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L’urbanisme favorable à la santé

SYNTHESE DES RENCONTRES DU CAUE 2022

Aménagement, planification, espaces publics, bâtiments : ces quatre 
thématiques ont été traitées sous l’angle de la santé et de la qualité de vie des 
habitants durant les Rencontres du CAUE de l’Allier 2022.
Le présent document fait suite à ces Rencontres et vise à mettre à disposition 
de tous les acteurs de l’aménagement du département un support pédagogique 
synthétique.

Face à la vacance et au déclin de certains commerces 
et services, les communes de l’Allier sont amenées 
à réfléchir à l’amélioration et à la transformation 
du cadre de vie dans leurs centres-bourgs afin de 
répondre aux besoins actuels des populations.
Avoir un parc de logements qualitatif, proposer 
des espaces publics accessibles et fonctionnels, 
encourager les déplacements actifs, consolider le lien 
social, valoriser le patrimoine bâti et paysager - entres 
autres exemples - tous ces sujets participent à la 
qualité de vie des habitants : il s’agit d’améliorer leur 
confort, leur bien-être, et finalement leur santé. Car, 
selon la définition de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), la santé doit s’entendre comme « un état 
de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en l’absence de maladie ou 
d’infirmité ». Il est possible d’agir pour la santé dans 
les politiques d’aménagement au-delà du seul sujet de 
l’amélioration de l’accès aux soins. 
Les enjeux de santé sont ainsi à considérer de manière 
transversale et globale, et à des échelles bien plus 
larges que le cas individuel. 
Le lien entre la santé et les politiques d’aménagement 
devient alors évident, et c’est pourquoi le CAUE de 
l’Allier, en partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé et l’Association des Maires et des Présidents 
d’intercommunalités de l’Allier (ADM03), s’engage 
dans le cadre de ses missions à promouvoir l’urbanisme 
favorable à la santé auprès des élus et décideurs du 
département.

/L’aménagement comme levier de promotion de la santé

Les Rencontres du CAUE 2022
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L’aménagement du territoire nécessite une approche transversale qui touche à 
de nombreuses thématiques, dont la santé des habitants. Mais qu’est-ce que la 
santé, hormis le simple fait de ne pas être malade ?
Cette première partie s’attache à partager une vision des enjeux de santé pour 
lesquels l’aménagement du territoire est un levier d’action.
A travers cette vision nouvelle du territoire centrée sur l’habitant et sa qualité 
de vie, la plus-value observée devient un atout d’attractivité supplémentaire 
des territoires ruraux.

/ Aménagement et santé : des liens à révéler pour promouvoir 
la qualité de vie des habitants dans nos territoires

#1
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/ Aménagement et santé : des liens à révéler pour promouvoir 
> La santé, de quoi parlons-nous ?

Dans le langage courant, la santé est souvent liée à une 
vision très médicale relevant d’un certain « silence des 
organes ». Pourtant, dès 1946, l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) en donnait cette définition :

« un état de complet bien-être à la fois physique, 
mental et social et pas seulement l’absence de 

maladie ou d’infirmité »
La santé est alors vue comme une ressource de la vie 
quotidienne, et non plus comme le but de la vie. Elle 
s’inscrit comme un processus dynamique et global.

Aujourd’hui, on associe encore l’état de santé à 
l’accès aux soins et aux comportements individuels 
(alimentation, tabac...).
Or, l’état de santé résulte du cumul d’exposition à un 
ensemble de facteurs qui ont une influence positive 
ou négative.

Ces facteurs sont appelés déterminants de la santé. 
Ils influencent l’état de santé d’une population soit de 
façon isolée, soit en association avec d’autres facteurs.
On peut les regrouper selon 4 catégories : 
• ceux liés à la biologie humaine : notre bagage 

génétique, 
• ceux liés aux environnements dans lesquels nous 

évoluons : les milieux, le cadre de vie et l’entourage 
social,

• ceux liés à nos habitudes de vie, qui relèvent de 
nos décisions individuelles,

• ceux liés à l’organisation des soins de santé, liés 
au système de soins.

Cette classification, en mettant sur le même plan 
génétique, cadre et modes de vie, et soins, amène à 
une approche transversale de la santé qui prend en 
compte l’ensemble des déterminants individuels, 
environnementaux, sociaux et économiques.

