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1. L'APRES Ml Dl EN BREF 

Cet atelier est organisé dans le cadre du partenariat UrbaLyon / SERL, il a pour objectif d'établir un échange 

professionnel entre les équipes de la SERL et de l'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise sur 

l'intégration de la santé à toutes les échelles de la Ville. 

Si la crise de la Covid 19 a mis en lumière les interrelations entre territoire et santé (transformation de la Ville 

pendant les confinements: ville« vide», réduction de la mobilité motorisée, retour de la biodiversité; mise en 

lumière des inégalités socio-spatiales face à la situation sanitaire; modification de la demande de logement et de 

bureaux face à l'augmentation télétravail, ... ), l'enjeu de la santé dans l'espace urbain n'est pas nouveau. La SERL 

et UrbaLyon traitent depuis de nombreuses années cette thématique à travers leurs études et projets, qu'ils soient 

de bâtiment ou d'aménagement. Cet atelier vise ainsi à croiser les questionnements sur la relation entre santé et 

environnement urbain et à mener une réflexion sur la façon de faire la Ville et de construire des équipements et 

logements favorables à la Santé. 

L'après-midi s'est déroulé selon 3 temps dynamiques. Des ateliers débats ont entrecoupés les présentations de 

projet en cours ou à venir de la SERL et d'URBALYON. 

PARTIE l: CADRE DU DÉBAT/ ELÉMENTS DE LA RÉFLEXION 

L'intégration de la santé: Pourquoi, pour qui, comment à Urbalyon? 

Présentation de l'activité de MOD, de programmation et d'AMO Santé et de l'axe d'innovation bien -

être santé, menés à la SERL 

Temps participatif l: Selon vous aujourd'hui, quels sont les freins pour intégrer l'approche Santé dans 

nos travaux - modes de faire? 

PARTIE 2: RETOURS D'EXPERIENCES/ CAS CONCRETS 

Du PCAET à La revitalisation du Cœur de Ville - l'exemple sur le territoire de Vienne Condrieu et le projet 

Cœur de Ville de Vienne mené par Urbalyon 

Le projet de Pranard et la démarche Energie-Santé (qualité de l'air) menée sur les résidences 

réhabilitées pour EMH par la SERL 

Temps participatif 2: Selon vous quels sont les leviers pour mieux intégrer la Santé dans nos 

approches? 

PARTIE 3: LES PROJETS ET DEMARCHES A VENIR 

Les indicateurs sociaux et environnementaux (17 ODD) à prendre en compte dans la conception des 

espaces publics (démarche exploratoire), élaborés par UrbaLyon 

Le projet de ZAC de la Saulaie et le volet spécifique Santé par la SERL 

Temps participatif 3: Quelle méthodologie pour créer un urbanisme et une architecture favorables à 

la santé des études pré-opérationnelles à la mise en œuvre dans les projets? 

■ 
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2.1 L’intégration de la santé : Pourquoi, pour qui, comment à Urbalyon ? 

Depuis plusieurs années, l’agence s’intéresse à la problématique de la santé environnementale et aux 

modalités de sa prise en compte dans les politiques publiques, les projets et documents d’urbanisme. 

Les missions confiées par ses partenaires lui ont permis d’aborder le sujet à différentes échelles. Elle a 

ainsi capitalisé quelques points de référence pour contextualiser ses approches. 
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2. PARTIE 1: CADRE DU DÉBAT/ ELÉMENTS DE LA RÉFLEXION 

Définitions et outils méthodologiques 
La définition de la Santé établie par rnMS en 1946 est retenue : « La santé est un état de 
complet bien-être physique1 mental et social; et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d1infirmité ». 

L1état de santé des individus résulte d1un cumul d1exposition à un ensemble de facteurs 

rassemblés en 4 familles de« déterminants de santé»: 

Biologie humaine1 
Environnements1 
Habitudes de vie1 
Organisation des soins de santé. 

Les champs d1action de l1urbanisme peuvent influencer 80% des facteurs qui déterminent la 

santé des individus. 

La Santé Environnementale (SE) est orientée vers la prévention de la maladie1 plus que l1accès 

aux soins. 

