
Fiche n°13 : Santé

La santé est composée à 80 % d’éléments qui ne relèvent pas du système de soins à proprement parler.
Prévoir l’organisation du territoire et son aménagement en intégrant des dispositions visant à améliorer
la qualité de vie des citoyens sont des éléments importants. On parle donc de promouvoir un urbanisme
favorable à la santé.

Les obligations du SCoT

Conformément  aux  objectifs  généraux  des  politiques  d’aménagements  (L.101-2  du  code  de
l’urbanisme),  le  SCoT est  un document  essentiel  pour donner les  moyens aux collectivités  et  aux
aménageurs de développer des documents d’urbanisme et des projets d’aménagement contribuant à
améliorer la qualité de vie et la santé des populations.

Concept d’urbanisme favorable à la santé (UFS)
Dans un guide paru en 2014 l’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes précise
qu” "en santé publique,  un déterminant de santé est un facteur qui influence l’état de santé d’une
population, soit de façon isolée, soit en association avec d’autres facteurs. Il peut s’agir de facteurs
individuels  (âge,  sexe,  patrimoine  génétique,  comportement,…),  socio-économiques  (accès  au
logement, à l’emploi, à la culture, à l’éducation…), environnementaux (qualité de l’air, de l’eau, de
l’environnement sonore…), politiques (urbaines, habitat, transport, emploi,…)".

Une telle définition amène à conclure que les approches classiquement réalisées par type de risque,
bien que structurante dans l’analyse des documents ou projets lors de leur élaboration, ne permettent
que partiellement de rendre compte de l’ensemble des facteurs conditionnant l’état de santé globale
d’une population.

L’aménagement du territoire (et de la ville en particulier) constitue une “interface” fondamentale du
niveau de santé des individus, dans la mesure où il impacte directement :

➢ les facteurs environnementaux liés à l’état des milieux,
➢ les facteurs environnementaux liés au cadre de vie,
➢ certains facteurs environnementaux liés à l’entourage social (emploi, lien social…),
➢ certaines habitudes de vie, telles que l’accès à certains types d’alimentation,
➢ et  enfin,  l’organisation  des  soins,  dans  sa  dimension  territoriale  (distribution  spatiale  et

accessibilité).

On comprend, dès lors, le rôle clé que peut jouer en matière de santé un document d’urbanisme tel que
le SCoT, au regard de sa capacité à structurer un projet global de territoire.

Ainsi, le projet de territoire doit notamment intégrer la dimension "préventive” de la santé, c’est-à-dire
l’action sur les facteurs de risques et de pathologies. La question de l’offre de soins – soit le volet
curatif de la santé doit aussi être étudiée dans le cadre du SCoT et peser sur les décisions qui seront
prises en matière d'armature territoriale des équipements et services.
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Agir pour un urbanisme favorable à la santé repose bien évidemment sur la réduction des polluants,
nuisances et autres agents délétères auxquels sont exposées les populations.

Toutefois  les  démarches  et  réflexions  engagées  dans  le  cadre  de  l’élaboration  des  documents
d’urbanisme ne devraient pas se limiter à la seule prise en compte des déterminants de santé associés
aux thématiques précitées.

Ainsi les aspects visant :

• à promouvoir des comportements de vie sains, la cohésion sociale et l’équité, l’accessibilité aux
équipements, services publics et activités économiques (en privilégiant les déplacements actifs-
marche/vélo,  les  cheminements  doux,  la  proximité  des  services  et  équipements  publics,  la
création d’aires de covoiturage, le développement de l’habitat ou des activités près des sites
desservis par les transports collectifs…) ; 

• à contribuer à l’amélioration du cadre de vie par le biais de l’habitat, de l’aménagement urbain,
de  la  sécurité  et  de  la  tranquillité (en  proposant  la  création  d’espaces  verts  sans  espèces
allergisantes, en limitant l’implantation de logements ou structures sensibles en zones exposées
au bruit de transport…).

devraient  également  trouver  leur  traduction  à  travers  les  dispositions  retenues dans  ces documents
d’urbanisme.