Biologie
humaine

5 %

Environnements
70%

Habitudes de vie
10%

Organisation
des soins

15%

C’est également une approche positive de la santé, 
qui ne se focalise pas uniquement sur la réduction 
des risques ou sur l’occurrence des pathologies, mais 
accorde une place majeure à la promotion de la santé 
en tant que processus qui consiste à permettre aux 
individus de mieux maîtriser les déterminants de 
la santé et d’être acteur de leur propre santé. Cette 
définition est donnée dans la charte d’Ottawa de 1986, 
qui décrit ainsi la santé comme :

« une ressource de la vie quotidienne, et non comme 
le but de la vie ; c’est un concept positif mettant 
l’accent sur les ressources sociales et personnelles, 

et sur les capacités physiques. »
Enfin, cette approche vise la réduction des inégalités 
sociales de santé, différences d’état de santé entre 
individus ou groupes d’individus qui ne peuvent 
pas s’expliquer uniquement par des différences 
individuelles et génétiques : elles font référence aux 
liens entre santé et appartenance à un groupe social. 
Il est ainsi démontré que les populations ne disposent 
pas d’une réelle égalité des chances pour atteindre un 
niveau de santé optimal.

Finalement, cette approche permet d’affirmer que 
la santé n’est pas qu’une affaire de spécialistes du 

domaine sanitaire, elle est l’affaire de tous !

En effet, entre modes de vie, facteurs socio-
économiques, environnement, on estime que 70% des 
déterminants de santé sont influencés par le cadre de 
vie, et seuls 30% sont liés à l’accès aux soins et aux 
prédispositions génétiques.
La responsabilité des collectivités locales, au regard 
du large éventail de compétences dont elles disposent 
(logement, urbanisme, environnement, qualité de 
l’air, de l’eau, le transport, la mobilité, l’alimentation 
scolaire, etc.) est donc très importante.

Les choix d’aménagement et de planification du 
territoire sont un levier essentiel de l’amélioration 

de la santé et du bien-être des populations.
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> Quels enjeux pour nos territoires ?

De nombreuses données permettent d’évaluer 
l’état de santé d’une population : par exemple, le 
taux de mortalité prématuré, le taux de personnes 
asthmatiques, la consommation de médicaments, les 
admissions en affections de longue durée (ALD), etc.
L’ensemble des déterminants de santé, influençant 
positivement ou négativement la santé des populations 
(par exemple, l’accès aux soins ou à l’éducation, la 
pollution de l’air, l’accès à des espaces verts, etc.), 
renseigne sur l’exposition des populations.

Ces données de santé et d’exposition, éléments 
quantitatifs et qualitatifs, permettent de dresser un 
portrait de santé et de l’environnement d’un territoire. 
On parle alors d’une Evaluation d’Impact sur la Santé 
(EIS).
A travers ce portrait peuvent être mis en évidence les 
principales problématiques de santé, les facteurs de 
risque et les facteurs de protection, notamment en 
ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, les 
maladies respiratoires,  le diabète et la santé mentale.

Ces maladies non transmissibles et chroniques 
révèlent des enjeux de santé-environnement. En 
effet, il est prouvé que la qualité de l’air extérieur, 
la mobilité, l’accès à la nature, l’activité physique, le 
bruit, l’état des logements, toutes ces thématiques 
d’aménagement ont des effets sur ces pathologies.
Il s’agit donc d’identifier les leviers pour apporter 
des réponses intégrées en termes de santé, 

la qualité de vie des habitants dans nos territoires

Parts des déplacements domicile/travail en véhicule individuel 
dans l’Allier (par intercommunalités)

ZOOM SUR... les mobilités

Déterminants de santé principaux liés :
• Activité physique
• Qualité de l’air

Axes de réflexion / Thématiques d’aménagement :
• Les infrastructures (pistes cyclables, etc.)
• L’offre de services en transports collectifs
• Proximité des lieux de vie et de travail.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’Observatoire Régional de Santé a développé l’outil Balises qui permet l’accès en ligne gratuit à un 
grand nombre d’indicateurs de santé déclinés à différents échelons géographiques.
>> www.balises-auvergne-rhone-alpes.org

Où trouver des données ?

d’environnement et de réduction d’inégalités de santé.

