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Déplacements – Urbanisme – Environnement
«La ville qui nous fait du bien :
Environnement urbain, déplacements et santé»
La DGALN (Direction Générale de l’Aménagement, du logement et de la Nature),
la DGITM (Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la mer) et
le CGDD (Commissariat Général au Développement Durable), ont demandé au
Certu la mise en place en 2009 d’un séminaire national périodique en direction
des professionnels de l’urbanisme, des déplacements et de l’environnement, qui
s’inscrit dans la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Ce séminaire
organisé en partenariat avec le CNFPT, a associé également l’ADEME pour la
troisième rencontre. A ces partenariats et association pour ce quatrième séminaire
s’ajoute celui de la DGS (Direction générale de la santé). Comme pour les séminaires
précédents, le dialogue sera privilégié entre les professionnels des trois domaines,
à partir de projets réalisés ou en cours de réalisation sur la question de l’articulation
entre Environnement urbain, déplacements et santé.
Plusieurs travaux de recherche en France et à l’étranger, notamment en Amérique
du Nord et au Canada portent sur les relations entre les maladies cardiovasculaires
et l’obésité. Ils mettent notamment en évidence les relations existantes entre
l’usage de certains modes de déplacements générés par des environnements
urbains spécifiques et leurs impact sur la santé. Réciproquement des calculs sur
l’exposition des personnes à la pollution atmosphérique montrent l’influence de
l’environnement urbain sur les pratiques modales et leur impact sur la santé.
Comment intégrer le plus en amont possible cette question de la santé dans la
conception ou l’évaluation des plans, projets ou programmes urbains, pour mieux
organiser et développer des territoires où il fait bon vivre grâce à la qualité de
l’environnement urbain, air, bruit, nature, paysages, parcours, lieux de vie et de
travail ?
Faire connaître, diffuser et débattre autour de ces processus et du contenu même
de ces projets qui intègrent la problématique de la santé en France et à l’étranger,
seront au cœur des objectifs fixés pour cette nouvelle rencontre en vue d’encourager
tous ceux qui de façon plus générale et plus globale essayent de construire la ville
durable.
Ainsi seront actés de nouveaux éléments communs aux trois domaines en interface
des Déplacements, de l’Urbanisme et de l’Environnement.

Programme de la journée du
26 octobre 2012 :

9h 30

Accueil des participants

10h 00 – 10h10

Ouverture du 4éme séminaire DUE
Gilles Vesco, vice-président du Grand Lyon en charge des nouvelles mobilités
urbaines
Philippe Maler Commissariat Général à l’environnement et au développement
durable
Présentation du thème et de la journée
Laurent Jardinier et Martine Meunier-Chabert Certu

10h 10 – 10h 15
10h 15 – 11h 45

La problématique santé et déplacements en ville
les aspects effets bénéfiques des modes actifs
Anne Vuillemin : professeur à l’université de Lorraine, Sciences et Techniques
des activités
et
les nuisances des transports
Xavier Olny, CETE de Lyon

11h 45 – 12h 45

Des « plans directeurs des chemins pour piétons » pour améliorer le cadre de
vie et favoriser l’activité physique en Suisse et à Genève
Marcos Weil : Urbaniste paysagiste, Directeur d’Urbaplan

12h 45

Déjeuner sur place

14h 00 – 15h 00

Une démarche expérimentale à Rennes d’Etude d’Impact sur la santé (EIS)
des projets urbains
Frédéric Auffray : Chef de projet Rennes Métropole
Anne Roué Le Gall : enseignante chercheur santé Environnement, Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes

15h 00 – 16h 00

Des zones à trafic limité dans les villes italiennes (Ferrare, Bologne, Milan)
et leur impact sur la qualité de l’air et l’usage du vélo au bénéfice de la
santé
Alberto Croce : Ingénieur conseil

16h 00 – 17h 00

Table ronde : quels enseignements et quelle synthèse tirer de ces
expériences ?
Animée par Pierre-Henri Emangard, Géographe, université du Havre, pôle de
compétence transport CNFPT, avec participation de :
Marcos Weil : urbanisme paysagiste Urbaplan Genève
Patrice Voir : vice-président du Réseau Villes-Santé
Anne Vuillemin : professeur à l’université de Lorraine, Sciences et Techniques
des activités

17h 00 Fin de la journée

Correspondants
Pour toute information :
sur le contenu
de la journée :

Martine Meunier-Chabert
tél. 04 72 74 58 37
martine.meunier-chabert@developpement-durable.gouv.fr

administrative : Sophie Lepainteur
tél. 09 63 52 04 41 - 06 46 44 26 83
contact@optim-event-organisation.fr

Accès :
Depuis la gare de la Part Dieu :
10 minutes à pied

Prendre la sortie Vivier Merle, se diriger vers la gauche et traverser
le boulevard Vivier Merle.
Prendre la rue piétonne qui longe le centre commercial sur sa
gauche, puis dans sa prolongation la rue du Docteur Bouchut et
enfin, la rue du Lac, deuxième à gauche.

Bus : Ligne 37 et 47, arrêt Part-Dieu Sud
Métro : Station Part-Dieu (ligne B), station Garibaldi (ligne D)
Depuis aéroport Lyon Saint Exupéry
Prendre le Tram-Train Rhônexpress arrêt Gare Part-Dieu Villette
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