexte à
chaque fois spécifique des projets) pour motiver son avis.

Analyse du projet selon 5 axes en faveur d’un urbanisme favorable à la santé
Le projet permet-il :
Axe 1 : de maîtriser les émissions de
polluants et nuisances et de maîtriser les
expositions des populations ?

Axe 2 : de promouvoir le style de vie sain
des populations ?

Axe 3 : de contribuer à améliorer
l’environnement économique et social ?

Axe 4 : de repérer et de corriger (autant que
possible) les inégalités sociales,
environnementales et territoriales de santé
qui existent entre les différents groupes
socio-économiques et personnes
vulnérables ?

Axe 5 : de soulever et de gérer (autant que
possible) les antagonismes ?
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Matrice d’évaluation sur la santé des projets d’aménagement
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Porteur du projet :
Type de projet :

Date de réception du dossier :

Lieu d’implantation :
Attaché préfecture :
Instructeur ARS. :

REDACTEUR DU DOSSIER
Bureau d’études (d’architectes ou CT) :

Contact
:
Contact @ :

Nom du rédacteur (si identifié) :

NATURE DU PROJET
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Données d’entrée
1

2

Evaluation
3

4

Critères
d'appréciation
Déterminants
de santé

(urbanisme
favorable à la
santé)

Analyse de l’état
initial

Analyse des
impacts
temporaires

5
Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Bilan global

6

7

Evaluation
impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents et
effets cumulés

-

0

+

8

Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

9

Evaluation
des impacts
permanents
et cumulés

-

0

10
Impact du projet sur
les inégalités sociales
de santé
Commentaires et
recommandations

+

1-1
Sources
d’émissions de
polluants
atmosphériques
(Atténuation)

1-2
Qualité de l’air
ambiant

1-Qualité
de l’air

(Préservation et
amélioration)

1-3
Nuisances
olfactives
(Atténuation)

1-4
Essences
allergènes
(Lutte et
réduction)
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Evaluation

Données d’entrée
1

2

3

4

Critères
d'appréciation
Déterminants
de santé

(urbanisme
favorable à la
santé)

Analyse de l’état
initial

Analyse des
impacts
temporaires

5

Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Bilan global

6

7

8

Evaluation
des impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents et
effets cumulés

Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

-

0

+

9

Evaluation
des impacts
permanents
et cumulés

-

0

10
Impact du projet sur
les inégalités sociales
de santé
Commentaires et
recommandations

+

2-1
Ressource en
eau
(Préservation)

2-2
Eau potable
(Protection et
distribution)

2-Qualité
et
gestion
des eaux

2-3
Eaux usées
(Qualité des
systèmes
d’assainissement)

2-4
Eaux de pluie
(Gestion et
précaution de
réutilisation)

2-5
Eaux de loisirs
(Protection)
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Evaluation

Données d’entrée
1

Déterminants
de santé

2
Critères
d'appréciation
(urbanisme
favorable à la
santé)

3

Analyse de l’état
initial

4

Analyse des
impacts
temporaires

5

Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Bilan global

6

7

8

9

Evaluation
des impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents et
effets cumulés

Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

Evaluation
des impacts
permanents
et cumulés

-

0

+

-

0

10
Impact du projet sur les
inégalités sociales de
santé
Commentaires et
recommandations

+

3-1
Pollution des
sols
(Gestion)

3-Qualité
et usage
des sols
et soussols
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Evaluation

Données d’entrée
1

Déterminants
de santé

2
Critères
d'appréciation
(urbanisme
favorable à la
santé)

Bilan global

3

4

5

6

7

Analyse de l’état
initial

Analyse des
impacts
temporaires

Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Evaluation
des impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents et
effets cumulés

-

0

+

8

Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

9
Evaluation
des impacts
permanents
ou cumulés

-

0

10
Impact du projet
sur les inégalités
sociales de santé
Commentaires et
recommandations

+

4-1
Sources
d’émissions
sonores
(Atténuation)

4-Qualité
de l’
environnement

sonore

4-2
Qualité de
l’ambiance
sonore
(Préservation et
amélioration)
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Evaluation

Données d’entrée
1

Déterminants
de santé

2
Critères
d'appréciation
(urbanisme
favorable à la
santé)

Bilan global

3

4

5

6

7

Analyse de l’état
initial

Analyse des
impacts
temporaires

Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Evaluation
des impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents
et effets
cumulés

-

0

+

8

9

Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

Evaluation
des impacts
permanents
et cumulés

-

0

10
Impact du projet sur les
inégalités sociales de
santé
Commentaires et
recommandations

+

5-1
Déchets
(ménagers,
entreprises et
de chantier)

5-Gestion
des
déchets

(Réduction et
gestion)
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Evaluation

Données d’entrée
1

Déterminants
de santé

2
Critères
d'appréciation
(urbanisme
favorable à la
santé)

Bilan global

3

4

5

6

7

8

9

Analyse de l’état
initial

Analyse des
impacts
temporaires

Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Evaluation
des impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents et
effets cumulés

Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

Evaluation
des impacts
permanents
et cumulés

-

0

+

-

0

10
Impact du projet
sur les inégalités
sociales de santé
Commentaires et
recommandations

+

6-1 Exposition
aux ondes
émises par les
réseaux de
transport et de
distribution
d'électricité

6-Gestion
des
rayonnements
non ionisants

(Protection)

6-2 Exposition
aux ondes
émises par des
émetteurs de
radiofréquences
(Protection)
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Evaluation

Données d’entrée
1

Déterminants
de santé

2
Critères
d'appréciation
(urbanisme
favorable à la
santé)

Bilan global

3

4

5

6

7

8

9

Analyse de l’état
initial

Analyse des
impacts
temporaires

Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Evaluation
des impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents et
effets cumulés

Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

Evaluation
des impacts
permanents
et cumulés

-

0

+

-

0

10
Impact du projet sur les
inégalités sociales de
santé
Commentaires et
recommandations

+

7-1
Ilots de chaleur
urbains
(Prévention)

7Adaptation
au
changement

climatique

7-2
Risques de
maladies
vectorielles

(Prévention)

122

Evaluation

Données d’entrée
1

Déterminants
de santé

2
Critères
d'appréciation
(urbanisme
favorable à la
santé)

Bilan global

3

4

5

6

7

Analyse de l’état
initial

Analyse des
impacts
temporaires

Evaluation
des mesures
ERC des
impacts
temporaires

Evaluation
des impacts
temporaires

Analyse des
impacts
permanents et
effets cumulés

-

0

+

8
Evaluation des
mesures ERC des
impacts
permanents et
cumulés

9
Evaluation
des impacts
permanents
ou cumulés

-

0

10
Impact du projet sur les
inégalités sociales de
santé
Commentaires et
recommandations

+

8-1
Déplacements
actifs et
transports en
commun

8Mobilité
Transports
et
Accès aux
équipements
services

(Incitation)

8-2
Accès aux
services et
équipements
(Faciliter)

8-3
Sécurité des
déplacements
urbains
(Assurer)
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Données d’entrée

Points de vigilance pour un habitat et un cadre de vie favorable à la santé

Critères
d'appréciation
Déterminants
de santé

(urbanisme
favorable à la
santé)

Etat initial

Phase de travaux

Impact du projet

9-1
Conception &
construction
des espaces
clos de qualité
(Promotion)

9-Qualité
de
l’habitat
et du
cadre de
vie

9-2
Conception des
Aménagements
extérieurs de
qualité
(Promotion)
9-3
Mixité sociale
et
générationnelle
dans les
espaces clos
(Promotion)
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Avis global sur les 9 déterminants de santé
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Pour aller plus loin…
Analyse du projet selon 5 axes en faveur d’un urbanisme favorable à la santé
Le projet permet-il :
Axe 1 : de maîtriser les émissions de polluants et nuisances
et maîtriser les expositions des populations ?