L’urbanisme favorable à la santé consiste à encourager 
des choix d’aménagement et d’urbanisme qui 
minimisent l’exposition des populations à des 
facteurs de risque et qui maximisent l’exposition à des 
facteurs de protection. C’est donc un critère d’analyse 
et de choix pour l’aménagement d’un territoire.
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Au-delà des politiques de soins menées essentiellement par l’État, les 
collectivités territoriales disposent de compétences leur permettant d’agir sur la 
santé et donc la qualité de vie des habitants, notamment à travers les politiques 
de planification. En effet, ces politiques agissent sur l’état de santé des individus 
car elles impactent le contexte socio- économique, les modes de vie, les modes 
déplacements, mais également l’environnement, facteurs qui influent le plus 
sur l’état de santé des personnes.
Cette deuxième partie cherche à montrer comment la santé est présente dans 
les politiques de planification et les opérations d’aménagement, et comment 
il est possible à travers ces outils de promouvoir qualité de vie des habitants et 
transition écologique.

/Planification et aménagement du territoire : des enjeux 
pour la qualité de vie des habitants

#2
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Les divers polluants que l’on retrouve dans l’air  (oxydes 
d’azote, ozone et particules fines) sont responsables 
de nombreuses maladies et décès prématurés. La 
pollution de l’air extérieur est classée depuis 2013 
comme cancérigène pour les êtres humains.

Les effets sont également importants d’un point de 
vue économique : un coût annuel pour la France estimé 
à 100 milliards d’euros (source : Sénat, 2015), avec 
notamment des dépenses de santé liés aux soins, des 
coûts d’entretien liés à l’usure des infrastructures et 
des bâtiments et une baisse des rendements agricoles.

L’amélioration de la qualité de l’air est rendue d’autant 
plus difficile par un contexte planétaire peu favorable 
(augmentation de l’ozone), un étalement urbain 
soutenu, propice au recours à la voiture individuelle, 
et l’absence de mesure de protection individuelle 
simple. Mais des solutions existent, suivant deux axes :

• limiter les émissions à la source
Il s’agit d’actions visant les secteurs émetteurs, 
notamment la mobilité et l’énergie.
Par exemple : limiter la vitesse de circulation en ville, 
favoriser le covoiturage et les transports publics, 
encourager l’utilisation du vélo, avoir recours aux 
énergies dites «vertes», etc.

• limiter l’exposition des populations
Il s’agit d’actions visant à écarter la population des 
sources d’émission, mais également d’actions visant à 
disperser les polluants.
Ce champ d’actions s’inscrit donc dans l’aménagement 
du territoire : limitation de l’urbanisation linéaire 
le long des routes, architecture écran, trames de 
mobilités douces éloignées des zones de concentration 
potentielle des polluants, réflexion sur les usages  et 
les accès des bâtiments selon l’exposition, conception 
des aménagements selon le sens du vent, filtre végétal, 
surveillance, etc.

/Planification et aménagement du territoire : des enjeux 

Les enjeux de santé publique sont intimement liés 
aux changements environnementaux actuels.

L’urbanisation croissante (imperméabilisation des 
sols, pollution de l’air, des sols, perte de biodiversité, 
changement des modes de vie, perte de contact avec 
la nature) impacte aussi bien la santé (inégalités 
sociales de santé, augmentation des maladies 
chroniques, dépressions, émergence des maladies 
vectorielles, vieillissement de la population) que le 
climat (inondation, ilot de chaleur, stress hydrique), et 
réciproquement.

Des convergences fortes existent entre des actions qui 
tendent vers la transition écologique et des actions 
favorables à la santé : par exemple, pour l’alimentation 
durable et l’alimentation saine, ou pour la mobilité 
durable et l’activité physique.

On parle alors de co-bénéfices.

Même s’ils sont nombreux, ils ne doivent cependant 
pas occulter certains points de friction en lien avec les 
usages et perceptions individuelles des citoyens.
Pour l’activité physique et la mobilité durable par 
exemple, on peut observer le risque de sédentarité 
accrue lié à la numérisation des modes de vie 
(télétravail, etc). Ces oppositions doivent être mises 
en débat et intégrées dans les arbitrages des projets.

   L’exemple de la qualité de l’air

Dans l’Allier, les deux principaux secteurs contribuant 
aux émissions de polluants atmosphériques sont 
le transport routier et le résidentiel (chauffage au 
bois des particuliers). Cependant, les sources sont 
variées et dépendent de la période de l’année et des 
activités liées à cette période : activités industrielles, 
agriculture, chantiers, feux, pollens, trafic, etc.

urbanisation
croissante

enjeux de
santé publique

changement
climatiqueURBANISME 

FAVORABLE
À LA SANTÉ

> Transition écologique et santé
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Au-delà des politiques de soins, menées 
essentiellement par l’État, les collectivités territoriales 
disposent de compétences leur permettant d’agir 
sur la santé et donc la qualité de vie des habitants, 
notamment à travers les politiques de planification.
En effet, ces politiques agissent sur l’état de santé 
des individus car elles impactent le contexte 
socio-économique, les modes de vie, les modes de 
déplacements, mais également l’environnement, 
facteurs qui influent le plus sur l’état de santé des 
personnes.

