
1

Direction Santé Publique

Territoires: agir pour un 
environnement favorable à la 
santé
Mardi 23 avril 2019

Intégrer la santé dans un Programme de Renouvellement Urbain 
à Monplaisir : ENSEIGNEMENTS DE L’ EIS À ANGERS



Pourquoi une Evaluation d’Impact sur la Santé?
Une ambition, conjuguer santé et développement durable

1. Pouvoir décider/ Pouvoir arbitrer / prioriser
▪ Disposer d’un maximum d’éléments pour apprécier les projets, 

identifier les déterminants et en mesurer les conséquences
▪ Donner de la cohérence aux réalisations
▪ Donner du sens aux décisions

2. Dépasser l’angle de l’offre de soins
▪ Appréhender les conditions de travail, les modes de transports, 

l’accès aux loisirs et à la culture, qualité de l’habitat, intégration 
sociale

3. Renforcer les effets positifs des projets
▪ Prendre en compte « l’expertise d’usage » de  la population
▪ Développer de nouveaux réflexes autour d’un urbanisme durable

L'Évaluation d'impact 
sur la santé (EIS) est 
une combinaison de 
procédures, de 
méthodes et d'outils 
par lesquels une 
politique, un 
programme ou une 
stratégie peuvent être 
évalués selon leurs 
effets potentiels sur la 
santé de la population 
et selon la 
dissémination de ces 
effets dans la 
population.



Présentation du quartier
Quartier Monplaisir (11 500 habitants) – Quartier Prioritaire Politique de la Ville

QUARTIER TRÈS FAMILIAL

POPULATION JEUNE AVEC UNE AUGMENTATION DE LA 
POPULATION ÂGÉE 

DES NIVEAUX DE VIE INFÉRIEURS À LA MOYENNE DE 
LA VILLE 

EMPLOI EN BORDURE DE QUARTIER 
SURREPRÉSENTATION DES OUVRIERS EMPLOYÉS 

DES ESPACES VERTS À VALORISER 

HABITAT DOMINÉ PAR LE PARC SOCIAL ET LE 
LOGEMENT COLLECTIF EN COEUR DE QUARTIER

DES EQUIPEMENTS PUBLICS ET COMMERCES 
NOMBREUX EN CŒUR DE QUARTIER 

DES EFFECTIFS SCOLAIRES NOMBREUX CONCENTRÉS 
SUR QUELQUES ÉCOLES 



Contexte de l’EIS à Monplaisir 

L’EIS inscrite dans le Contrat Local de 
Santé – financée par l’ARS
L’étude porte sur des cheminements et appropriation des 
espaces notamment :

• permettre des déplacements sécurisés quels que 
soient les âges et donc favoriser la mixité

• repérer les cheminements prioritaires en fonction 
des polarités 

• proposer des modalités différentes de déplacement

• relier les différents points du quartier pour faciliter 
l’appropriation de tout le quartier

• prévoir des espaces et des aménagements pour les 
loisirs, l’activité physique, le repos,...

En travaillant sur  les déterminants de santé qui seraient 
impactés, valoriser les aspects positifs et diminuer les 
impacts négatifs éventuels. 

Le Programme de Rénovation Urbaine

Il a pour vocation une transformation en profondeur 
du quartier symbolisé notamment par:

• la mise en place d’une nouvelle desserte par 
le tramway

• la création de nouvelles continuités EST-
OUEST pour désenclaver le quartier autour de 
la voie ferrée et le développement de 
nouvelles liaisons douces. 

• Il concerne un secteur composé de 10 600 
habitants avec 60% de logements sociaux. 
Au-delà de l’arrivée du Tram, une forte 
restructuration de l’habitat est prévue à 
Monplaisir: 326 logements seront détruits, 
2300 réhabilités et 510 construits.