Axe 2 : de promouvoir le style de vie sain des populations

Axe 3 : de contribuer à améliorer l’environnement
physique, économique et social ?

Axe 4 : de repérer et de corriger (autant que possible) les
inégalités sociales, environnementales et territoriales de
santé qui existent entre les différents groupes socioéconomiques et personnes vulnérables ?

Axe 5 : de soulever et de gérer (autant que possible) les
antagonismes ?
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Avis AE
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Annexe n°5

1- Fiche dé terminant « Qualité de l’air exté rieur »
Les principaux polluants atmosphériques, leurs origines et leurs impacts sur la santé humaine
La pollution atmosphérique urbaine constitue un problème majeur de santé publique, compte tenu de la densité humaine,
de la proportion de la population exposée (100%) et de la durée d’exposition dans la mesure où des effets sanitaires
peuvent apparaître pour des expositions à court (exposition aigüe) ou long terme (exposition chronique). A ce titre, des
études récentes suggèrent de manière convergente que l’exposition chronique à certains polluants tels que les particules
entraîne des impacts sanitaires plus élevés que l’exposition de court terme (lors de pics de pollution, par exemple). En
milieu urbain, le secteur des transports (routier) et le secteur domestique et tertiaire (production de chauffage et d’ECS)
sont les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques. La pollution de l’air est impliquée dans la genèse ou
l’aggravation d’un grand nombre de pathologies notamment des maladies respiratoires et cardiovasculaires, l’asthme et
certains cancers. Plusieurs études montrent que l’amélioration de la qualité de l’air entraîne une réduction des impacts
sanitaires.
A noter que les informations indiquées dans le tableau ci-dessous sont données à titre indicatif et d’illustration, et nécessitent d’être
complétées et/ou mises à jour en s’appuyant sur des documents ou sites Internet de référence.

Les principaux polluants
Polluants
Oxydes d’azote (NOx)
(NOx = NO +NO2)

Particules ou poussières en
suspension (PM10 et PM2,5)

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et
composés organiques
volatils (COV)
Ozone (03)

Monoxyde de carbone (CO)

Métaux lourds (plomb (Pb),
mercure (Hg), arsenic (As),
cadmium (Cd), nickel (Ni))
Dioxyde de carbone (CO2)

Principale sources d’émission

Impacts sur la santé

Toutes combustions à hautes températures de
combustibles fossiles (charbon, fioul, essence…) ; la
première source est le transport routier
Certains procédés industriels
Combustions industrielles et domestiques (bois)
Moteurs diesel
Engrais
Classées en fonction de leur taille :
PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 (retenues au
niveau du nez et des voies aériennes supérieures)
PM2.5 : particules de diamètre inférieur à 2,5 (pénètrent
profondément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux
alvéoles pulmonaires)

NO2 : irritation des fonctions respiratoires
Sensibilité des asthmatiques
NO : non toxique pour l’homme aux
concentrations environnementales
Irritation et altération de la fonction
respiratoire chez les personnes sensibles

Echappements des véhicules
Utilisation de solvants (peintures, colles)
Remplissage de réservoirs automobiles, de citernes…
Agriculture
Polluant secondaire, produit dans l’atmosphère sous
l’effet du rayonnement solaire par des réactions
chimiques complexes entre certains polluants primaires
(NOx, COV,…), c’est pourquoi il est généralement
mesuré en plus grande proportion loin des sources
d’émission comme par exemple en zone rurale.
Principal indicateur de l’intensité de la pollution
photochimique.
Combustions diverses (véhicules,…)

Combustion du charbon, pétrole, ordures ménagères
Procédés industriels

Circulation routière
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Peuvent être combinées à des substances
toxiques voire cancérigènes comme les
métaux lourds et les hydrocarbures
Associées à une augmentation de la
mortalité pour causes respiratoires ou
cardio-vasculaires
Effets divers selon les polluants dont
irritations et diminution de la capacité
respiratoire.
Nuisances olfactives fréquentes
Cancers
Gaz irritant pour l’appareil respiratoire et
les yeux.
Associé à une augmentation de la
mortalité au moment des épisodes de
pollution

Intoxications à fortes teneurs provoquant
maux de tête et vertiges (voir coma et la
mort pour une exposition prolongée. Le
CO se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang.
S’accumulent dans l’organisme, effets
toxiques à plus ou moins long terme.
Affectent le système nerveux, les fonctions
rénales, hépatiques, respiratoires,…
Pas d’effet direct sur la santé mais en
contribuant à l’augmentation de l’effet de

serre, il participe au phénomène du
changement climatique et à ses impacts
notamment sanitaires

Autres pollutions de l’air et nuisances
Pollens

Certains pollens anémophiles (c’est-à-dire se dispersant
par le vent tels que les pollens de graminées, d’armoise,
d’ambroisie, de cyprès et de bouleau) ont un potentiel
allergisant pour l’homme.

Odeurs

Substances d’origine chimiques et biologique de
composition très variable comme certains COV, parfois
uniquement détectables par le nez humain (outil le plus
sensible mais subjectif car il existe une susceptibilité
individuelle).

Allergie saisonnière au pollen de différents
végétaux (arbres, arbustes, plantes telles
que les herbacées et notamment les
graminées) :
Concerne 10 à 30% de la population
Les pollens les plus allergisants sont :
bouleau, aulne, noisetier, platane, olivier,
frêne, chêne, graminées, plantain, armoise,
ambroisie,…

Agréable ou désagréable (caractère
subjectif)
Peuvent être une atteinte au bien-être
Ne sont pas forcément liées au risque
sanitaire
Source : d’après le tableau récapitulatif (origine, impacts sur l'environnement et sur la santé) des principaux polluants et des autres sources
de nuisances, Airparif, http://www.airparif.asso.fr/_pdf/tableau-polluants-origine-impacts.pdf , consulté le 18/02/2013.