              Trois exemples
               dans des collectivités

• Le SCOT Bresse Val de Saone : une démarche 
d’Urbanisme favorable à la Santé

La démarche a été mise en œuvre dans le cadre 
de l’action 17 du troisième Plan Régional Santé 
Environnement 2017- 2021 (PRSE3) « Intégrer les 
enjeux de santé environnementale dans l’aide à la 
décision sur les documents de planification et les 
projets d’aménagement ». 
Pilotée par la DREAL, en partenariat avec l’ARS et 
assurée par l’agence d’urbanisme du Grand Lyon, 
elle s’est déroulée en 3 phases : réalisation d’un 
profil sanitaire du territoire (intégré en annexe du 
rapport de présentation du SCOT), formulation de 
recommandations pour l’écriture du PADD (non 
construit autour de la thématique santé), formulation 
d’une note sur les enjeux de santé-environnement 
dans le cadre du DOO.

• La Communauté de Communes Sud Côte 
Chalonnaise : Évaluation d’Impact sur la Santé 
(EIS) dans le cadre de l’élaboration du PLUi

Le projet est né de la volonté d’expérimentation des 
EIS sur un document d’urbanisme de la part de l’ARS 
de Bourgogne-Franche-Comté et de la DREAL. Il a été 
mené par l’Observatoire Régional de Santé de BFC. 
L’objectif était d’intégrer la dimension santé de façon 
globale sur le PLUi, d’en apprécier les impacts négatifs 
ou positifs sur la santé des populations, et d’émettre 
des recommandations. 

ZOOM SUR... les îlots de chaleur urbains

pour la qualité de vie des habitants

L’îlot de chaleur urbain fait principalement référence à des 
différences de température d’air nocturne élevées entre 
ville et campagne.
Cette surchauffe urbaine conduit à un certain inconfort 
pour les habitants, voire à des coups de chaleur, des 
déshydratations, et peut aller jusqu’à la mort pour les 
personnes les plus fragiles.
Avec des étés de plus en plus chauds, les espaces publics 
des centres-bourgs, majoritairement artificialisés, peuvent 
devenir inconfortables le jour du fait notamment du manque 
d’ombre et/ou de ventilation et de surfaces minérales qui 
absorbent la chaleur (albédo faible).
Face à ces enjeux complexes, des stratégies de 
rafraîchissement existent, fondées sur la nature, les 
infrastructures urbaines, les comportements et la gestion 
urbaine.

• La Communauté de Communes Plaines et Monts 
de France : une démarche transversale

La collectivité s’est engagée dans une politique santé 
environnementale transversale, amorcée par un Plan 
Climat-Air-Eau Territorial (PCAET) axé sur la Santé, 
visant à intégrer des réflexions au sein de tous ses 
projets (SCoT, projets de territoires, constructions…).
La démarche a donné lieu à une sensibilisation des 
élus, agents et habitants du territoire aux enjeux liés 
à la santé environnementale sous forme notamment 
d’ateliers, de consultations, de réunions publiques, à 
l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS) et d’un 
Plan Alimentaire Territorial (PAT), et à la création de 
structures relais (centre de santé, relais petite enfance, 
maison des services).

Conclusions - clés de réussite :

- Un portage politique fort
- Un travail transversal entre les acteurs

- Une adéquation entre la temporalité des études et 
la temporalité du projet

- Une implication de la population 
- Des recommandations opérationnelles et réalistes

> Les documents d’urbanisme : des leviers pour promouvoir la santé

source : TRIBU - Oasis urbaine - CAUE 74
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/Les espaces publics : des déterminants de la qualité de vie 
des habitants

Lieux symboliques du « vivre ensemble », les espaces publics sont un déterminant 
du bien-être des populations. Ils peuvent à la fois favoriser la santé mentale, 
sociale et physique tout comme ils peuvent devenir source de conflits et de 
nuisances, néfastes pour la santé des usagers.
Les collectivités locales, en tant qu’aménageurs et gestionnaires de ces espaces, 
ont ainsi un rôle à jouer pour favoriser la qualité de vie des habitants, et donc 
l’attractivité du territoire.
Cette troisième partie interroge la santé à l’échelle de l’individu, au cœur de 
l’aménagement des espaces publics.