Historiquement1 la prise en compte de la SE était essentiellement réglementaire: quantitative 

et liée à une analyse de risques (aux connotation négatives et utilisant des outils« rigides»: 

Evaluation environnementale1 étude d1impact environnemental). 

L1 enjeu est aujourd1hui de passer à une approche plus intégrée et qualitative : territorialisation 

des enjeux de santé1 prise en compte des déterminants de santé et des facteurs sociaux

économiques1 développement d1une vision à impact positif pour le devenir du territoire). 

Il existe deux outils méthodologiques de référence pour aider à une meilleure prise en compte 

de la SE en urbanisme: ['Evaluation d'impact sur la Santé (EIS) et l'Urbanisme Favorable 
à la Santé (UFS). 

LllS est un outil d1aide à la décision qui fonctionne selon une approche projet. Edité 

par l1ARS1 il propose une démarche standardisée selon 5 grandes étapes devant 

aboutir à la minimisation les effets négatifs de l1environnement sur la santé et 

réciproquement renforcer les effets positifs de l1environnement territorial sur la 

santé. 

L1UFS propose un accompagnement global plus adapté à la planification territoriale. 

Un guide1 édité par llHESP1 formalise un cadre de référence1 une grille de lecture1 
selon 3 familles1 pour adopter une politique publique favorable à la santé. 
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A la suite de l’après-midi d’atelier, l’équipe d’Oullins de la SERL a approfondi les 

points de distinction à faire entre EIS et UFS.  

L’EIS est un outil « normé » qui vise à évaluer un projet déjà bien avancé, tandis 

que l’UFS est une démarche qui consiste plutôt en un appui à la conception 

d’un projet. La posture de l’AMO santé dans une équipe de projet urbain est 

donc différente selon l’outil choisi (évaluation versus contributeur).  
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Benchmark à l'échelle européenne et internationale. 

Un« Cahier de gouvernance des métropoles européennes et mondiales» cible les politiques 
publiques conduites en matière de santé environnementale. Il repère les métropoles en 
pointe sur ce sujet, compare leurs champs de compétences et méthodes d1actions. 3 
métropoles aux politiques différenciées sont notamment mises en lumière: 

Manchester avec sa politique « One Health » est doté d1 une compétence santé à 
l1échelle de la Métropole et mène une politique complète sur cette thématique. 
Montréal est un exemple intéressant. Alors qu 1elle n1a pas la compétence sur tous les 
champs liés à la santé environnementale, la capitale du Québec mène un groupement 
d1actions et des AMI avec le gouvernement local. 
Nantes est doté d1 un Plan santé - environnement définissant des actions favorisant 
la santé, et fait figure de proue à l1échelle française sur cette thématique 

Accompagnement du PRSE3 

En 2019, le réseau URBA4 des 4 agences d1urbanisme Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, St
Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand) a été mandaté par l1ARS pour accompagner la mise en 
œuvre du volet 17 du PRSE3 qui vise les objectifs suivants: 

Identifier et hiérarchiser les déterminants de santé à prendre en compte dans le 
cadre d'actions expérimentales conduites dans les territoires 
Caractériser la manière dont les enjeux de santé-environnement sont ou seront 

pris en compte dans les documents de planification et les projets d'aménagement 
Sensibiliser et accompagner les collectivités dans la réalisation des diagnostics et 
l1élaboration d1orientations et d1actions permettant de prendre en compte les enjeux 
de santé. 

Dans le cadre de cet accompagnement, avec l1appui technique de rnRs (Observatoire 
Régional de la Santé), les 4 agences expérimentent l1intégration de la SE dans des démarches 
d1urbanisme sur différents territoires (2 SCOT, 2 PLUi, 1 PLH, 1 ORT, 1 projet urbain, 1 
PDM/PCAET/PLH). Des diagnostics sanitaires sont produits avec rnRs. Leurs interfaces avec 
les démarches d1 urbanisme sont étudiées et discutées. Dans ce cadre par exemple, le tracé de 
lignes de tram a pu être questionné dans le territoire de Saint- Etienne. Un guide des bonne 
pratiques issu des enseignements de cette démarche est prévu pour la fin de l1année. 