La réglementation et les recommandations (OMS) en vigueur :
Niveau européen

Directive n°2008/50/CE du 21/05/08 concernant la qualité de l’air
ambiant et un air pur pour l’Europe. Les polluants concernés sont le
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les particules PM10 et PM2.5, le
plomb, le benzène, le monoxyde de carbone et l’ozone.
Directive n°2004/107/CE du 15/12/04 concernant l’arsenic, le cadmium,
le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques
dans l’air ambiant.
Les directives fixent différents types de valeurs et notamment :
- des valeurs-limites correspondant à des valeurs de concentration qui
ne peuvent être dépassées que pendant une durée limitée
- des valeurs-cibles qui correspondent aux concentrations pour
lesquelles les effets sur la santé sont négligeables et vers lesquelles il
faudrait tendre en tout point du territoire urbanisé

Niveau national

Valeurs–guides et lignes directrices
de l’OMS relatives à la qualité de l’air
extérieur

- Loi du 2 août 1961 sur la lutte contre les pollutions atmosphériques et
les odeurs.
- Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30
décembre 1996 (partiellement codifiée dans le code de
l'environnement).
- Titre II "Air et atmosphère" du Livre II du code de l’environnement.
Elle instaure un système de surveillance de la qualité de l'air en
définissant les objectifs à atteindre dans le cadre d'un Plan de
Protection de l'Atmosphère (PPA) et du Schéma régional climat airénergie (SRCAE).
Cf. http://www.who.int/topics/air_pollution/fr/
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Les documents-cadres opposables et non opposables existant sur le territoire :
Les documents-cadres ayant un caractère d’opposabilité
(en termes de conformité, de compatibilité ou de prise en compte)

Le Schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) : instauré par la loi du Grenelle 2, il
remplace désormais le Plan régional de la qualité de l’air (PRQA). Il fixe des orientations
de prévention/réduction de la pollution de l’air.
Les Plans climat-énergie territoriaux (PCET) : élaborés pour chaque échelon de
collectivité (régional -inclus dans le SRCAE s’il existe-, départemental, intercommunal et
communal si + 50 000 habitants). Ils doivent être compatibles avec les SRCAE et respecter
les orientations de prévention/réduction de la pollution de l’air prévu par celui-ci. Le PCET
peut constituer le « volet climat » d'un Agenda 21 de collectivité.
Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) dans les agglomérations de + de 250 000
habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent
de l’être. Il définit des objectifs et des actions pour réduire les concentrations en
polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. Il doit
être compatible avec le SRCAE.
Le Plan de déplacements urbains (PDU) : doit être compatible avec le PPA
éventuellement présent sur le territoire et notamment sur un objectif de réduction des
sources d’émissions de polluants dans l’air.
Le Schéma de cohérence territorial (SCoT) et le Plan local d’urbanisme (PLU) : depuis la
Loi du Grenelle 2, ils prennent en compte les orientations de prévention /réduction de la
pollution de l’air présentes dans les PCET.
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Les documentscadres ayant une
valeur incitative
Les Agendas 21 : lancé
lors du Sommet de la
Terre, à Rio en 1992, le
programme Agenda 21 a
pour objectif
l’élaboration d’un plan
d’actions pour le 21e
siècle en faveur du
développement durable.

Eléments et indicateurs sur lesquels s’appuyer pour l’évaluation
Les éléments relatifs aux
sources d’émissions de
polluants atmosphériques
1-1
Sources
d’émissions de
polluants
atmosphériques
(Atténuation)

Etat initial

Recensement le plus exhaustif possible, et
géolocalisé, des principales sources
d’émissions de polluants atmosphériques
(fixes, mobiles, canalisées, diffuses,…) et
caractérisation de leurs émissions dans la
zone concernée par l’implantation de la
future ZAC et dans son proche
environnement :
- ICPE (centrales thermiques, industries
manufacturières, UIOM,…)
- Domestique et tertiaire (chauffage,…)
- Axes routiers
- Agriculture (épandages d’engrais, de
pesticides,…)
-…

Phase de
chantier

Impact du
projet

Liste des indicateurs
permettant de
quantifier/qualifier ces
éléments
- Inventaire qualitatif et quantitatif le
plus exhaustif possible des polluants
atmosphériques rejetés par les
différentes sources d'émissions
recensées
- Emissions précises des polluants
atmosphériques réglementés (NO2,
PM10, PM2.5, SO2, métaux, HAP,...) et
des principaux polluants émis
(émissions moyennes et maximales au
cours des dernières années)
- Comparaison aux inventaires
d'émission disponibles (CITEPA,
inventaire d'émission régional spatialisé
réalisée par l'AASQA,...) et rappel des
obligations notamment réglementaires
(européennes, nationales, locales) en
matière de réduction des émissions
polluantes.

Recensement le plus exhaustif possible
des sources d’émissions de polluants
atmosphériques et caractérisation de
leurs émissions, lors de la phase de
chantier du projet d’aménagement

- Envols de poussières

Recensement le plus exhaustif possible, et
géolocalisé, des sources d’émissions de
polluants atmosphériques (fixes, mobiles,
canalisées, diffuses,…) et caractérisation
de leurs émissions dans la zone concernée
par la future ZAC et dans son proche
environnement (cf liste ci-dessus)

- Inventaire qualitatif et quantitatif le
plus exhaustif possible des polluants
atmosphériques rejetés par les
différentes sources d'émissions
recensées

- Emissions atmosphériques des engins
de chantier mobiles et fixes, ….
- Emissions atmosphériques des autres
véhicules circulant sur le chantier

- Emissions précises des polluants
atmosphériques réglementés (NO2,
PM10, PM2.5, SO2, métaux, HAP,...) et
des principaux polluants émis
(émissions moyennes et maximales au
cours des dernières années)
- Estimation des émissions "cumulées"
(bruit de fond + future ZAC)
- Comparaison aux inventaires
d'émission disponibles et rappel des
obligations notamment réglementaires
en matière de réduction des émissions
polluantes
- Comparaison aux émissions recensées
à l’état initial dans la zone concernée
par la future ZAC et dans son proche
environnement
- Distance séparant les principales
sources d'émission des lieux
d’habitation et des ERP (populations les
plus sensibles à la pollution de l'air :
enfants en bas âge, enfants et adultes
ayant des pathologies respiratoires et
cardiovasculaires chroniques,...)
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Les éléments de caractérisation
de la qualité de l’air

Etat initial
1-2
Qualité de
l’air ambiant
(Préservation
et
amélioration)

Qualité de l'air ambiant dans la zone
concernée par la future ZAC et dans
son proche environnement
Surveillance sanitaire de la pollution
atmosphérique
Le secteur d’étude fait-il l’objet de
dépassements de valeurs guide de
qualité de l’air ?

Liste des indicateurs permettant
de quantifier/qualifier ces
éléments
- Analyse des variations des données de la
surveillance de la qualité de l'air (valeurs
moyennes annuelles et maximales)
réalisée par l'AASQA au cours des trois
dernières années : concentrations
mesurées par les stations fixes en
précisant le type de capteurs (trafic,
urbain, rural,...)
- Analyse des données issues de
campagnes de mesures ponctuelles et/ou
de modélisation, réalisées notamment par
l'AASQA
- Comparaison aux valeurs guides de
l'OMS et aux valeurs réglementaires
(valeurs limites,...)
- Autres cartes présentant la qualité de
l'air ambiant
- Données issues de la surveillance
sanitaire de la pollution atmosphérique
(évaluations d'impact sanitaire de la
pollution atmosphérique, programme de
surveillance air et santé,...)