#3
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/Les espaces publics : des déterminants de la qualité de vie 
> Comportements, santé mentale et 
aménagement du territoire

Notre expérience du monde peut être définie selon 4 
dimensions : soi, le temps, l’espace (naturel et bâti) et 
les autres. Nos comportements sont influencés par le 
contexte dans lequel nous évoluons, tout comme nos 
pensées, nos émotions, et donc notre santé mentale.
Notre relation à notre environnement est alors au cœur 
de notre santé mentale.
Celle-ci résulte bien de notre capacité à être en relation 
avec notre environnement et à avoir le sentiment d’y 
exister.

> Promouvoir la santé à travers la gestion et 
l’entretien des espaces de nature

De nombreuses études ont démontré les effets 
bénéfiques sur la santé physique, mentale et sociale 
des espaces de nature en ville. Ils constituent ainsi des 
leviers sur lesquels les politiques publiques peuvent 
s’appuyer pour promouvoir la santé des habitants.

Six besoins humains fondamentaux
Synthèse réalisée par Nunaat (2022)

issue de différentes sources avec comme fondement la théorie 
de l’auto-détermination de Deci & Ryan (2002)

L’association Plante&Cité a effectué un travail de 
synthèse montrant comment agir sur certaines des 
caractéristiques de ces espaces de nature permet 
d’influer sur les différentes dimensions de la santé 
humaine :

• La disponibilité et l’accessibilité 
Disponibilité : Adéquation entre la surface d’espace de 
nature et la population potentiellement bénéficiaire
Accessibilité : Distance et temps de trajet entre un 
espace de nature et le domicile ou le lieu de travail
Leviers d’action : augmenter les surfaces d’espaces de 
nature, optimiser l’accessibilité.

• La diversité des activités
Leviers d’action : mettre en place des équipements 
variés et inclusifs, prendre en compte les besoins et 
spécificités de tous.

• La présence de la biodiversité
Leviers d’action : augmenter la diversité d’espèces 
végétales ainsi que le niveau d’hétérogénéité 
paysagère. Mettre en place un atlas de la biodiversité.

• La présence d’arbres et d’eau
Leviers d’action : augmenter le nombre et la diversité 
des arbres et optimiser la présence de l’eau naturelle.

• Les pratiques de gestion
Leviers d’action : mettre en place un plan de gestion 
différenciée et favoriser l’acceptation (sensibilisation).

Champ de Foire de Gannat (03), Luc Léotoing Paysagiste

« Je me porte bien dans la mesure où je me sens 
capable de porter la responsabilité de mes actes, de 
porter des choses à l’existence et de créer entre les 
choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans 

moi. » (Canguilhem, 2002)

Notre équilibre relationnel passe ainsi par la 
satisfaction de nos besoins humains fondamentaux 
illustrés ci-dessous.

Notre besoin d’appartenance sociale, par exemple, 
est le fait de se sentir appartenir à un groupe, à une 
communauté, de se sentir en relation avec les autres 
et plus largement avec son environnement social de 
ses lieux d’habitation ou relié à une œuvre commune. 
Autrement dit, c’est le fait de pouvoir aimer les autres, 
son environnement et se sentir aimé.

Promouvoir la santé mentale à travers 
l’aménagement consisterait finalement à tendre vers 

un territoire, un habitat, où chacun peut satisfaire 
ses besoins humains fondamentaux.
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des habitants
> Les collectivités : des leviers pour 
encourager le mouvement dans l’espace 
public

Aujourd’hui, nos modes de vie contribuent à augmenter 
le niveau d’inactivité et de sédentarité (temps passé 
assis ou allongé dans la journée, hors sommeil) pour 
une grande majorité d’adultes et d’enfants. Plus qu’un 
constat, cela représente un véritable problème de 
santé publique. Car en plus d’augmenter les situations 
d’obésité, la sédentarité accroît le risque de maladies 
chroniques.

Inciter les habitants à pratiquer une activité physique 
régulière, à l’intégrer dans leur quotidien, devient 
donc un enjeu majeur de promotion de la santé pour 
les collectivités.

Aux échelles communales, intercommunales, 
départementales ou encore régionales, il est possible de 
mettre en oeuvre des politiques publiques favorables 
au mouvement, et ce de manière intersectorielle : santé, 
aménagement urbain, transports, environnement, etc.
Il s’agit de créer un environnement favorable à la 
marche et au vélo pour tous, et de lever les freins 
psychologiques et physiques.