I ' / ~-----------------------------------------------------------------------------------------' 
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2.2 L’activité de programmation et d’AMO santé à la SERL 
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Une grande partie de l1activité de la SERL consiste à réaliser1 restructurer1 réhabiliter1 rénover des équipements 1 

souvent publics. Parmi les équipements1 on trouve de nombreux établissements sanitaires et médico-sociaux 

(CHU, centres hospitaliers spéciaux, maison de santé, EHPAD ... ). Les missions confiées dans le cadre de ces 
activités1 le sont par des opérateurs publics (+quelques privés associatifs ou mutuelles). Du fait du cadre sanitaire 
de ces établissements1 la SERL est un acteur collectionnant de nombreuses expériences riches 

d'enseignements sur la conception et l'organisation des espaces dédiés à la santé. 

La SERL intervient pour ces établissements1 à la fois pour: 
Des études amont: elle réalise des schémas directeurs1 études préalables1 faisabilités 1 préprogrammes 1 

programmes techniques détaillés. Pour ces missions des démarches très concertées sont menées avec 
les utilisateurs1 gestionnaires1 et soignants ... souvent révélateurs de fonctionnement et d1 organisation 
spatial à améliorer pour améliorer la qualité de soin. 
Des missions d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO), de la conduite d1opération1 des ATMO 

L1équipe de responsables de projets de santé est composée principalement de 3 
programmistes et de 5 chefs de projets. La SERL intervient sur le territoire élargi de la Région 
AURA. 

La SERL prend en compte la dimension santé lors de ces missions d1étude ou de conduite 
d1opération d1établissement de santé. Au-delà, par la programmation d1équipements, 

quels qu 1ils soient, elle livre un travail permettant: 

La compréhension des besoins et en intégrant de manière dynamique la« prise 

en compte de l'environnement au sens le plus large» avec application à la santé 
- bien-être physique et psychique selon la définition de rnMS 
La préparation des pièces préalables à la désignation de concepteurs et d1espaces 
(programme 1 préprogramme1 ••• ) 1 le pilotage des travaux et en la mise en 
fonctionnement de bâtiments favorisant : 

Les espaces chaleureux: couleurs1 matériaux1 aspect« domicile » 
La lumière naturelle ainsi qu 1en travaillant à une qualité de lumière 
artificielle1 

La sécurité et la sûreté : prévenant les chutes 1 incendies1 intrusions1 

fugues 1 champs électromagnétiques1 

Le confort thermique d1été et d'hiver (basse température 1 pare-soleil1 

BS01 ••• ) 

La qualité de l'air, la ventilation, les réseaux d'eau face aux risques 

légionnelles, le confort acoustique 

Les qualités d'usages: circulations 1 déambulations 1 appel malade1 surfaces 
vitrées1 prévention des TMS (lève-malade) 

En recherchant des sites à bâtir dont les extérieurs répondent à certains 

critères de santé ou en travaillant les espaces extérieurs permettant: 

l1accessibilité en transport collectif1 l1usage des 2 roues1 la mise en place de jardins1 

de cheminements1 de mobilier1 d1ombrage 1 choix de la végétation 1 ••• favorables à la 
santé 

■ 
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Deux références sont particulièrement emblématiques de cette réflexion sur la création 
d1espaces favorables à la santé. La SERL est: 

ATMO de ['Hôpital Département de Reignier en Haute-Savoie pour la 
reconstruction de l1établissement. Au cours de sa mission 1 la SERL accompagne le 
MO pour créer un espace d1entrée à l1esprit « place du Village». En effet1 il est 
désormais reconnu qu 1un espace« vivant» (couleurs et matériaux1 aquarium 1 volière1 

jardin 1 présence d1un centre d1accueil d1assistante maternelle créant des échanges 
intergénérationnelle) est favorable au bien - être et à l1amélioration de l1état des 
santés des patients. 
ATMO du Centre Hospitalier Métropole Savoie à Chambéry1 pour la 

restructuration du bâtiment Jacques Dorstter. Au sein de ce projet1 il a été 

particulièrement travaillé la liaison de l1hôpital à la ville (auparavant complètement 

isolé du tissu urbain du fait de sa configuration architectural) et il sera réalisé 

l1aménagement d1une toiture terrasse en promenade. La qualité des espaces 

extérieurs avec des cheminements abrités et végétalisés en terrasse1 des espaces de 

détente pour les patients1 visiteurs1 personnels 1 a également été très soignée. 