Si ces derniers n’ont pas vocation à répondre seuls et de manière complète à l’ensemble des enjeux
locaux qui impactent la santé, ils constituent cependant des leviers intéressants de promotion de la
santé.

L’Evaluation  d’Impacts  sur  la  Santé  (EIS)  –  cf  Observatoire  Régional  de  la  Santé  –  constitue
également un outil intéressant de prise en compte de la santé en amont des projets. Cette approche
multidisciplinaire  et  multisectorielle,  participative  et  anticipative,  offre  la  possibilité  de mettre  en
évidence des impacts positifs d’un projet sur la santé des futurs occupants et de réduire les impacts
négatifs.
Toute autre méthodologie adaptée au territoire mérite également d’être expérimentée et impulsée par
le SCoT.
Le SCoT pourrait  inciter  les documents d’urbanisme à recourir en amont des projets à ce type de
réflexion.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

La pollution de l’air, avec notamment la lutte contre la pollution atmosphérique

Le     Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) fait suite à la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il a été réalisé à la suite d’un important
travail scientifique et à la consultation des parties prenantes. Il sera composé d’un décret qui fixe les
objectifs de réduction à horizon 2020, 2025 et 2030, conformément aux objectifs européens et d’un ar-
rêté qui fixe les orientations et actions pour la période 2017-2021, avec des actions de réduction dans
tous les secteurs (industrie, transports, résidentiel tertiaire, agriculture). Il a pour objectif de réduire les
émissions de polluants atmosphériques pour améliorer la qualité de l’air et réduire ainsi l’exposition
des populations à la pollution. Il contribue ainsi aux objectifs de la directive européenne 2016/2284 CE
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du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphé-
riques.

Le troisième Plan National Santé Environnement 2015-2019 (PNSE) a pour objectif de réduire au-
tant que possible et de façon la plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé
afin de permettre à chacun de vivre dans un environnement favorable à la santé. Il s’articule autour de 4
grandes catégories d’enjeux :

➢ enjeux de santé prioritaires ;
➢ connaissance des expositions et de leurs effets ;
➢ recherche en santé-environnement ;
➢ actions territoriales, information, communication et formation.

Il a été élaboré en lien étroit avec les autres démarches structurantes du domaine santé-environnement
comme le plan national d’adaptation au changement climatique ou la stratégie nationale biodiversité.

Sols pollués et santé
Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par des anciens
dépôts  de déchets  ou par  infiltration  de substances  polluantes,  cette  pollution  étant  susceptible  de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

Note de position de l'Institut de veille sanitaire
Les préoccupations concernant l’état des sols en France et leur impact potentiel sur la santé se sont
renforcées  ces  dernières  années  en  raison  des  nombreux  arrêts  d’exploitation  et  d’une  demande
foncière forte.

Circulaire du 8 février 2007 relative aux installations classées  concernant la prévention de la pollution des
sols et la gestion des sols pollués.

Circulaire  inter-ministérielle  DGS/EA1/DPPR/DGUHC  n°  2007-317  du  8  février  2007 relative  à
l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles. Elle « précise que
l’implantation  des  établissements  sensibles  doit  être  évitée  sur  les  sites  pollués,  indépendamment  de toute
évaluation du risque sanitaire ». Elle apporte des précisions pour limiter ou, le cas échéant, gérer l’implantation
d’établissements accueillant des personnes sensibles sur des sols pollués, lorsque, compte tenu de contraintes
urbanistiques  ou  sociales,  il  peut  advenir  qu’un  site  alternatif  non pollué  ne  puisse  être  choisi.  Une  telle
impossibilité mérite néanmoins d’être étayée par un bilan des avantages et inconvénients des différentes options
de localisation.

Articles L.125-6 et L.125-7 du code de l’environnement  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.

