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ISadOrA
Intégration de la Santé dans 

les Opérations 

d’Aménagement

Journée régionale « Aménagement durable et santé »

Rennes - 21/05/2019



• Objectif: Guider de façon opérationnelle l’intégration
de la santé des les opérations d’aménagement

➢ Synthétiser et mettre à disposition l’état des
connaissances scientifiques sur le sujet ;

➢ Identifier les opportunités pour prendre en compte la
santé dans les opérations d’aménagement (prise en
compte de l’ensemble des déterminants de la santé,
non-aggravation et réduction des ISS, etc…).

• Cibles: Professionnels de l’aménagement
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Objectifs et cibles du projet
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Gouvernance du projet

Equipe projet

Financeurs

Services techniques

Elus 

Collectivités (12)

Santé / 
Environnement

Opérationnel 

6 Aménageurs publics
1 Promoteur

Professionnels de l’aménagement (7) 

Acteurs relais / Partenaires (16)

Groupe de Travail 
ISadOrA

Etc…
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• Délimitation des différents périmètres du projet
➢ Opération d’aménagement et santé
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Santé
Bien-être 

Milieux

Qualité et 
gestion de 

l’eau
Biodiversité

Qualité de 
l’air

Qualité des 
sols

Cadre de vie

Température Champs 
électromagnétique

Bruit Sécurité

Luminosité

Environnement 
socio-économique

Interactions 
sociales

Accès à l’emploi, 
services et 

équipements

Style de vie

Activité 
physique

Alimentation

Revenus
Compétences 
individuelles

Phase exploratoire
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• Délimitation des différents périmètres du projet
• 15 Déterminants de Santé

• Identification et compréhension des liens entre choix 
d’aménagement, déterminants de santé et santé
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Phase exploratoire



Espaces 
publics

Santé, bien-être

Conception de 
l’interface avec les 

espaces privés 
(commerces, logements)

Choix 
d’aménagement

Effets / influences Conséquences sur les
déterminants de la 

santé

Accès au réseau social

Expositions à des polluants

Choix du mode de déplacement (utilisation ou 
non de la voiture)

Accès aux services

Niveau d’imperméabilisation des sols - Régulation 
du cycle de l’eau et lutte contre les inondations

Absorption et rejet de la chaleur

Opportunités de déplacements actifs

Opportunités d’interactions de rencontre

Opportunité de loisirs et de pratiques sportives

Opportunité de stimuler l’imagination

Sécurité physique et sentiment de sécurité 

Opportunité de détente et de ressourcement 

Protection face aux polluants et nuisances 
sonores (barrière, éloignement)

Types d’espaces et 
organisation générale

(place, square, rue, piste 
cyclable ; continuité, quantité)

Intégration des 
transports en commun 

dans le projet

Aménagement des 
espaces publics 

(Forme des espaces, choix des 
matériaux au sol, présence et 

type de mobilier, aire de jeu et 
équipement, éclairage)

Conception des parcours 
et espaces de 
déplacement

(Continuité des parcours, 
conception des voies cyclables 
et piétonnes, répartition des 

modes de déplacements sur la 
voirie; statuts des espaces et 

conception des zones de 
rencontres)

+/
-

+/
-

Santé physique

Bien-être

Santé mentale

Maladies  chroniques

Maladies  vectorielles et infectieuses
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• Délimitation des différents périmètres du projet
• 15 Déterminants de Santé

• Identification et compréhension des liens entre choix 
d’aménagement, déterminants de santé et santé

• 4 thématiques d’aménagement (mixité fonctionnelle, 

habitat et îlot, espaces publics, espaces verts et bleus)

• Clarification de la notion d’opération d’aménagement
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Phase exploratoire



Concertation volontaire
(Habitants, usagers, services gestionnaires)

Ajustements 
du projet

Collectivité / 
Bailleurs sociaux / 

Prestataires

Suivi des 
habitants et 
des usagers

Démarches 
d’évaluation

Collectivité

Gestion / 
Entretien

Collectivité / 
Bailleurs sociaux

Commande 
politique

Elus

Mise en 
conformité avec 

les documents de 
planification

Collectivité

Pré-diagnostic / 
pré-analyse du 

site

Collectivité

Choix concernant 
le processus de 

concertation 
citoyenne 

(modalités, 
moyens, etc…)