La SERL a structuré en 2020 une démarche d'innovation en vue de définir de nouveaux 

axes stratégiques. Parmi les 4 axes d1innovation 1 on trouve le domaine du bien-être et du 

soin 1 qui recouvre tout ce qui va permettre de créer des environnements de vie favorables à 

la santé et au confort des usagers (habitants1 résidents1 patients1 salariés etc.) ou de les 

améliorer1 soit du point de vue des méthodes utilisées1 des technologies développées ou des 

nouveaux usages créés. La SERL recherche tant en aménagement qu 1en programmation1 

qu 1en constructions et superstructure à: 

Concevoir une ville préventive en matière de santé 1 qui participe à la résorption 

des facteurs défavorables à la santé et qui réponde à de nouveaux besoins en matière 

de confort et d1agilité dans les usages et démarches de la vie quotidienne. 

Créer de nouveaux espaces de santé qui facilitent le parcours de soin du 

patient1 programmer et piloter des projets aux environnements confortables1 

sécurisés 1 mieux adaptés dans l1organisation (traitement des pathologies1 

convalescence)1 dans les équipements techniques et les matériaux. 

Cet axe d1innovation se traduit par différents travaux en cours: 
La réalisation d1une « matinée santé» réunissant les acteurs de la santé (et 
concepteurs) afin d1avance 
L1intégration du Think tank « Matières grises » 
La réponse sur un programme innovant mis en œuvre pour la reconstruction de 
l1 EHPAD de Viviers1 avec en demandes de compétences la présence d1 un designer 
(souci de la modularité et de l1adaptabilité de l1équipement dont espace chambre et 
espace douche) avec recherches intégrées de mécénat. 
La veille sur le Living lab et l1appartement de simulation 1 le Smartbulding1 la 
cobotique1 outils numériques1 ••• 

La constitution d1un AO pour la désignation d1une équipe d1architecte en chef qui 
intègre la compétence santé dans le cadre de la ZAC La Saulaie 

■ 

■ 



 

 

8 / 14 
SYNTHESE DES ECHANGES 

 L’intégration de la santé à toutes les échelles                                 
de l’espace urbain  

 

2.3 Temps participatif n°1 : Selon vous aujourd’hui, quels sont les freins pour 
intégrer l’approche Santé dans nos travaux – modes de faire ? 

 

3.1 Du PCAET à la revitalisation du cœur de Ville de Vienne Condrieu 
Agglomération  

Méthodologi
e  (comme 
ISADORA) 

sont lourdes 
à mettre en 

oeuvre

La collecte 
des données 

(base de 
donnée Balise 
pas adaptée à 

l'échelle 
urbaine)  

Peu de 
collectivités 
locales sont 
dotées de la 
compétence 

"santé" 

Le manque de portage 
politique 

La dichotomie 
existante entre 

le code de 
l'urbanisme et le 

code de 
l'environnement

La 
terminologie 
liée à la santé 

(mortalité, 
pathologie) à 
connonation 

négative

Beoin d'acculturation et 
de pédagogie entre 
urbanisme et santé pour 
une approche intégrée

Compétences, 
formations 
permettant 

pluridisplinarié  
identification 

des bons 
acteurs    

Oui et non : 
Approche bien 
être et confort 

dans le bâtiment 
traitent du sujet 
de la santé sans 

le mettre au 
coeur de la 
démarche 

Oui et non : 
Approche qualité 

environnementale 
dans les opérations 

d'aménagement 
traite du sujet de a 

santé sans la 
mettre au coeur de 

la démarche

 

La santé abordée sous l’angle 

des enjeux environnementaux 

et les référentiels sont-ils des 

freins ?  
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Selon vous aujourd'hui, 

quels sont les freins pour 

intégrer l'approche Santé 

dans nos travaux -

modes de faire? 