Phase de
chantier

Qualité de l'air ambiant lors de la
phase de chantier dans la zone
concernée par la future ZAC et dans
son proche environnement

- Analyse des variations des données de la
surveillance de la qualité de l'air (valeurs
moyennes annuelles et maximales)
réalisée par l'AASQA pendant la phase de
chantier : concentrations mesurées par les
stations fixes en précisant le type de
capteurs (trafic, urbain, rural,...)
- Analyse des données issues de
campagnes de mesures ponctuelles et/ou
de modélisation, réalisées notamment par
l'AASQA
- Comparaison aux valeurs guides de
l'OMS et aux valeurs réglementaires
(valeurs limites,...), et aux valeurs
mesurées à l’état initial
- Cartes présentant la qualité de l'air
ambiant lors de la phase de chantier

Impact du projet

Estimation de la qualité de l'air
ambiant dans la zone concernée par la
future ZAC et dans son environnement
proche
Evaluation quantitative des risques
sanitaires (EQRS) liés à l’exposition
aux émissions polluantes
atmosphériques de la future ZAC avec
prise en compte dans un second
temps de l’exposition simultanée au
bruit de fond

- Estimation par modélisation des
concentrations (valeurs moyennes
annuelles et maximales) de polluants
issues des émissions prévues dans la
future ZAC et comparaison aux valeurs
guides de l'OMS et aux valeurs
réglementaires (valeurs limites,...)
- Estimation des concentrations
"cumulées" (bruit de fond + future ZAC) et
comparaison aux valeurs guides de l'OMS
et aux valeurs réglementaires (valeurs
limites,...) et aux valeurs mesurées à l’état
initial
- Autres cartes présentant la qualité de
l'air ambiant
- EQRS suivant les méthodologies
préconisées (guide "ERS pour les ICPE",
note méthodologique sur le volet air et
santé des études d'impact des projets
routiers,...)
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1-2
Qualité de
l’air ambiant
(Préservation
et
amélioration)

Impact du projet
(suite)

Les éléments de caractérisation
de la qualité de l’air

Liste des indicateurs permettant
de quantifier/qualifier ces
éléments

Pour les secteurs faisant l’objet de
dépassement des valeurs guide de
qualité d’air :

Si le secteur d’étude fait l’objet de
dépassements de valeurs guide de
qualité d’air : estimation du nombre de
personnes supplémentaires qui seront
concernées par ces dépassements suite
au projet

- Intégrer dans le projet
d'aménagement urbain la nécessité de
limiter l'exposition de la population
aux dépassements de valeurs guide de
qualité d’air
- Mesures prises pour limiter/éviter
l'exposition des populations
- Mesures prises pour limiter l’impact
du projet sur la pollution
atmosphérique

Si le secteur est déjà ouvert à
l’urbanisation et sujet à des
dépassements des valeurs guide de
qualité d’air, une réflexion doit
également être menée dans le cadre du
projet pour minimiser l'exposition des
populations introduites dans la zone et
celles y vivant déjà, en particulier les
plus sensibles.
Le porteur de projet devra fournir cette
analyse en l’intégrant à l'étude
d'impact de son projet
L’étude d’impact devra :
- Justifier les raisons des choix
d'aménagement au regard de la
pollution atmosphérique et de
l’exposition des populations.
- Détailler les mesures de gestion
urbanistiques ou constructives
envisagées pour éviter/limiter
l’exposition des populations à la
pollution atmosphérique : parti
d'aménagement, dispositions
constructives, choix d’emplacements
des établissements recevant des
personnes sensibles (enfants,
personnes âgées,...), des équipements
recevant des personnes pratiquant une
activité sportive, localisation des
bâtiments à vocation d’habitations, de
bureaux ou d’activités,…
- Détailler les mesures prises pour
limiter/éviter l'impact du projet sur la
pollution atmosphérique (contributions
du projet aux objectifs de qualité de
l'air) : réduction du trafic (transports en
commun, mobilité active, modes
d'approvisionnement pour les
marchandises, stationnement,...), et
des émissions liées au bâtiment
(performance énergétique du
bâtiment, recours à des modes de
chauffage peu émetteurs de polluants,
à des réseaux de chaleur,...) au sens du
principe des « meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement
acceptable ».
- Le choix des meilleures techniques
disponibles doit permettre dans la
majorité des cas de limiter très
fortement les émissions résiduelles du
projet.
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Les éléments source de
nuisances olfactives

Etat initial
1-3
Nuisances
olfactives
(Atténuation)

Recensement le plus exhaustif
possible, et géolocalisé, des sources
d'émissions de nuisances olfactives
dans la zone concernée par
l’implantation de la future ZAC et dans
son proche environnement :

Liste des indicateurs permettant
de quantifier/qualifier ces
éléments
- Estimation du degré de nuisance
olfactive grâce à des diagnostics
olfactifs du site (études BET)
- Equipement en matériel adéquat des
entreprises émettrices de nuisances
d'odeurs

- activités industrielles ou agricoles
- activités de traitement des déchets
ou de dépollution de l’eau
-…

Impact du projet

Etat initial
1-4
Essences
allergènes
(Lutte et
réduction)

Recensement le plus exhaustif
possible, et géolocalisé, des sources
d'émissions de nuisances olfactives
dans la future ZAC et son proche
environnement (cf liste ci-dessus)

- Estimation du degré de nuisance
olfactive grâce à des diagnostics
olfactifs du site (études BE)

Les éléments source d’allergies

Liste des indicateurs permettant
de quantifier/qualifier ces
éléments

Présence ou niveaux non négligeables
d'allergisants (pollens,…) dans l'air
ambiant de la zone concernée par la
future ZAC et dans son proche
environnement

- Suivi au cours des dernières années
des concentrations de pollens et de
moisissures dans l'air ambiant (données
du RNSA,...)

- Estimation des nuisances olfactives
"cumulées" (bruit de fond + future
ZAC)

- Recensement des secteurs pouvant
abriter des essences allergisantes
- Suivi des surfaces (et de leur densité)
infestées par l'ambroisie à feuilles
d'armoise et plan de gestion de
l'ambroisie (avant pollinisation et
genaison)
- Suivi des autres espèces végétales
nuisibles à la santé humaine

Impact du projet

Mesures prévues pour limiter la
présence d'espèces végétales
allergisantes

- Remplacement des espèces
ornementales potentiellement
allergisantes par des espèces pas ou
peu allergisantes
- Accès à des données de prévision des
concentrations polliniques, accès aux
dates de démarrage et de fin de la
saison pollinique des principales
espèces allergisantes du secteur (via
des jardins type pollinarium
sentinelle,...)
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Les personnes sensibles :
Certaines personnes sont plus sensibles à la pollution de l’air que d’autres. Il s’agit en particulier :
- des enfants (système respiratoire encore immature)
- des personnes âgées (leur hypersensibilité serait due à la diminution de leurs capacités anti-oxydantes locales
et à la réduction de la capacité d’adaptation de leur système de défense)
- des enfants et adultes souffrant de pathologies respiratoires ou cardio-vasculaires chroniques.

