
  

Urbanisme favorable à la santé ?
Faîtes des EcoQuartiers !
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 - comportement de vie sain

- cohésion sociale et équité

- démocratie locale et citoyenneté 

- accessibilité aux équipements, services publics, 
activités économiques

-Développement économique et emploi

 15 déterminants favorables à la santé
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Modes de vie, structures sociales et économiques



  

 15 déterminants favorables à la santé

- Habitat, qualité architecturale

- Aménagement, qualité urbaine et paysagère

- Sécurité,  tranquillité

Cadre de vie, construction, aménagement



  

 15 déterminants favorables à la santé

- environnement naturel  et  nature en ville
- adaptation changements climatiques
- air extérieur
- eaux
- déchets
- sols

La Duchère, Lyon © Laurence DanièreMorez © David Desaleux

© Cerema

- environnement sonore 
- gestion des champs électromagnétiques

Milieux et ressources



  

Le référentiel EcoQuartier
pour passer au crible les opérations d’aménagement

à toutes les étapes du projet.

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/20-engagements/referentiel/



  

20 engagements 
répartis en 4 piliers

Répondre au 
référentiel = élaborer 
un projet 
d’aménagement 
durable



  

Famille 2 :
cadre de vie, construction et 

aménagement

Famille 3 :
Milieux et ressources

La Démarche 
EcoQuartier intègre les 
déterminants
favorables à la santé

Répondre au 
référentiel = élaborer 
un projet 
d’aménagement 
favorable à la santé

Famille 1 : modes de vie, 
structures sociales et 

économiques



  

Diagnostic/ programmation
• Identifier les grands enjeux de santé dans le diagnostic du territoire 
(ressources, contraintes) 
• Equité sociale, lutte contre les inégalités en matière de santé
• Intégrer les grands enjeux de santé dans la programmation (taille et 
accessibilité des logements, espaces de rencontre, espaces de sport et de 
détente, qualité de l’air intérieur, gestion du bruit…).

Co-construction, concertation, gestion
• Associer la population dès la programmation = intégrer en amont les 
besoins des bénéficiaires finaux dont les populations les plus vulnérables 
• Co-construire le projet pour faire évoluer les modes de fabrique du 
territoire et les usages en faveur d’un cadre de vie sain et de qualité
• Ouvrir la gouvernance en intégrant des professionnels de la santé

Evaluation
• Mesurer les impacts des projets d’aménagement sur la santé, co-élaborer 
des mesures correctives

Approche en coût global
•Investir sur le cadre de vie, limiter les effets d'exclusion pour agir sur la santé 
pour réduire les dépenses générales de santé

 Démarche et processus – 

Famille 1 : modes de vie, 
structures sociales et 

économiques

Démocratie locale

Démocratie locale

citoyenneté
citoyenneté



  

Travailler en priorité sur l’existant
• lutter contre l’habitat insalubre
• Ville des « petits pas »
• mobiliser et mutualiser les équipements et services existants

Vivre ensemble et solidarité
• Offre de logements adaptée aux besoins et revenus des ménages, accueil des 
populations dans leur diversité sociale, économique, générationnelle…
• densités adaptées, intimité préservée
• lieux de rencontre et de partage, rôle des espaces publics conforté

Habitat et qualité architecturale
• concilier qualité architecturale, transition énergétique et confort
• Limiter l’exposition aux nuisances et pollutions
• favoriser le bien être, la santé mentale
• qualité de l’air intérieur

Sécurité, sûreté
• Ambiance favorable à la sécurité (éclairage...)

Patrimoine naturel, paysager et bâti
•Histoire et identité du quartier 
•participe au bien être, à la santé mentale

 Cadre de vie et usages

Famille 2 :
cadre de vie, construction et 

aménagement

Famille 3 :
Milieux et ressources

Famille 1 : modes de vie, 
structures sociales et 

économiques

Déplacements et 

Déplacements et 
modes de vie actifs

modes de vie actifs

Espaces urbains 

Espaces urbains 

de qualité
de qualité

Sécurité des 
Sécurité des habitantshabitants

Espaces verts

Espaces verts

Matériaux sainsMatériaux sains



  

La « ville des courtes distances »
• Rendre accessibles à tous services, commerces, loisirs et activités 

Bien-être et développement
• Associer les notions de bien être et de solidarité au développement économique
• Privilégier les circuits courts
• Soutien de l’économie locale, sociale et solidaire dans le quartier