3. PARTIE 2: RETOURS D'EXPERIENCES/ CAS CONCRETS 

Urbalyon accompagne depuis 2019 Vienne Condrieu Agglomération à la réalisation et la 

coordination de ses trois plans territoriaux (Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Plan 

de déplacements urbains (PDU) et Plan local de l1habitat (PLH)). Suite aux diagnostics 

sectoriels dans chacune des thématiques1 une première inter-commission a pu se tenir fin 

2019 et a abouti à la rédaction d1un chapitre commun pour les trois documents 

programmatiques. Ce chapitre commun est divisé en 6 enjeux thématiques formant le fil rouge 

des trois plans et programmations du territoire. Il constitue en lui -même pleinement une 

démarche de coordination appelé 3P. 

Les 6 enjeux de ce chapitre commun sont tous des facteurs et déterminants de la santé 

environnementale: Qualité de l'air. Nuisance sonores. Changement climatique. Espaces 

verts - végétalisation. Activités physiques - mobilités. Habitudes alimentaires et 

nutrition. 

■ 
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3.2 Le projet de Pranard et la démarche Energie – Santé (qualité de l’air)  

- 

- 

- 
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Grace à son identification comme territoire d1expérimentation de l1action du Plan Régional de 

Santé Environnement (PRSE) 1 la réalisation d'un diagnostic sanitaire a pu être réalisé 

(diagnostic territorial sur les grandes catégories de consommation de médicaments par 

exemple). Une réunion de travail transversale avec les directions techniques de 

l1agglomération pour construire les enjeux a abouti à la réalisation d1une note destinée à 
mettre en perspective l1action politique et la formulation d1objectifs stratégiques. La 

démarche 3P a permis de décliner la thématique santé au coeur des 3 documents. 

Parallèlement1 Vienne est l1un des territoires de projet pour la mise en oeuvre de la démarche 

« Action Coeur de Ville »1 programme de revitalisation des villes moyennes. UrbaLyon a 

également accompagné cette démarche. 

Elle a démontré que la prise en compte de la thématique santé dans le déploiement d'une 

action Cœur de Ville pouvait contribuer à la qualité du cadre de vie, qui lui-même 

favorise l'accueil de nouveaux commerces et de nouveaux clients. Améliorer la qualité de 

l1espace public en centre - ville par exemple (notamment en supprimant du stationnement) 

c1est aussi répondre à l1enjeu de bien - être. 

Les actions listées dans le programme contribuent ainsi à la fois à l'amélioration du 

cadre de vie, à la santé des usagers, et au dynamisme économique: 

Piétonisation et suppression du stationnement. 

Réhabilitations d1habitat et de commerce avec des questions de confort visuel et 

d1accès à la lumière naturelle. 

Introduction de l1eau dans les espaces publics pour servir au rafraichissement de l1air 

et à l1 attractivité. 

Création de« jardins de poche» à programmer pour amplifier des espaces verts de 

proximité dans un tissu patrimonial1 avec de nombreuses contraintes 

(archéologiques1 d1inondation1 .... ). 

Réflexion sur une navette électrique de centre-ville pour l1amélioration de la qualité 

de l1air. 

Dans le projet urbain des Buers1 situé à l1entrée nord de Villeurbanne1 le projet Pranard 

a vocation à modifier en profondeur le quartier1 à créer1 par une architecture et un 

urbanisme innovant1 un ensemble cohérent et intégré 

est une opération de réhabilitation1 résidentialisation de l1ensemble des 393 

logements de la résidence Pranard. Cette opération se veut ambitieuse du point de 

vue environnemental (niveau BBC Effinergie Rénovation pour chaque bâtiment) 

Prévoit la réhabilitation de l1ensemble des logements ainsi que la création de 

logements neufs en extension de la barre B et la création d1appartements étudiants 

en colocation. 