Les inégalités de santé :
La pollution atmosphérique peut contribuer aux inégalités de santé, notamment par les deux mécanismes
suivants :
- « Les populations socio-économiquement défavorisées pourraient être plus exposées à la pollution de l’air
que les populations plus favorisées (possible différentiel d’exposition)
Des études nord-américaines ont montré que les personnes les plus défavorisées sont potentiellement celles
qui sont les plus exposées à la pollution atmosphérique liée au trafic ou aux émissions industrielles car elles
vivent dans des secteurs géographiques exposés (à proximité des industries et/ou des axes routiers) ».

- Les populations socio-économiquement défavorisées pourraient être plus sensibles aux effets de la pollution
atmosphérique que les populations plus favorisées (différentiel de vulnérabilité). Ce différentiel de
vulnérabilité pourrait être lié à un état sanitaire comparativement plus dégradé et à un moindre accès aux
soins. De ce fait, les populations défavorisées pourraient souffrir plus fortement des effets sanitaires de
facteurs de risques environnementaux. […] Ainsi, des études démontrent que même lorsque des sujets de
milieux sociaux défavorisés résident dans des secteurs urbains moins affectés par la pollution, les
conséquences sanitaires de cette exposition sont plus marquées que pour des sujets issus de milieux plus
aisés ».

Interactions climat et qualité de l’air extérieur :
Selon la communauté scientifique, le changement climatique pourrait entraîner des modifications importantes
de l’environnement, en particulier de la qualité de l’air, notamment l’augmentation de la production d’ozone.
Les polluants de l’air, notamment l’ozone et les particules, ont également un impact sur le changement
climatique : l’ozone est un gaz à effet de serre à effet de forçage positif sur le climat. L’effet des particules est
plus complexe : les aérosols de type carbone-suie ont un effet direct de forçage positif sur le climat alors que
les sulfates, produits par oxydation du SO2 ont un effet de forçage négatif. D’autre part, les stratégies de
diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air peuvent avoir des effets
synergiques mais leurs effets peuvent être aussi contradictoires.
Aussi, une politique bien pensée de réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait privilégier les
actions qui permettent aussi d’améliorer la qualité de l’air (stratégie « gagnant-gagnant »), afin notamment
de bénéficier à court-terme de la rapidité de réponse des processus de formation des polluants dans la
troposphère, alors que les effets des mesures de réduction des gaz à effet de serre sur le changement
climatique ne seront perceptibles qu’après plusieurs décennies.
Les politiques d’atténuation (réduction) et d’adaptation au changement climatique devraient également
prendre en compte les bénéfices collatéraux potentiels pour la santé de la population ; ainsi les politiques
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d’aménagement urbain favorisant les mobilités actives (marche à pied, vélo,…) permettent à la fois de réduire
les émissions de polluants et de gaz à effet de serre des véhicules et de diminuer la mortalité et la morbidité
pour différentes pathologies en favorisant l’activité physique. Des mesures incitatives favorisant l’usage de ces
modes de déplacement actifs, par exemple l’aménagement de la voirie et l’implantation d’espaces verts
peuvent aussi provoquer une réduction de la fréquence des accidents de la circulation et atténuer les
phénomènes d’îlots de chaleur urbains.

136

Annexe n°6

8- Fiche dé terminant « mobilité -transports et accè s aux
é quipements/services »

Mobilité, santé et bien-être
Permettre aux personnes d’adopter des modes de vie plus sains en milieu urbain nécessite la mise en place
d’infrastructures adaptées et d’incitations financières amenant à la pratique de la marche, du vélo et à
l’utilisation des transports en commun (plutôt que d’avoir recours aux voitures particulières). C’est aussi
encourager la pratique d’activités sportives et procurer aux habitants des espaces verts et de détente de
72
qualité . Un mode de vie sain permet à la fois de prévenir les maladies cardio-vasculaires, de lutter contre
certaines formes d’obésité, contre le diabète de type 2 et d’améliorer le bien-être psychique.

Accessibilité aux services et équipements, santé et bien-être
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’accessibilité aux différents services, équipements mais aussi
commerces et lieux de travail est essentiellement pensée en termes d’accessibilité géographique et PMR : ce
sont donc les modes de transport existants ou à favoriser qui sont étudiés ainsi que leur adaptabilité à l’accueil
des personnes à mobilité réduite. Pour autant, dans le cadre d’un urbanisme favorable à la santé, étudier
l’offre en services et équipements disponibles à l’intérieur ou à proximité du projet d’aménagement par
rapport à la demande apparaît aussi déterminant.

72

Cf Fiche n°10 « Habitat ».
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La réglementation en vigueur

Déplacement
doux

L’article 20 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996,
actuel article L. 228-2 du code de l’environnement, stipule qu’ :
« À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et
voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme
de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la
circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de
déplacements urbains, lorsqu’il existe ».
La loi 2005/102 du 11/02/2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation des
personnes handicapées » (Loi Handicap). La loi fixe des obligations de résultats et des délais à respecter
dans les domaines de l’accès au cadre bâti, à la voirie et aux espaces publics, aux transports.
•
•
•

Accessibilité
handicap

Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité
de la voirie et des espaces publics.
Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif
aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Face aux difficultés techniques et financières de la mise en accessibilité du cadre bâti (ERP), à la voirie et
aux espaces publics, aux transports, des dispositions alternatives ont été votées :
La mise en place de transports de substitution dans deux cas particuliers :
•
Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s’avère techniquement impossible (article
L1112-4 du code des transports)
•
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 sont
exonérés de l’obligation de l’échéance de 2015, à condition de créer un transport de substitution
(article L1112-5 du code des transports)
La mise en place d’une procédure de dépôt de plainte concernant les obstacles à la libre circulation
des personnes à mobilité réduite (article L1112-7 du code des transports)

Les documents-cadres opposables et non opposables pouvant exister sur le territoire
Les documents-cadres ayant un caractère d’opposabilité
(en termes de conformité, de compatibilité ou de prise en
compte)

Les documents-cadres ayant une
valeur incitative

Le Plan de déplacements urbains (PDU) s’applique aux
agglomérations de + de 100 000 habitants : il vise à développer les
transports collectifs et les modes de transports propres, à organiser
le stationnement et à aménager la voirie. Il permet d’assurer un
équilibre durable entre d’une part les besoins de mobilité et d’autre
part la protection de l’environnement et la santé.
Depuis la loi SRU, les PDU ont pour objectif « l’amélioration de la
sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un
partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes
catégories d’usagers et en mettant en place un observatoire des
accidents impliquant au moins un piéton et un cycliste ».

Le Plan local de déplacements (PLD) est une
déclinaison locale et non réglementaire du
Plan de déplacements urbains (PDU). Il a pour
objet d'orienter l'action de la commune sur le
système de déplacement dans un objectif
général de développement durable.