Collectivité

Préprogramme

Esquisse de bilan 
financier

Diagnostic et études 
préalables (dont initiation de 

l’étude d’impact si 
nécessaire)

Mise en place de la 
gouvernance et du portage 

du projet

Collectivité

Collectivité

Consultation d’AMO pour les 
études préalables

Collectivité

Bilan financier prévisionnel

Précision et adaptation du 
programme et orientations 

d’aménagement 
(esquisse d’un plan masse)

Collectivité et 
AMO

Choix du mode de gestion 
(régie ou délégation)

Aménageur

Aménageur

Transfert de 
propriété et 

remise 
d’ouvrage 

au profit de 
la 

collectivité

Dossier 
de 

clôture

1- Initiation 3- Montage 4- Réalisation2- Conception 5- Clôture 6- Gestion 

Cadre théorique d’une O.A.

Etudes préalables 
(1 à 2 ans)

Etudes pré-opérationnelles
(1 à 2 ans)

Etudes opérationnelles
(environ 2 ans)

Viabilisation et 
appropriation du site 
par les promoteurs

(5 à 20 ans et +)

Rétrocession
(environ 6 mois)

Diagnostics 
stratégiques

Evaluation 
finale / 
Usages

0- Décision 
de faire

Document de travail – ISadOrA

Légende
Etape de 
validation 
administrative

Etapes où sont repérées des 
problématiques

Acteurs impliqués

Les problématiques repérées 
sont matérialisées en objectifs

Les objectifs sont transmis à un 
autre acteur

L’acteur vérifie que ces 
objectifs ont bien été mis en 
place

Etape 
financière

Si
E.

I.
E1

Maîtrise d’œuvre 
urbaine et Aménageur

Signature du traité de 
concession (si opération 

concédée)

Collectivité / aménageur

Consultation de la 
maîtrise d’œuvre 

urbaine

Aménageur

Maîtrise d’œuvre 
urbaine et Aménageur

Autorité 
Environnementale

Plan guide

Approbation du 
dossier Loi sur 

l’eau

Police de l’eau

Avis de l’Ae

Elaboration du dossier 
Loi sur l’Eau si nécessaire

Avis sanitaire

ARS

Modifications apportées 
au projet

Consultation des 
entreprises travaux 

aménagement
(espaces publics et 

espaces verts)

Engagement de la 
commercialisation des  

lots libres

Compromis de 
vente 

(aménageur –
opérateurs)

Aménageur / 
Opérateurs

Aménageur et Moe 
urbaine

Aménageur

Aménageur

Consultation des 
opérateurs

Analyse des 
candidatures des 

opérateurs

Aménageur

Cahiers des charges 
(CPAUP, espaces publics, 

espaces verts)

Elaboration des fiches de 
lots

Travaux de 
viabilisation et 

d’aménagement des 
espaces publics 

(après libération des 
terrains)

Dépôt et instruction 
du permis de 

construire soumis à 
visa préalable de la 

MOA

Travaux de 
construction

Installation des 
premiers usagers et 

des premiers habitants

Entreprises 
Travaux aménagement

Opérateurs et 
Aménageur

Entreprises 
Travaux bâtiments

Collectivité

Validation du 
permis de 
construire

Consultation des 
entreprises travaux 

bâtiments

Opérateur
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UoFS
Urbanisme 

opérationnel 
Favorable à la 

santé 

Processus 
d’élaboration du projet

Elaboration d’un cadre 
théorique d’une opération 

d’aménagement
➢ Modalité d’implication des 

parties prenantes (service des 
collectivités, futurs 
gestionnaires, populations,…)

➢ Temporalité
➢ Gouvernance  

Conception du projet 
d’aménagement

Analyse des liens et mécanismes 
entre choix d’aménagement et 

santé
➢ Basée sur l’état des 

connaissances scientifiques ( 
revue de littérature)

➢ Modèles de causalité entre 
composantes, déterminants de 
santé (DS)  et l’impact sur la 
santé