La SERL intervient comme AMO d'Est Métropole Habitat pour ce projet. Aujourd 1hui l1opération est en cours 

puisque les travaux des barres B et C sont livrés1 les travaux des barres D et A seront lancés en avril et que les 

études avant travaux de la barre F sont en cours de finalisation. 

Parmi les enjeux majeurs de cette réhabilitation, on trouve la qualité d'air sur le site. L'ensemble des 

logements de Pranard se situe à proximité immédiate d'une infrastructure très fortement émettrice de polluants 1 

le boulevard Laurent Bonnevay (130 000 V/jour) 1 identifiée comme un point noir de la qualité de l'air par 
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- 
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3.3 Temps participatif 2 : 

 

Partage interservices, 
intersectoriels, au sein d’une CT, 

et au stade amont.

L’association de l’ARS au projet 

La santé pour apaiser certains 
débats sensibles (exemple le 
sationnement en centre-ville) 

Mise en oeuvre d'EIS (pour 
poser des diags) et d'AMI (pour 

financer le volet santé)

Rapprocher les 
enjeux de 
santé 
d’objectifs 
transversaux. 

Capitaliser 
les exemples 
mis en 
œuvre  

Parler de 

bien –être  
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l'Association Locale de Surveillance de la Qualité de l'Air. La proximité de l'échangeur génère également des 

nuisances. Les résidents sont actuellement fortement exposés à la pollution atmosphérique (voir mesures de 

qualité d'air réalisées sur le site) ce qui implique de prendre en compte cet enjeu dans la réhabilitation de cette 

résidence. 

Lors des pré-études techniques, différents scénarii ont été étudiés pour améliorer la qualité de l'air intérieur des 

logements, tout en traitant des sujets énergétiques. Parmi eux, on peut citer: 

La solution de simple flux d'air pré traitée (mais cela impliquait que les logements soient en 

surpression), 

Des solutions de traitement de l'air intérieur (purificateur mais très couteux), 

Des solutions de filtres sur les entrées d'air autour des menuiseries (mais problème en terme de 

maintenance, car peu de maitrise dans le temps de la perf de ce dispositif par les locataires) 

Finalement c'est une solution de double - flux asservie à des detecteur s de qualité de l'air qui a été 

retenue. 

L'expérience de Pranard est également instructive quant au choix de conception réalisé pour améliorer la santé. 

En effet, suite à une EIS réalisé en 2015 - 2016 révélant un surpoids important des enfants issus des 

résidences, les plans des résidences ont été étudiés et ont montré que les logements ne favorisaient pas 

la prise de repas équilibré. En effet la salle à manger est un« couloir», un lieu de passage. Le moment du repas 

disparait alors pour laisser place au canapé et à la télé qui peuvent favoriser des comportements alimentaires 

conduisant au surpoids. Il a donc été décidé dans l'une des barres de faire des logements plus spacieux et plus 

favorables à l'équilibre alimentaire. 

■ 

Selon vous quels sont les leviers pour mieux intégrer la 
Santé dans nos approches ? 

■ 
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4.1 Les indicateurs sociaux et environnementaux (17 ODD) à prendre en compte 
dans la conception des espaces publics (démarche exploratoire), menée par 
UrbaLyon 

4.2 Le projet de ZAC de la Saulaie et le volet spécifique Santé par la SERL. Depuis 

la réponse à concession en AO avec « la Stratégie énergétique et Smart-City au service de 
la Santé » jusqu’à l’EIS et l’insertion de ce volet dans le marché d’archi en chef. 

- 

- 

0 
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4. PARTIE 3: LES PROJETS ET DEMARCHES A VENIR 

L'agence d'urbanisme utilise le référentiel des 17 ODD (objectifs de développement durable) pour 

renouveler les regards, développer des démarches et approches systémiques, mobiliser les acteurs et 

construire des partenariats. Les 17ODD sont une porte d1entrée qui permet de faire converger selon un 

référentiel commun 1 les défis liés au changement climatique. Tirés de l1agenda 2030 de rnNU 1 chaque objectif 

est associé à une dizaine de sous-objectifs. Les 17O0D sont désormais connus d1 un nombre assez large d1acteurs1 

il est donc facilement appropriable (industriels par exemple 1 associations1 ... ). A partir de cet outil1 projets et 

politiques publiques peuvent être analysés et ainsi optimisés. 