Le design actif fait partie des outils à disposition des 
collectivités pour contribuer aux politiques de santé 
par l’urbanisme et l’aménagement.
Il s’agit d’un concept visant à aménager l’espace public 
et les bâtiments afin d’inciter l’activité physique ou 
sportive, de manière libre et spontanée, pour tous.

ZOOM SUR... le diagnostic territorial mené à 
Billom Communauté (63)
L’Observatoire national de l’activité physique et de la 
sédentarité (ONAPS) a expérimenté sur le territoire de Billom 
Communauté (63) une méthode de diagnostic local prenant 
en compte l’ensemble des populations, de la périnatalité 
aux seniors, ainsi que tous les déterminants de l’activité 
physique et de la sédentarité, dans les différents contextes 
de la vie.

Ce projet se voulait pluridisciplinaire, en associant des 
acteurs d’univers diversifiés.

La finalité du projet était de fournir des éléments d’aide 
à la décision pour des politiques publiques favorables 
à la promotion de l’activité physique et à la lutte contre 
la sédentarité, de manière adaptée au territoire et à sa 
population.

Le rapport est consultable sur le site de l’ONAPS :
https://onaps.fr/experimentation-a-billom-communaute/

Schéma de principe du design actif (source : design-actif.blogspot.com)

source : Onaps
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/Bâtiment et santé : l’impact de la qualité de notre cadre de vie

#4

Si le bâtiment assure un rôle d’abri face aux intempéries, il doit aussi garantir 
à ces occupants un certain bien-être à la fois physique, psychique et social. En 
effet, nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos, entre 
habitat, lieu de travail, lieux publics, etc. Tous ces environnements influencent 
notre qualité de vie et notre santé. Mieux vivre passe donc par une attention à 
porter sur la conception de ces milieux bâtis, pour en faire des lieux de vie sains 
et confortables pour tous.
Cette quatrième partie cherche à montrer comment la conception des bâtiments 
peut répondre aux enjeux de santé et de bien-être pour les habitants.
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> Le logement, déterminant majeur de la 
santé des habitants

La notion « d’habitat favorable à la santé » s’inscrit 
dans une approche plus globale que le seul logement 
en tant que produit : ambiance, luminosité, confort, 
isolation thermique et acoustique, qualité de l’espace, 
localisation, accessibilité, coût… Tous ces critères 
participent au bien-être des habitants, et donc à leur 
santé.

Le logement est un déterminant majeur de la santé 
des populations, et agir sur le logement est un 
levier important pour améliorer l’état de santé des 
habitants, au sens de la définition globale de la santé 
de l’OMS. Car outre le fait de pouvoir s’abriter face aux 
intempéries, il s’agit d’un besoin fondamental,  celui 
de disposer d’un logement convenable prenant en 
compte à la fois :
• le bâti,
• la manière dont on l’habite,
• l’environnement dans lequel il se trouve. 

L’accès à un logement de qualité est ainsi une des 
conditions de base pour mener une vie saine.

ZOOM SUR... le Permis de Louer d’Imphy (58)
La commune d’Imphy était confrontée à de nombreux 
logements loués dans son centre-ville en mauvais état. Cela 
impliquait une hausse de la vacance et un nombre important 
de dossiers suivis dans le cadre du PDLHI de la Nièvre.

Dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », la 
commune a souhaité mettre en place à partir de septembre 
2022 un permis de louer.
Il s’agit d’un dispositif coercitif qui instaure, avant la mise en 
location d’un bien, une autorisation administrative soumise 
à un dossier technique et une visite pour contrôler le respect 
des critères de décence (définis par décret).

Soliha Nièvre, association qui a pour but le maintien et l’accès 
dans l’habitat des personnes défavorisées, intervient pour 
réaliser les diagnostics afin que la commune se prononce sur 
l’autorisation ou non de louer, ainsi que la levée des réserves 
suite aux travaux éventuels effectués.

Un habitat dégradé peut relever d’une situation 
de détérioration de l’habitation en tant que bâti  
(humidité excessive, température inadéquate, 
pollutions diverses, etc), comme de son rapport à 
son environnement (espaces communs, voisinage, 
quartier et services, réseaux, etc).
Il peut avoir des effets sur la santé physique, mais 
aussi mentale et sociale : pathologies respiratoires, 
allergiques, infectieuses, cardio-vasculaires, cancers, 
anxiété, dépression, troubles de l’humeur et du 
sommeil, traumatismes, intoxications, inégalités 
sociales.