➢ Par enjeux de santé/ DS, 
identification des facteurs 

d’influence

Réduction des inégalités sociales, environnementales et  territoriales de santé
➢ Explication des différences de vulnérabilités par rapport à l’exposition et à l’impact sur la santé
➢ Approche par profil (âge, genre, classe sociales, …
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Trois piliers de l’« UoFS »



• Livrable ISadOrA comprenant:

➢ Explicitation des liens de causalité entre les éléments
d’une opération d’aménagement, les déterminants de la
santé, et la santé

➢ Un outil opérationnel structuré autour de 15 clefs
opérationnelles donnant lieu à des fiches support
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→3 clefs de processus 
▪ Axe « Processus d’élaboration du 

projet »

→12 clefs de conception
▪ Axe « Conception du projet »
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Elaboration du livrable 



UoFS
Urbanisme 

opérationnel 
Favorable à 

la Santé 

Décision de faire

Initiation

Conception

Montage

Réalisation

Clôture

Gestion

Articulation des 15 clefs opérationnelles d’ISadOrA

Processus d’élaboration 
de l’OA
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Déterminants 
de santé

Instance santé

Données de santé Démarche participative

Choix d’aménagement (conception)

Exposition des 
populations Cohésion sociale

Qualité des 
logements

Mobilités actives et 
PMR

Accessibilités 
emplois, équt., 

services

5 sens et identité 
du lieu

Fonction sociale 
des espaces

Espaces publics

Espaces verts Agriculture urbaine Ilot de chaleur urbain
Gestion des eaux 

pluviales
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Fiche support
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➢ Rendre accessibles les bureaux, commerces, et
transports en commun par les modes actifs via
des aménagements spécifiques (parkings vélos
dédiés, etc…)

→ Plan guide, Cahier des charges des espaces publics, 
fiches de lots

Cheminements doux amenant à un arrêt de transport en commun, PAE du Pontet, Ville de Pessac

Clef « Mobilités actives et PMR »: Concevoir un projet favorable aux mobilités actives et aux PMR 
(sécurité, accès/proximité aux services et équipements, continuité, ergonomie, lisibilité)
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Fiche support
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➢ Eviter le stationnement et limiter les accès aux
voitures (raisons médicales, livraison) au sein de
l’opération, et relier les différents îlots par des
voies douces de desserte

→ Plan guide et Fiches de lots

Clef « Mobilités actives et PMR »: Concevoir un projet favorable aux mobilités actives et aux PMR 
(sécurité, accès/proximité aux services et équipements, continuité, ergonomie, lisibilité)

Cheminements piétons entre les îlots, écoquartier Ginko, Bordeaux, 
Bordeaux © Jean-François Trémège

Parking silo 
mutualisé en 
périphérie du 

quartier, 
écoquartier de 

l’Union, 
Tourcoing
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Fiche support
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Fiche support
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Actions de santé de la clef à mener Plan guide Cahier des charges EP / EV Fiches de lots

Continuité du réseau cyclable et 

piéton et connectivité avec les 

attracteurs du quartier

Travail sur les repères visuels du 

quartier

Ergonomie de l’espace public 

(mobilier urbain, revêtements, 

signalétique, ambiances…)

Prise en compte des besoins 

spécifiques des personnes âgées 

dans l’espace public

Prise en compte des modes actifs 

dans les espaces verts (voies 

douces, mobilier urbain, 

accessibilité…)

Prise en compte des modes actifs 

au sein des îlots (voies internes, 

stationnement, accessibilité…)

Travail sur l’implantation et la 

conception du bâti en lien avec 

l’espace public (rythme, 

décrochés, repères visuels, 
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Synthèse
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• Approche globale et positive de la santé

• Argumentaire santé

• Adaptation aux pratiques des aménageurs

• Un outil opérationnel comprenant 15 fiches support:
• Processus d’élaboration d’une opération + Choix 

d’aménagement et de conception

• Identification de bonnes pratiques par thématique 
d’aménagement 

• Mise en œuvre pour aboutir à ces objectifs (préconisations 
opérationnelles)



Merci de votre attention

Clément Deloly (EHESP), Anne Roue-Le Gall (EHESP), Marie-Florence Thomas (EHESP), Bob 
Clément (a’urba), Cécile Nassiet (a’urba), Marianne Malez (FNAU)

Clement.deloly@ehesp.fr
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