L1agence s1est appuyée sur ce référentiel des 17 ODD pour engager l1élaboration d1un plan d1action transversal 

pour le développement durable de St Fons1 et sa déclinaison à l1échelle du quartier DD de Saint Fons-Les 

Clochettes. 

L'INSEE a associé aux 17ODD une liste d'indicateurs disponibles à l'échelle nationale. Cette liste peut être 

complétée d'indicateurs locaux spécifiques. Aussi une action peut être analysée selon la roue des ODD et 

être mesurée sur la manière dont elle génère des effets corollaires positifs - ou négatifs sur chacun des 

ODD. 

Parmi les 17 ODD, on peut citer, l'ODD 3, directement lié à l'enjeu d'amélioration de la santé« permettre 

à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien -être de tous à tout âge ». Pour mesurer cet objectif 

et atteindre des objectifs intermédiaires, on peut citer les indicateurs de « mortalité néonatale et infantile», 

« maladie transmissible et non transmissible», « conduite addictive», ... « sécurité sanitaire». D'autres ODD 

peuvent contribuer à la santé environnementale. Tel que ODD 11 par exemple« faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables». Par exemple, les jardins 

thérapeutiques sont considérés comme contribuant à rnoo 3 mais peuvent aussi participer à la réduction de la 

présence d'essences allergisantes, réduire les entrants chimiques, réduire des effets d1îlots de chaleur ... 

Les interactions entre les différents ODD sont fortes. C'est pourquoi il est important de tous les considérer 

pour structurer une approche systémique. 

La ZAC est située sur un site stratégique à l'échelle de la Métropole (M7, liseron, ARKEMA, ... route de l1Arsenal.). 

Une partie du site est concerné par un périmètre QPV; une partie de la population peut être qualifiée de fragile. 

Une contrainte inondation s'exerce sur une partie du site. La ZAC couvre un espace de 20ha, en partie une 

ancienne friche industrielle SNCF. Aussi les deux enjeux majeurs de l1opération sont: 

Réintégrer le quartier de la Saulaie dans le cadre métropolitain (identité, identification) et communal 

(liaisons physiques). 

Améliorer le cadre de vie des habitants et usagers du quartier. 

■ 

■ 
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1 Postérieurement à l’atelier mené sur la santé entre la SERL et UrbaLyon (et dont le document ici restitue les échanges), il a été décidé au 
sein de l’équipe de projet urbain pour Oullins – La Salaie, à la SERL que dans la mesure où l’AMO santé est intégré à l’équipe d’architecte en 
chef, qu’il était plus opportun de s’inscrire dans une démarche UFS uniquement. L’EIS est un outil « normé » qui vise à évaluer un projet déjà 
bien avancé, tandis que l’UFS est une démarche qui consiste plutôt en un appui à la conception d’un projet. La posture de l’AMO est donc 
différente selon l’outil choisi (évaluation versus contributeur). 

,~.@ 
SER L Urbalyon 

La SERL et les partenaires du projet souhaitent mener une démarche exemplaire en termes de concertation et de 

participation de la population. En effet, il s,agit aussi de« réussir la greffe en allant chercher le quartier existant» 

en bordure de la Mulatière et à l,ouest de la voie ferrée. 

Le programme est mixte et prévoit 136 000 m2 diversifiés en logements, surfaces tertiaires, commerces, activités, 

hôtel, équipement collectifs et publics. Il s,accompagne de création et de requalification d,espaces publics. Une 

partie des logements existants est démolie, une autre requalifiée (intervention en dentelle). 

Au diagnostic technique du site du projet révélant de la pollution du sol et de l,air, les nuisances sonores avec la 

M7 et le train et l,exercice d,un risque inondation, s,ajoute la présence d,une population fragile plus exposée aux 

inégalités sociales et de santé et à certaines maladies. L,accès aux soins est également plus complexe sur ce 

territoire. Aussi il a été décidé, de faire de la santé un axe d'enrichissement du projet et non une contrainte 

supplémentaire. 