5

Retour sur le déroulement de l’EIS

Phase 1: Définition du périmètre

Phase 2: Cadrage de l'EIS

Phase 3: Evaluation et analyse

Phase 4: Recommandations

Phase 5: Evaluation

Analyse documentaire et entretiens de cadrage; temps de 
concertation avec les comités technique et de pilotage.
Février - Mars 2016

Définition des méthodes d'investigations sur le quartier 
(ateliers, enquête de terrain, regards croisés) - Profil des 
populations.
Avril - Mai 2016

Revue de la littérature scientifique en lien avec les 
thématiques de l'EIS et les publics prioritaires. Analyse des 
impacts à travers les déterminants de la santé. 
Juin -Décembre  2016

Propositions pour minimiser les effets négatifs et maximiser 
les effets positifs à travers 5 axes d'intervention.
Suivi des recommandations
Janvier à Mai 2017

Réalisation  d'une formation à destination des acteurs locaux 
- Enjeu de redéploiement ?
Juin 2017

Et de mobilisation des services dans la phase de suivi des 
recommandations (en cours)

Formation des acteurs 



Le Périmètre de l’étude

Périmètre géographique de l’EIS:

Le trajet « ouest/est» : jardin Monplaisir 
/ arrêt de tramway / Place de l’Europe / 
accès au parc de la Rousselière et 
résidence Kalouguine.
Le trajet entre les groupes scolaires Paul 
Valéry et Voltaire vers la bibliothèque/la 
maison pour tous.

Périmètre thématique de l’EIS:

Les espaces verts (conception, 
aménagement et gestion future). 
Les mobilités internes au quartier.
Les abords des ERP et espaces de vie 
collectifs.

6 secteurs concernés par le PRU



Schéma synthétique d’analyse des impacts

Aménagement du 
quartier de 
Monplaisir

Parcs et espaces 
urbains

Mobilités douces: 
aménagement 
des rues/voies 
piétonnières et 

cyclables

Abords des 
espaces et 

équipements 
publics

Impacts des 
travaux sur les 
espaces publics 
lors de la phase 

chantier

Déterminants de 
santé

Comportements 
de vie sain 

(activité physique)

Cohésion sociale 
et équité

Démocratie locale 
et citoyenneté

Environnements 
naturels/bruit/Air 

extérieur 

Aménagements 
urbains et 

accessibilité aux 
équipements et 

aux services

Sécurité/

tranquillité

Impacts sur la 
santé et qualité de 
vie des habitants

Santé physique

- Obésité

- Maladies chroniques

- Maladies respiratoires

- Qualité du sommeil

Santé mentale et 
psychosociale

- Stress/isolement

- Détresse psychologique

- Lien social/sérénité
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Une déclinaison des recommandations 
à  travers 5 axes

Axe 1
Pour un développement 
des mobilités actives sur 

le quartier

12 recommandations

Axe 2
Pour une diversité 

d’espaces favorisant le 
lien social et l’activité 

physique

10 recommandations

Axe 3 
Pour une amélioration de 
l’environnement, l’accès 
des équipements publics

7 recommandations

Axe 4
Pour un usage apaisé 
des espaces publics

5 recommandations

Axe 5
Pour un projet participatif 
et favorisant la cohésion 

sociale

8 recommandations



PILOTAGE

• Soutien ARS
• Comité de pilotage EIS ad hoc avec élus référents
• Ateliers partenariaux et enquêtes de proximité 

(IFCS) + Implication des conseils citoyens et de 
quartier

• Mise en place d’une équipe projet transversale de 
gestion de l’EIS

• Approche écosystémique (sport, espaces verts, 
sécurité …)

ORGANISATION

• Temporalité glissante – Cohérence du planning avec la 
signature de la convention ANRU

• Portage Agglomération puis ville

• Concertation sur les aménagements à prévoir durant la phase 
des travaux

• Prévoir le processus de mise en œuvre des recommandations
• Modalités de communication « grand public »: fondue dans 

la Maison du projet

PARTENARIAT

• Equipe de recherche (apport des données probantes)
• Accord partagé sur la phase de cadrage
• Gestion du réseau d’acteurs impliqués dans la démarche
• Place des démarches participatives quand le projet urbain a 

déjà beaucoup sollicité les riverains

MODALITES INTERVENTION

• Prise en compte des problématiques existantes
• Processus de prise en compte des 

recommandations
• Articulation avec le NPNRU
• Diversité des acteurs ( critères de participation des 

acteurs et habitants)

Les grands enseignements