Pour agir en faveur du bien-être et de la santé des 
habitants, des leviers existent pour les collectivités 
locales dans les domaines de :
• la planification,
• la programmation,

• l’accompagnement et la sensibilisation des 
professionnels et particuliers,

• les sanctions des pratiques illégales ou 
dangereuses.

Par exemple : les programmes d’amélioration de 
l’habitat, les partenariats (Caisse d’Allocation Familiale, 
Agence Régionale de Santé ou Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement par exemple), les 
PLUI-H, les contrats locaux de santé, les groupes de 
travail au sein des conseils locaux de santé mentale, 
les Permis de Louer (voir Zoom ci-contre), etc.

Une approche transversale des politiques sanitaires, 
sociales et du logement s’avère ainsi nécessaire pour 
mener ces actions qui permettraient, selon plusieurs 
études, de faire des économies en soins chaque année.

« En France, une évaluation conclut que si l’on 
réhabilitait 600 000 logements inadaptés, habités 
par des ménages vivant en dessous du seuil de 
pauvreté – il en coûterait 6,5 milliards d’euros –, ceci 
engendrerait une baisse des coûts de santé de près de 

500 millions d’euros par an. »

source : LA SANTÉ EN ACTION, no457, septembre 2021
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ZOOM SUR... les matériaux biosourcés et 
géosourcés
Les matériaux biosourcés sont partiellement ou totalement 
issus de la biomasse : bois, chanvre, colza, paille, liège, etc.
Les matériaux géosourcés sont issus de ressources d’origine 
minérale : terre crue, pierre sèche, etc.

Généralement, et notamment lorsqu’ils sont locaux et peu 
transformés, ces matériaux présentent une faible empreinte 
environnementale.
Leur mise en œuvre dans la construction permet de 
renforcer le bien-être des habitants, tant par leur qualité 
esthétique que par les sentiments de connexion au vivant 
qu’ils induisent.

Cependant, tout matériau biosourcé ou géosourcé n’est pas 
forcément bon pour la santé. Il est important de prendre 
en compte de nombreux critères, tels que les émissions 
de polluants volatiles, les émissions de fibres, l’aptitude 
à favoriser la croissance de micro-organismes, et, le cas 
échéant, les émissions radioactives naturelles.

Aussi, la mise en œuvre de ces matériaux nécessite une 
vigilance particulière pour répondre à des exigences 
sanitaires telles que l’humidité pour éviter les moisissures.

> Pollutions de l’air dans les bâtiments

Nous respirons chaque jour à l’intérieur des locaux 
que nous occupons un air généralement plus pollué 
que l’air extérieur. La population est ainsi exposée au 
sein des bâtiments à une grande diversité d’agents, 
qu’ils soient chimiques, biologiques ou physiques, à 
des concentrations souvent faibles mais néfastes sur 
de longues périodes.
Cet air intérieur pollué augmente les risques 
de développer des affections respiratoires, des 
symptômes allergiques, peut altérer les performances 
de chacun ou donner lieu à d’autres troubles 
(perturbations endocriniennes, perturbation de la 
croissance, cancers, etc). Ces risques sont encore plus 
élevés pour les publics vulnérables : personnes âgées, 
femmes enceintes et enfants.

La qualité de l’air intérieur (QAI) est donc un enjeu 
majeur de santé publique, dont le coût socio-

économique est  de plus en plus élevé.

En effet, depuis des dizaines d’années, on observe 
une dégradation de la QAI, dûe notamment au 
renforcement de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe 
des bâtiments, ayant pour conséquence la réduction 
du renouvellement de l’air, et la multiplication des 
substances utilisées dans les matériaux et produits de 
construction et de finition, les produits d’entretien et 
l’ameublement.

L’amélioration de la QAI peut passer par 3 axes :

• L’aération et la ventilation  : assurer un 
renouvellement de l’air adapté.

Leviers : sensibilisation aux bonnes pratiques et 
exigences de performances pour les équipements 
(VMC notamment).
Il est à noter que certains arbitrages seront nécessaires 
entre qualité de l’air intérieur et performances 
énergétiques.

• L’entretien : limiter les sources de pollution liées 
aux usages.

Leviers : sensibilisation aux bonnes pratiques et 
exigences pour les produits d’entretien (écologiques, 
labels, etc).

• Le mobilier et la construction : limiter les sources 
de pollution liées au bâtiment.

Leviers : sensibilisation aux bonnes pratiques de mise 
en œuvre et exigences (cahier des charges) pour les 
matériaux et produits de construction et de finition et 
les produits associés.