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics (PAVE) a pour objet de préciser les conditions et
délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il
tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du
plan local de déplacements, s’ils existent. C’est un plan obligatoire
pour toutes les communes ou EPCI détenant la compétence
transport.
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Les plans vélo
Le Programme national nutrition santé
(PNNS)
Les plans de déplacements d’entreprise ou
d’administration (PDE ou PDA)

Eléments et indicateurs sur lesquels s’appuyer pour l’évaluation
Les éléments incitant à des
déplacements doux et actifs

8-1
Déplacements
actifs et
utilisation des
TC
(Incitation)

Etat initial

Recensement des voies piétonnes et
pistes cyclables

Liste des indicateurs
permettant de
quantifier/qualifier ces
éléments

Desserte en transports en commun

- Linéaire, qualité du revêtement et de
la signalétique des voies piétonnes et
de pistes cyclables

Estimation de la densité et de
l’intensité des fonctions urbaines

- Accessibilité PMR des voiries
piétonnes et des transports en
commun
- Continuité (absence de rupture ou
d’obstacle) et connectivité des voiries
piétonnes et des pistes cyclables avec
le périmètre plus large du projet
- Possibilité d’intermodalité (présence
de stations de bus, métro, tram, P+R,
vélos...)
- Existence d’une tarification et d'une
billettique intégrée pour l'ensemble des
transports en commun
- Nombre de logements/ha
- Porosité du tissu urbain (possibilités
de raccourcis, principe de l’îlot ouvert)
- Présence de services et de
commerces de proximité proches des
logements et facilement accessibles par
des modes doux ou actifs.

Impact du projet

Création de voies piétonnes et de
pistes cyclables dans le futur projet
Mesures envisagées en matière
d’accessibilité (PMR,
géographique,…) des voies piétonnes
et des transports en commun
Mesures envisagées en matière de
densification et d’intensification des
fonctions urbaines

- Accessibilité PMR des voiries
piétonnes et des transports en
commun
- Répartition de la desserte et facilité
d’accès aux voiries piétonnes, pistes
cyclables et aux transports en commun
intra-projet
- Continuité (absence de rupture ou
d’obstacle) et connectivité des voiries
piétonnes et des pistes cyclables avec
le périmètre plus large du projet
- Possibilité d’intermodalité (présence
de stations de bus, métro, tram, P+R,
vélos...)
- Si non existante initialement, mise en
place d’une tarification et d'une
billettique intégrée pour l'ensemble des
transports en commun
- Estimation de la densification en nb
de logements/ha avant et après projet
- Comparaison de la porosité du tissu
urbain (possibilités de raccourcis,
principe de l’îlot ouvert) avant et après
projet
- Présence de services et de
commerces de proximité proches des
logements et facilement accessibles par
des modes doux ou actifs.
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8-2
Accès aux
services et
équipements

Etat initial

(établissements
de soins,
scolaires et de
petite-enfance,
de loisirs,
culturels, aux
lieux de travail, Phase de chantier
aux commerces
et aux services
publics)
Impact du projet

Accès aux services et
équipements

Liste des indicateurs
permettant de
quantifier/qualifier ces
éléments

Recensement le plus exhaustif
possible et géolocalisé des différents
services et équipements présents sur
le site actuel et son proche
environnement

- Comparaison de l’offre disponible en
services et équipements par rapport au
nombre d’habitants

Recensement et accessibilité des
différents modes de transports
disponibles sur le site actuel

Etat initial

Phase de chantier

Transport en commun, vélos en libreservice, auto-partage,…
Accessibilité (géographique, sociale,
PMR) aux transports en commun et
aux cheminements doux

Mesures prises pour conserver/pallier
l’accès aux services/équipements et
transports durant la phase de chantier

- Information des habitants en amont
et pendant la phase de travaux
(courrier, site internet, signalétique
adaptée,…)

Mesures prises pour développer
l’offre et faciliter l’accès
(géographique, sociale, PMR) aux
différents services et équipements
dans futur projet et son proche
environnement

- Evolutions réciproques entre l’offre
future et le nombre total
d’habitants et évaluation de l’offre
par rapport à la demande

Sécurité des déplacements
urbains

8-3
Sécurité des
déplacements
doux

- Inventaire quantitatif et qualitatif le
plus exhaustif possible des modes de
transports disponibles sur le site actuel
:

- Développement de l’offre en modes
de transport en rapport avec les
évolutions démographiques attendues
et accessibilité (géographique, sociale,
PMR) renforcée

Liste des indicateurs
permettant de
quantifier/qualifier ces
éléments

Diagnostic permettant de repérer les
éventuelles zones de conflits/points
noirs entre les différents flux de
déplacements (marche, vélo,
voiture,...) déjà existants sur le site

- Données accidentologie
piétons/cyclistes

Mesures prises pour assurer la sécurité
des riverains vis-à-vis des engins de
chantiers

- Information des habitants en amont et
pendant la phase de travaux (courrier,
site internet, signalétique adaptée,…)
- Mise en place de dispositifs de
sécurité (clôture,…)

Impact du projet

Mesures envisagées pour adapter
l’aménagement urbain et améliorer la
sécurité des déplacements doux

- Hiérarchisation des voiries en fonction
de l’intensité du trafic routier et des
risques de collision associés (du partage
à la séparation des voies pour les
différents flux)
- Sensibilisation des usagers de la route
aux mesures de sécurité
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Annexe n°7

9- Fiche dé terminant « Habitat » (espaces clos et espaces extérieurs)
Pour un habitat favorable à la santé
Les espaces clos et les espaces extérieurs (publics et privés) ainsi que leurs interfaces ont des impacts positifs et
négatifs majeurs sur la santé, que ces impacts recouvrent une dimension physique ou psycho-sociale.
Ainsi, un espace clos peut comporter des risques pour la santé de par l’environnement dans lequel il s’insère
(zone exposée à des risques naturels et/ou technologiques) ou bien du fait de ses caractéristiques mêmes
(exposition des usagers à l’amiante, au plomb, à l’humidité, à une mauvaise isolation thermique et acoustique,
peux lumineux ou encore parce que pas adaptés à des personnes vieillissante ou en situation de handicap,…).
Or, à l’heure où la population des pays développés passe plus de 80% de son temps dans un environnement
clos, bénéficier d’un cadre de vie sain et adapté constitue un déterminant important de l'état de santé. Il ne
s’agit plus de seulement de diminuer le risque de maladies mais aussi d’améliorer la qualité de vie et le bienêtre des usagers.
Par ailleurs, l’aménagement des espaces extérieurs, grâce à leur fonctionnalité et à leur végétalisation réfléchie
(car la végétation peut aussi être un obstacle dans certains cas à la pénétration de la lumière…), joue lui aussi
un rôle-clé en faveur d’une bonne santé et d’un mieux-être de la population. En créant des zones apaisées à
l’écart des flux de transit, ces espaces extérieurs deviennent le support possible de rencontres et de détente.