Bien être, santé et mobilité
• Activités sportives et modes actifs favorables à la santé
• atténuation des nuisances liées à la voiture (pollution, bruit, sûreté…)

Transition numérique en faveur d’un meilleur accès à la santé
• Services à distance, soutien de l’emploi (télétravail, incubateurs….)
• Services mutualisés et nouveaux services offerts via le numérique

 Développement territorial

Famille 1 : modes de vie, 
structures sociales et 

économiques

Attractivité du 

Attractivité du territoire
territoire

Mixité sociale, 

Mixité sociale, 

fonctionnelle, 

fonctionnelle, 

générationnelle

générationnelle
Espaces de 
Espaces de rencontre, d’accueil 
rencontre, d’accueil et d’aideet d’aide

Accessibilité aux services 
Accessibilité aux services 

et équipementset équipements



  

Changement climatique
• Îlots de fraîcheur à toute les échelles, notamment via la « Nature en ville »
• aménagement résilient prenant en compte les risques (inondations, ressource en 
eau…)
• lutte contre le développement de maladies infectieuses (paludisme, dengue, 
chikungunya…), affections respiratoires (espèces allergisantes...)

Préservation et valorisation des ressources
• l’eau comme ressource à valoriser (consommation, gestion des eaux de pluies, 
assainissement), de la parcelle au bassin versant
• l’air comme ressource à préserver, en lien avec la mobilité, les choix énergétiques 
et de chauffage
• la qualité des sols, leur exploitation et leur gestion via l’agriculture urbaine 
• l’économie circulaire comme nouveau modèle

Biodiversité
● Promouvoir la biodiversité à toutes les échelles, pour plus de résilience aux 

maladies et moins de risques allergènes 
•favoriser le bien être, la santé mentale

 Environnement et Climat

Famille 3 :
Milieux et ressources

Préserver biodiversité 

Préserver biodiversité 
et paysage
et paysage

Qualité et gestion 
Qualité et gestion 

de l’eaude l’eau

Gestion des 
Gestion des 

déchetsdéchets

Adaptation aux 
Adaptation aux 
événements climatiques
événements climatiques



  

Nature en ville et santé
Illustrations par des EcoQuartiers
Edition CEREMA

EcoQuartier Ginko



Illustration et échanges 



  

EcoQuartier des Rives du Bief à Longvic (21) – label étape 4

Prise en compte de la 
nature, participation 
citoyenne, mobilités 
douces, commerces 
services accessibles à 
pied...

Modes de vie, structures sociales et économiques

Cadre de vie, construction, aménagement

Milieux et ressources



  

PLU approuvé en 2005



  

Les « intangibles »
du « projet politique »...



  

La proposition du maître d’œuvre..



  

La réalisation.





  



  

Modes de vie, structures sociales et économiques

Cadre de vie, construction, aménagement

Milieux et ressources

- gros travail de concertation avec la population
- mobilités actives
- santé mentale
- cohésion sociale

- espaces urbains et ambiances de qualité
- sécurité des déplacements actifs
- constructions offrant ombrage, balcon ou jardinet, confort 
thermique...

- fraîcheur
- qualité de l’air
- gestion alternative des eaux pluviales
- ...



  



  

Évaluation et Évaluation et 
amélioration continueamélioration continueExtraits du travail de Camille Cuisinier



  

Ce qu’on retient
de l’exemple

- projet « santé compatible »
- prise en compte des enjeux de santé à différentes 
échelles complémentaires: bâtiment, ruelle, quartier, 
inter-quartier, commune, agglo…
- projet en régie / concertation non obligatoire
- paysagiste mandataire des espaces publics



  

Conclusion

 -Répondre aux engagements du référentiel 
EcoQuartier c’est prendre en compte les 
enjeux du développement durable et a fortiori 
les enjeux de santé environnementale mais y 
penser pour les détails du projet

-La plupart des éléments du diagnostic ne se 
font pas à l’échelle du quartier mais à celle du 
document d’urbanisme : bien faire le 
diagnostic

- Certaines caractéristiques du projet méritent 
de figurer dans des OAP afin d’anticiper et de 
permettre leur mise en œuvre voire de ne pas 
faire l’impasse sur des éléments importants

-Tout projet de quartier d’habitat a vocation à 
devenir un EcoQuartier



  

A vous de jouer !
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