La démarche nommée UFS a été choisie pour intégrer la santé dans le projet de territoire. Cette démarche 

consiste à désigner un AMO santé, intégré à la mission d,architecte en chef. La désignation de l,équipe est 

en cours. Cet AMO aura pour mission de favoriser la prise en compte de la santé à l,échelle du projet et au sein 

l,équipe archi / urba. Cette méthodologie a été choisie pour créer les conditions: 

D,une intégration pluridisciplinaire de la santé 

Lever les éventuelles contradictions 

D,une mise en avant de la santé et d,une hiérarchisation territorialisée 

D,une prise en compte sur le temps long du projet. 

Pour réaliser cette mission, l'AMO s'appuiera sur la méthode EIS.1 A chaque phase du projet, sera décliner 

son volet santé : 

Lors du diagnostic: une évaluation des impacts sur la santé sera réalisée. Le portrait de santé du 

territoire va déterminer les priorités et les déterminants de santé sur lesquels il est important 

d'agir. 

Lors de la conception du projet: une analyse accompagnée de recommandations sera réalisée et 

prise en compte dans le plan de composition et cpaupes. 

Lors de la mise en œuvre et le suivi du projet: un suivi des recommandation et préconisations 

sera réalisé. 

La démarche scientifique EIS s,inscrit dans le mouvement « d,un urbanisme favorable à la santé» et du guide 

ISADORA. 

■ 

■ 
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4.3 Temps participatif 3 : Quelle méthodologie pour créer un urbanisme et une 

architecture favorables à la santé 

 

 

 

 

En conclusion des échanges, les participants s’accordent sur l’intérêt d’une meilleure prise en compte 

de la Santé dans les projets, à toutes les échelles. 

Si les guides existants peuvent être utiles, la mise en pratique opérationnelle est encore à consolider. 

L’identification des freins et des leviers, des expertises et des savoir-faire à mobiliser doit être 

capitalisée et partagée au fil des expériences conduites. 

La pédagogie de ces approches et de leurs plus-values doit être diffusée plus largement pour faciliter 

l’implication des acteurs professionnels et des décideurs. 

> Une proposition émerge : dans le cadre du partenariat SERL-URBALYON, envisager de co-organiser

un évènement orienté vers le retour d’expérience et le partage de bonnes pratiques dans l’intégration

de la Santé et les nouveaux modes de faire de l’aménagement urbain.

L’association VAD pourrait être approchée pour participer à l’organisation de cet évènement, ce qui 

permettrait de toucher un public de professionnels publics et privés. Cet évènement pourrait être 

envisagé à l’horizon de fin 2021 – début 2022.

Politiques 
publiques

Observatoire métropolitain 
du DD : analyser les 
indicateurs de santé

Intégrer la santé au coeur de 
la MAJ de l’observatoire de la 

résilience de la Mdl 

Renforcer la visibilité de 
l'enjeu de santé dans les 

documents réglementaires 
(PLUH) et autres plan / 

programmes (énergie, .. 
canopée) 

Urbanisme
Réaliser / Généraliser les 

portraits de santé des 
territoires en phase de 

diagnostic territorial 

Pratiquer EIS et EUS, 
comparer, échanger sur les 

retours d'expériences

Identifier les bons acteurs : 
Réseau Ville et Santé, les BE : 

MEDIECO

Faire connaitre les guides 
méthodo : ISADORA, 

Vademecum de NOVASCOPIA

Construction 
Intégrer ds cc, programme, 
les chartes architecturales 
de, un volet santé (même 

lorsque il s'agit de bâtiment 
éco ou log)

Exiger ou viser des 
certifications : Label Well ou 

un autre label  ? 

Mettre en place des leviers 
financiers et des objectifs 

mesurables, chiffrés et 
contractualisés avec des 
pénalités en cas de non 

réalisation

0 
GROUPE 

SERL Urbalyon 

Quelle méthodologie pour créer un urbanisme et une architecture favorables à la santé? 

Clôture. 

■ 

■ 
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