Pour un logement accessible à tous
L’urbanisme, au travers de la politique logement, est en mesure de promouvoir la mixité sociale et
générationnelle dans le logement. Aussi, en proposant une offre en logements accessible à tous les budgets et
une typologie variée (allant du logement collectif au lot libre) au sein d’un même quartier, les classes sociales
et les générations peuvent dès lors apprendre à se connaître et se reconnaître. La finalité d’une politique de
mixité sociale en matière de logement a pour but d’atténuer la ségrégation sociale tant dans sa « version
riche » (« gated communities »), que dans sa « version pauvre » (cités). Cette dernière peut en effet aboutir à
la formation de ghettos fondés sur le statut socio-économique, l’âge et l’origine ethnique et est susceptible
d’engendrer de l’isolement et de l’insécurité chez les populations y résidant.
Par ailleurs, la loi impose aux communes de plus de 5000 habitants de prendre en compte les modes de vie des
gens du voyage et de leur proposer une offre adaptée en matière de terrains d’accueil.

La réglementation en vigueur
Au vu des nombreuses réglementations en vigueur concernant le logement, la liste ci-après ne peut prétendre
à l’exhaustivité. Par ailleurs, il est déjà fait mention de certaines réglementations dans les autres fiches,
auxquelles il convient donc de se conférer (fiche « qualité des eaux » pour l’eau potable, fiche « qualité de
l’environnement sonore » pour l’isolation acoustique des espaces clos, fiche « sécurité » pour la
réglementation en matière de risques naturels et technologiques,….)
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Hygiène et
salubrité publique

Le Règlement sanitaire départemental (RSD) constitue le texte de référence pour
imposer des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent
pas du champ d’application de la loi du 19 juillet 1976. Il comporte entre autres des
dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, aux locaux
d’habitation et professionnels, à l’élimination des déchets, à l’hygiène alimentaire et à
l’hygiène en milieu rural. Ces règles sont prescrites par arrêté préfectoral à partir d’un
règlement sanitaire type qui peut ainsi être adapté aux conditions particulières de chaque
département.
Code de la construction et de l’habitat, Code de la santé publique

Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU) du 13 décembre 2000
•Obligation d’un pourcentage de 20 % de logements sociaux dans les communes de plus de
3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) comprises dans une agglomération de plus de 50
000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette
obligation s'applique au niveau intercommunal lorsqu'un programme local de l'habitat a été
approuvé.
Toutefois,
•les communes dont la population aurait diminué entre les deux derniers recensements
INSEE ne sont pas tenues par cette obligation.
•les communes concernées par l'obligation de réaliser des logements sociaux peuvent s'y
soustraire par le paiement d'une taxe annuelle.

Politique du
logement

Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003
•Réduction des inégalités sociales et des écarts de développement entre les territoires
dans les zones urbaines sensibles (ZUS).
•Création d’un programme national de rénovation urbaine (PNRU) dit « Plan Borloo ».
Objectif : pour la période 2004-2008, 200 000 constructions de logements locatifs sociaux,
200 000 réhabilitations ou restructurations lourdes et 200 000 démolitions de logements
vétustes.
•Création de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
•Sécurité dans les immeubles collectifs et copropriétés en difficulté.
Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Cette loi prévoit que « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du
voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ». Aussi, « dans
chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante,
notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités
de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un
schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires
permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées ».

Les
recommandations
de l’OMS

« L’OMS estime qu’une douzaine de m² d’espaces verts de proximité (- de 300m de distance
du logement) par habitant en zone agglomérée sont nécessaires ».
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/obsenv
/fiche25.pdf
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Les documents-cadres opposables et non opposables pouvant exister sur le territoire
Les documents-cadres ayant un caractère d’opposabilité
(en termes de conformité, de compatibilité ou de prise en compte)

Le Programme local de l’habitat (PLH) : c’est un document d’urbanisme et de
planification obligatoirement élaboré pour une période de 5 ans dans toutes les
communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, toutes les
communautés d'agglomération et toutes les communautés urbaines et dans toutes
les communes de plus de 20 000 habitants, non membres d’un EPCI.
Il a pour but, en fonction du diagnostic territorial et socio-économique propre à
chaque intercommunalité, d’assurer une offre suffisante, équilibrée et diversifiée de
logements entre les communes et entre les quartiers d’une même ville. Il a pour
objectif d’assurer la construction :
- d’un nombre suffisant de logements
-d’autant de logements locatifs (libres et sociaux) que de logements en accession
(libre et aidée)
- d’une typologie de logements diversifiée (logement collectif, intermédiaire, lots
libres mais aussi de logements adaptés pour personnes âgées ou PMR)
La finalité est de pouvoir proposer à chacun d’habiter là où il le souhaite dans le
territoire indépendamment de ses ressources financières et/ou de sa situation
familiale.

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage
Les communes de plus de 5 000 habitants doivent obligatoirement prendre en
compte ce schéma. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur
capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du
voyage qui les fréquentent.
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Les documents-cadres
ayant une valeur
incitative
Diagnostics et plans d’actions
non obligatoires tels que :
Diagnostic locaux de
santé à l’échelle d’une
ville (ORS) ou d’un
quartier
CUCS et quartiers ciblés
Etudes
sanitaires
de
zones

Eléments et indicateurs sur lesquels s’appuyer pour l’évaluation
Eléments relatifs à la qualité
des espaces clos

9-1
Conception et
construction
d’espaces clos
de qualité
(Promotion)

Etat initial

Diagnostic concernant
l’environnement dans lequel sont
situés les espaces clos (actuels et à
venir)
Diagnostic concernant les
caractéristiques intérieures des
espaces clos

Liste des indicateurs
permettant de
quantifier/qualifier ces
éléments
- Zone exposée à des risques naturels et
technologiques comme par exemple
(non exhaustif) : radon, sols et nappes
pollués, inondation, coulée de boues,
incendie, situés à proximité d’une ICPE,
….
- Présence à l’intérieur des espaces clos
de composants nocifs à la santé (non
exhaustif) : plomb, amiante, certains
matériaux de construction, les appareils
à combustion (CO), les pollutions liées
au mode de vie des usagers (tabagisme,
poussière de maison, allergènes des
acariens et du chat,…), mais aussi le
transfert de polluants provenant de l’air
extérieur (poussières, pollens,...)
- Qualité de la ventilation, de l’isolation
thermique et acoustique, de la
luminosité naturelle (orientation des
bâtis pour optimiser la luminosité
naturelle, orientation favorable au
confort thermique,…)
- Vérification si arrêtés de périls et
d’insalubrité en cours sur le site
-….