L’aménagement du territoire, notamment la construction d’habitations, d’écoles, de parcs publics, de
terrains de jeux ou de sports doit prendre en compte la présence des déchets, des sites et/ou des sols
pollués par d’anciennes activités.

Les  sites  pollués  et  polluants  doivent  être  inscrits  dans  le  rapport  de  présentation  du  SCoT.  Les
collectivités doivent les prendre en compte dans leurs décisions en matière d’aménagement. L’objectif
est de réduire les impacts sanitaires et environnementaux des polluants présents.
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Le rapport de présentation du SCoT doit prendre en compte le maximum de données relatives aux sites
pollués pour orienter les choix d’aménagement  des collectivités vers une réduction des impacts  en
adaptant les usages.
L’urbanisation et les constructions sur les sites pollués doivent être limitées. Si un projet est envisagé
sur un terrain pollué, le PADD doit s’assurer que les usages pratiqués sur celui-ci soient compatibles
avec cette pollution.

Autres documents de référence et Implications territoriales

Au  niveau  local,  le  PNSE  se  décline  dans  le  troisième  Plan  Régional  pour  la  Santé  et
l’Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes (PRSE 3), qui est en cours d’élaboration. Il sera piloté
par le préfet  de région Auvergne-Rhône-alpes.  Son processus d’élaboration,  engagé en 2016, a été
conduit par le SGAR, la DREAL et l’ARS et suivi par un Comité technique. Le projet de PRSE 3
comporte 3 objectifs :

➢ développer les compétences en matière de santé-environnement
➢ contribuer à réduire les surexpositions environnementales reconnues
➢ améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques territoriales à vocation

économiques, sociale ou environnementale

Afin de limiter les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens, la lutte contre les al-
lergies polliniques étant une des priorités du troisième Plan Régional Santé Environnement (action 13),
le SCoT peut :

➢ recommander une diversification des plantations (propositions architecturales et paysagères) en
limitant, dans certains secteurs, l’implantation d’espèces fortement allergènes, telles que cyprès,
bouleau, chêne, aulne, frêne ;

➢ rappeler que les communes de la Loire sont concernées par l’arrêté préfectoral n° 2003-416 (ré-
vision courant 2019) prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie et de manière plus glo-
bale faire référence au 2° de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme en vue d’encourager
l’implantation des espèces végétales les plus allergisantes ;

➢ recommander d’accorder la plus grande attention aux transports de terre (apports de graines), et
de ne pas laisser les terrains nus ou en friche, afin de réduire les risques d’implantation et d’in-
festation des parcelles par l’ambroisie, et limiter ainsi les émissions de pollens, via des prescrip-
tions en faveur d’une politique de végétalisation maîtrisée.

Études et Données

Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils », réalisé par
l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) de Rennes en 2014, du guide « Plan Local
d’Urbanisme  et  santé  environnementale »,  réalisé  par  l’ARS  Aquitain  et  l’Agence  d’urbanisme
Bordeaux métropole Aquitaine en 2015

Le troisième Plan National Santé Environnement 2015-2019 (PNSE)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNSE3_v%20finale.pdf
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Le troisième Plan Régional pour la Santé et l’Environnement en Auvergne-Rhône-
Alpes (PRSE 3)
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/le-plan-regional-sante-environnement-r2.html

BALISES  –  Base  Locale  d’Informations  Statistique  en  Santé  développé  par
l’Observatoire Régional de la Santé Auvergne-rhônes-Alpes
http://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/

Guide de la végétation en ville élaboré par le réseau national  de surveillance aérobiologique
(RNSA) 
www.vegetation-en-ville.org

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA)
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034675126

BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une ac-
tion des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
https://basol.developpement-durable.gouv.fr/

BASIAS :  Base  de  données  résultant  de  l’inventaire  historique  régional  des  sites  industriels  et
activités de service, en activité ou non.
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-
service-basias#/
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