La réglementation est également un levier pour 
améliorer la qualité de l’air intérieur, notamment celle 
encadrant la surveillance obligatoire de la QAI dans les 
lieux accueillant des enfants par les gestionnaires de 
ces établissements.

Dans le centre-bourg de Le Vernet (03), le projet de 
restructuration du groupe scolaire s’est appuyé sur un 
engagement environnemental fort de la part de la commune 
et de l’atelier Wild Architecture. Ainsi, lumière naturelle, 
protection solaire, étanchéité à l’air et ventilation double 
flux avec surventilation nocturne participent au confort des 
usagers dans les bâtiments existants.
Dans les extensions, l’utilisation de matériaux biosourcés 
et locaux (bois et paille), ainsi que l’optimisation de la 
phase chantier (réalisation en atelier et périodes estivales) 
permettent d’affirmer un projet  favorable à la santé des 
usagers et à l’environnement.

source :
Wild Architecture
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/Pour en savoir plus...

> L’urbanisme favorable à la santé

• Guide ISadOrA, Démarche d’accompagnement 
à l’Intégration de la Santé dans les Opérations 
d’Aménagement Urbain, EHESP et A’urba, mars 
2020

• Dépasser les idées préconçues entre santé et 
aménagement urbain : les clefs de l’urbanisme 
durable, ADEME, 2021

• Intégrer la Santé dans les documents d’urbanisme, 
Les carnets pratiques n°13, Institut Paris Région, 
2021

• Guide « Plan Local d’Urbanisme et santé 
environnementale », ARS & Agence d’Urbanisme 
Bordeaux Métropole Aquitaine, 2015

• Agir sur les déterminants de la santé - Les actions 
des Villes-Santé, Presse de l’EHESP & Réseau 
français des Villes-Santé de l’OMS, 2015

> Espaces de nature et santé

• Effets bénéfiques des espaces de nature en 
ville sur la santé : synthèse des recherches 
internationales, Alice Meyer-Grandbastien, Plante 
et Cité, 2021

• Éléments de préconisation : Espaces verts urbains 
- Promouvoir l’équité et la santé, Réseau des 
Villes-Santé du l’OMS, 2020
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L’ensemble des présentations réalisées dans le cadre du cycle 2022 des Rencontres du CAUE est à 
retrouver en téléchargement sur notre site internet :

www.caue03.com
Onglet « Aménager sa commune »
Puis « Vous former »

Et encore...
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> Bâtiment et santé

• Santé et confort dans les bâtiments, Ville & 
Aménagement Durable, 2017

> Santé mentale

• La santé mentale dans la Cité, Aude Caria (Psycom), 
Marie-Hélène Déchaux, Pascale Fritsch (Direction 
générale de la santé/Bureau Santé mentale), 
Maureen Gac, Fanny Pastant (CCOMS / CLSM) et 
Elsa Micouraud (Fabrique Territoires Santé), 2021

> Auvergne-Rhône-Alpes

• Book d’initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes, 
Des initiatives d’aménagement favorables à la 
santé et à la qualité de vie des habitants, Ville & 
Aménagement Durable, 2021

• Etat des lieux en Santé-Environnement en 
Auvergne-Rhône-Alpes, CEREMA, ORS ARA, ARA 
ARA, 2021

> Formations

• Formation des collectivités locales aux enjeux de 
santé-environnement, EHESP

• Formations 2023 sur la participation citoyenne, 
Nunaat (psychologies & modes de vie)
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> Alimenter les débats

En 2017, dans le cadre des 40 ans de la promulgation 
de la loi sur l'architecture, le CAUE 03, en partenariat 
avec l’Association des Maires et des Présidents 
d’intercommunalités de l’Allier (ADM03), a mis en 
place un cycle de conférences destiné aux élus et 
aux professionnels en charge de l’aménagement du 
département de l'Allier.

Ces rencontres régulières visent à réunir divers publics 
pour partager les points de vue, alimenter les réflexions 
et découvrir de nouvelles pratiques en matière 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. Elles 
s’inscrivent dans les missions d’information et de 
formation confiées au CAUE et répondent à la volonté 
de l’association de participer à la qualification de la 
maîtrise d’ouvrage.

/Les Rencontres du CAUE de l’Allier

Jeudi 17 mars 2022 à Bourbon l’Archambault

Jeudi 19 mai 2022 à Saint-Pourçain-sur-Besbre

Jeudi 29 septembre 2022 à GannatJeudi 1er décembre 2022 à Domérat
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