Note n°132 – Les études pour un Urbanisme Favorable à la Santé

Des EIS en France, terminées ou en cours
Paris
JO 2024
Porte de Vincennes
Paul Bourget
Porte de Montreuil
Saint-Vincent-de-Paul

Rennes
Réalisation d’une crèche
Restructuration de la halte
ferroviaire Pontchaillou

IdF
AMI "Santé environnement
et aménagement durable"
Nanterre
Projet "Cœur de quartier"
Aménagement urbain "Les Groues"
Plaine Commune
Projet de transports en commun
sur le territoire

La Rochelle (17)
Quartier "Villeneuve les Salines"
Bruges (33)
Phase 3 de l’opération ZAC "Les Vergers du Tasta"
Bressuire (79)
Construction/regroupement d'un groupe
scolaire, périscolaire et de loisirs

Toulouse
Réalisation
d’un établissement
de petite enfance

Provence Alpes
Côte d’Azur
3 projets urbains

Le développement de projets d’aménagement s’intéressant
aux impacts sur la santé encouragés en Ile-de-France
En 2016, les Directions Régionales Ile-deFrance de l’Ademe et de l’ARS ont organisé
conjointement un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Santé environnement et aménagement durable ». L’objectif était de faire
bénéficier les collectivités lauréates, d’un
accompagnement technique et financier.
Six dossiers ont été retenus pour être financés :
• la mairie de Bagneux pour « L’évaluation
d’impact sur la santé du quartier nord -

Atelier parisien d’urbanisme

projet de renouvellement urbain et social
de la Pierre Plate » ;
• la mairie de Nanterre pour « l’évaluation
d’impact sur la santé du projet de reconversion des papeteries de la Seine » SEM 92 ;
• la ville de Clichy pour « l’évaluation d’impact sur la santé du projet urbain ZAC Bac
d’Asnières à Clichy-la-Garenne » ;
• la ville de Pierrefitte-sur-Seine pour son
« évaluation Impact sur la Santé du projet
urbain Fauvettes - Joncherolles-Vallès » ;

• la mairie de Saint-Denis pour « La mise
en place des conditions de participation
des habitants à une instance innovante
de concertation sur l’environnement et la
santé : le Conseil Local en Santé Environnementale » ;
• la mairie de Vitry-sur-Seine pour son dispositif de concertation en santé : environnement sur le projet de renouvellement urbain
« Centre-ville, Mario Capra, Robespierre ».
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