COMMISSION SANTE ET SOLIDARITES
NOTE PREPARATOIRE DE LA SEANCE DU 4 MAI
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105
support@frv-sense.com
HORAIRE : le mardi 4 mai 2021 de 14h à 16h.
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant et
suivre les étapes : https://amif-events.webex.com/amif-eventsfr/j.php?MTID=m78b94e766346a07cd6920fa3701b7d59
Numéro de la réunion : 163 183 6950
Mot de passe : 9XUyDJJ2Kq3
Rejoindre par téléphone
01-70-91-86-46
Code d'accès : 163 183 6950
ELUS REFERENTS :
GARNIER Véronique, Adjointe au Maire de Croissy-sur-Seine
GIROUD Marc, Maire de Vallangoujard
TORO Ludovic, Maire de Coubron

SUJET :

L’urbanisme favorable à la santé

LES INTERVENANTS :

Pierre-André JUVEN
Adjoint au maire de Grenoble à l’urbanisme et à la santé,
représentant du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

Emilie MOREAU
Directrices d’études - Urbaniste à l’Atelier Parisien d’Urbanisme
(Apur)
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OBJECTIF :

-

Comprendre en quoi consiste un urbanisme pensé pour réduire les impacts
négatifs sur la santé ou en favoriser les aspects positifs
Faire connaitre les bonnes pratiques en matière d’urbanisme favorable à la santé

CONTEXTE :
L’aménagement du territoire a un impact fort sur la santé de la population, si on pense l’état
de santé des personnes dans une approche globale. L’urbanisme peut réduire les nuisances
sonores, favoriser les pratiques sportives régulières ou encore réduire les maladies
chroniques, et inversement. Mais ce sont également les conditions de vie d’un territoire telles
que des bonnes offres de logement et de transports qui rendent possible un urbanisme
favorable à la santé. Il s’agit donc également de réduire les inégalités territoriales en santé.
Un exemple phare de ce lien entre urbanisme et santé c’est le développement du « tout
automobile » qui a généré les conséquences suivantes : « augmentation de la pollution
atmosphérique et des nuisances sonores, réduction de l’activité́ physique, perte du lien social,
étalement urbain et diminution des espaces agro-naturels »1.
Un des aspects de cette santé globale, de ce bien-être complet de la population est la santé
mentale. Il est notamment primordial de concevoir des espaces de rencontre, qui favorisent le
lien social : des places avec des bancs, des jardins partagés, des terrains de sport en accès
libre, etc.
Pour que les enjeux de santé soient intégrés durablement dans l’aménagement du territoire,
ils peuvent figurer dans les documents d’urbanisme tels que les Plans Locaux d’Urbanisme
communaux et intercommunaux.
PROPOSITION DE DEROULE :

14h00 – 14h10 : Introduction de la séance par les élus référents
14h10 – 14h30 : Intervention d’Emilie Moreau, Directrices d’études - Urbaniste à
l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur)
14h30 – 14h40 : Intervention de Pierre-André Juven, adjoint au Maire de Grenoble,
représentant du réseau des Villes-Santé de l’OMS
14h40 – 15h00 : 1ère session de questions/réponses pour Pierre-André Juven
15h00 – 15h45 : 2ème session de questions/réponses pour Emilie Moreau et
témoignages
15h45 – 16h00 : Conclusion de la séance par les élus référents
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http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Brochure_urbanisme_sante_mai2016.pdf
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RESSOURCES :

•
•

Le guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé
Le livret d’Outil d’aide à l’analyse des Plans locaux d’urbanisme au regard
des enjeux de santé

FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :

1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://amif-events.webex.com/amif-eventsfr/j.php?MTID=m78b94e766346a07cd6920fa3701b7d59
2. Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : 163 183 6950 et le mot de passe :
9XUyDJJ2Kq3
3. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco à s’exécuter.
4. Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail
5. Cliquer sur « rejoindre la réunion »
6. Veuillez penser à couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez
pas la parole afin d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante
de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.

QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :

•
•

•

Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la
source.
Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu).
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre
TV, objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre
leurs utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à
fermer toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du
son : Skype...)
Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main
libre) pour éviter les gênes en termes de son.
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