Phase de chantier

Si opération de démolition ou
réhabilitation de logements anciens

- Opération de désamiantage
conformément à la réglementation en
vigueur

Mesures envisagées pour
accompagner les personnes relogées
lors de la phase de travaux

- Information et sensibilisation de la
population le plus en amont possible de
la mise en œuvre des opérations de
réhabilitation et/ou de démolition.
- Offre de relogement qui correspond
aux attentes et aux besoins
(individuels, familiaux,
économiques,…) des personnes
relogées

Impact du projet

Mesures envisagées pour rendre le
bâti neuf favorable à la santé

- Conformité des PC avec la RT 2012
- Recours à des matériaux ayant un
faible niveau d’impact* sur la santé des
artisans et des habitants
* Depuis le 1er janvier 2012, les
produits de construction et de
décoration sont munis d’une étiquette
qui indique leur niveau d’émission en
polluants volatils. Les maîtres
d’ouvrage (collectivités notamment)
peuvent également prendre en compte
la qualité de l’air intérieur comme
critère dans leurs appels d’offre pour la
construction ou la rénovation de
bâtiments.
- Qualité de la ventilation

144

Les éléments relatifs à
l’aménagement extérieur

9-2
Conception
d’aménagements
extérieurs de
qualité
(Promotion)

Etat initial

Diagnostic concernant
l’environnement du site

Liste des indicateurs
permettant de
quantifier/qualifier ces
éléments
- Zone exposée à des risques naturels
et technologiques comme par
exemple (non exhaustif) : sols et
nappes pollués (/!\ à ne pas implanter
de potagers), inondation, coulée de
boues, incendie, situés à proximité
d’une ICPE, ….
- Identification des atouts du
site lesquels le projet d’aménagement
peut s’appuyer : zone calme, foncier
disponible pour créer des espaces
verts, des jardins potagers, des plans
d’eau, vues paysagères,…

Phase de chantier

Impact du projet

Mesures envisagées pour permettre
aux habitants de disposer d’espaces
de détente durant la phase de
chantier
Mesures envisagées pour créer ou
améliorer les espaces extérieurs afin
de les rendre favorables à la santé

- Création et accessibilité aux espaces
verts, jardins potagers, plans d’eau,
aux cheminements doux,…
- Création d’une mixité fonctionnelle à
l’échelle de la future ZAC (services,
commerces de proximités, habitat,…)
et possibilité de les rejoindre par
modes doux ou transports en
commun.
- /!\ aux nuisances de type sonores ou
pollution lumineuse qui entachent la
qualité de ces espaces extérieurs.
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Les éléments de mixité
sociale et générationnelle en
matière de logement
9-3
Mixité sociale et
générationnelle
dans les espaces
clos
(Promotion)

Diagnostic permettant l’élaboration
d’un profil socio-démographique de la
population actuelle et attendue sur le
site, sur la satisfaction des gens à
habiter dans le quartier

Etat initial

Liste des indicateurs
permettant de
quantifier/qualifier ces
éléments
- Données INSEE par quartier au sein de
la commune (îlot IRIS)
- Prospectives en matière de
populations attendues (enquêtes)
- Taux de logements en location sociale
et taux de logements en location privée
-Taux de propriétaires occupants
-Taux de rotation dans le parc de
logement
- Offre de produits-logements
(location/accession, typologie,
adaptabilité du logement pour les
personnes âgées, PMR,...)

Impact
projet

du

Mesures prévues pour assurer :
- un rééquilibrage (si besoin, en
fonction du diagnostic initial) entre
l’offre en logements sociaux et libres

- Offre en logements en location (privée
et sociale), logements en accession
(libre et aidée) selon les critères du PLH
et à adapter en fonction du diagnostic
initial

- une offre de produit-logements
adaptée au profil sociodémographique de la population
attendue sur le site de la future ZAC

- Offre en logements de taille variée (du
studio au T6), de forme urbaine variée
(collectif, semi-collectif, intermédiaire,
lot libre)
- Offre en logements adaptés aux
populations ayant des besoins
spécifiques : logements pour étudiants
et jeunes actifs, pour les personnes
âgées, pour les personnes handicapées
(tout handicap confondu), pour les
personnes les plus démunies, terrain
d’accueil pour les gens du voyage,…
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Health in the city: to a new repository in urban planning?
Work placement : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Abstract :
The history of French cities, from the hygienist period of the 19th century through the
haussmannienne city or that of Le Corbusier, highlights the strong and complex ties that have
always existed between health and urban planning. Thus, the desire to always provide better health
to people has given rise to profound changes in both morphological and city policies.
Since the early 2000’s, sustainable development has become a political action framework as well as
in urban planning. However, if sustainable development indirectly integrates health issues (for
example, focusing on density to reduce car use in favor of public transport modes or green modes,
which reduces air pollution and incite to non-sedentary lifestyles), the approach in France still
remains very environmentalist : emphasis is more on protection of environment rather than
people’s health and well-being.
This thesis aims to explore the urban planning issue through the prism of health dimension. It offers,
through a methodology of health impact assessment (HIA) experienced by a team of EHESP, an
analysis of the land use pattern of Rennes under 13 determinants of health.
Ultimately, the goal is twofold: on the one hand, it aims to demonstrate that the actors of urban
planning, although they have no direct competence in the field of health, are able to create more
healthy urban environments for people in general. On the other hand, it aims to emphasize that
these players hold the levers to reduce social inequalities in health by thinking projects ahead, so
that socio-economically disadvantaged populations are not those who are systematically
disadvantaged by housing exposed to pollution (air, noise, smell, ...), lack of public transport links,
lack of services and equipment ... etc.

Key words : Health, Urban planning, Environment, Health Impact Assessment, Methodology, Land
use pattern.
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
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La santé dans la ville : vers un nouveau référentiel d’aménagement ?
Lieu de stage : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Résumé :
L’histoire des villes françaises, depuis la période hygiéniste du XIXème siècle en passant par la ville
haussmannienne ou celle de Le Corbusier, met en évidence les liens forts et complexes qui ont
toujours existé entre la santé et l’aménagement. Ainsi, la volonté de procurer un meilleur état de
santé aux habitants s’est traduite par de profondes transformations à la fois morphologiques et
politiques des villes.
Depuis le début des années 2000, le développement durable constitue un référentiel d’action
politique et en l’occurrence de l’aménagement urbain. Toutefois, si le développement durable
intègre indirectement des enjeux de santé (par exemple en privilégiant la densité afin de réduire
l’usage de l’automobile au profit des transports en commun ou doux, ce qui diminue la pollution
atmosphérique et incite à la non-sédentarité), l’approche reste, en France, éminemment
environnementaliste : l’accent est davantage mis sur la protection des milieux plutôt que sur la
santé et le bien-être des habitants.
Ce mémoire a pour but d’aborder « de front » la dimension santé dans le champ de l’urbanisme. Il
se propose, par le biais d’une méthodologie d’évaluation des impacts sur la santé (EIS) éprouvée par
une équipe d’enseignants-chercheurs de l’EHESP, d’analyser le Plan local d’urbanisme (PLU) de
Rennes au regard de 13 déterminants de santé.
A terme, l’objectif est double : il s’agit d’une part de démontrer que les acteurs de l’aménagement,
bien que n’ayant pas de compétences directes dans le domaine sanitaire, ont les capacités de créer
des environnements urbains plus favorables à la santé des habitants en général. D’autre part, il a
pour but de mettre en exergue que ces mêmes acteurs détiennent des leviers d’action pour réduire
les inégalités sociales de santé en pensant en amont les projets afin que les populations socioéconomiquement défavorisées ne soient pas celles qui soient systématiquement pénalisées par des
logements exposés aux pollutions et nuisances (atmosphérique, bruit, odeur,…), par un manque de
desserte par les transports en commun, par un manque de services et d’équipements…etc.
Mots-clés : Santé, Urbanisme, Environnement, Evaluation des impacts sur la santé, Méthodologie,
Plan local d’urbanisme.
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
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